
ESPE Reims – 2015/2016 

 

2 nouvelles maquettes pour la rentrée 2015/2016 en complément de l'offre de 

formation existante 

 

DU PEDA (Pratiques d'Enseignement et Didactique Approfondissement), précédemment 

appelée DU ex-MEEF : 

 

S'adresse aux étudiants qui ont : 

- suivi et validé les enseignements du tronc commun avec les M2 MEEF ; 

- acquis un EC de langues sans compensation attestant du niveau B2 ; 

- acquis des compétences numériques en relation avec le référentiel C2i2e ; 

- réalisé un mémoire de master, validé sans compensation ; 

- validé des EC de stage dont un stage d’observation et de pratique accompagnée dans 

l’Education Nationale. 

- ils n’ont pas l’expérience professionnelle acquise par les étudiants qui ont suivi une 

formation en alternance en M2 avec un stage en responsabilité à mi-temps ; 

- Ils n’ont pas bénéficié du dispositif d’accompagnement renforcé à l’entrée dans le métier 

(tutorat mixte).  

 

 

=> Master 2 non alternant qui ont réussi le concours à l'issue de leur année. 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 

 

La préparation concours est réservée aux étudiants avec : 

 

- Impossibilité de se réinscrire dans la même mention de master 

- Prépa concours obligatoirement autofinancée (la préparation concours est configurée pour 

être la moins couteuse pour l'étudiant) 

- Réservée aux titulaires d’un M2 – MEEF (donc aux M2 non alternants) 

 

 

Structure : 

entre 90 et 490 heures (270 en moyenne) 

20 heures de kholles (4h de kholles + 16h en auditeur) 

 

Trois cas sont possibles (UE A = préparation écrite/ UE B = préparation orale) : 

Ne suit que l’UE A : frais d’inscription 

Suit l’UE A et l’UE B : frais d’inscription + 200€  

Ne suit que l’UE B : frais d’inscription + 200€ 

 

=> Master 2 non alternant en echec concours à la fin de leur année 

 

Contact :  

École Supérieure du professorat et de l'Éducation 

23 rue Clément Ader 

51100 REIMS 

Tél. : 03.26.50.59.59 

espe-scol1@univ-reims.fr  

mailto:espe-scol1@univ-reims.fr

