
 

PARCOURS PROFESSORAT DES ÉCOLES 

 
  Ce parcours permet d'acquérir des connaissances disciplinaires et 
didactiques dans les domaines de savoirs enseignés à l'école maternelle et 
élémentaire. En d'autres termes, il s'agit d'inscrire les connaissances dans une 
réflexion sur les disciplines et leurs méthodes ainsi que dans la pratique 
pédagogique. La formation intègre la connaissance du système éducatif, la 
recherche et plusieurs périodes de mise en stage indispensables à l'entrée dans 
le métier. 
 
 
Un parcours qui s'adresse :  
 
Master 1 
Aux étudiants, titulaires d'une licence, qui se destinent au métier de professeur-e des écoles. 
Les étudiants titulaires d'une licence professionnelle, d'un titre équivalent ou disposant d'une 
expérience professionnelle peuvent bénéficier d'une entrée en Master par l'intermédiaire d'un 
dispositif de Validation des acquis (VA85 expérience ou études). 
 
Master 2 
Étudiants titulaires d'un Master 1 admis au CRPE. Les étudiants admis au concours ne disposant 
pas d'un Master 1 (titre équivalent) peuvent bénéficier d'une entrée en Master par l'intermédiaire 
d'un dispositif de Validation des acquis (VA85 expérience ou études). 
 
 
Concours préparé(s) : 
 
- CRPE (concours de recrutement des professeurs des écoles). 
 
En Master 1, les étudiants préparent le CRPE (externe et interne).  
Ce concours se déroule habituellement début avril pour l’admissibilité (écrits) et l’oral du 
concours fin juin - début juillet de la même année (voir le site du ministère > SIAC1) . 
L’inscription au concours est indépendante de l’inscription au master et doit être réalisée sur le 
site du ministère de l’éducation nationale en début d’année universitaire (septembre – octobre). 

- En Master 2, les étudiants admis au concours deviennent Fonctionnaires Stagiaires. Ils 
effectuent un mi-temps enseignement rémunéré plein-temps en alternance avec leur Master 2. 

 
Objectifs de cette formation : 
 
- Permettre à l’étudiant d’acquérir des connaissances scientifiques disciplinaires dans tous les 
domaines enseignés à l'école primaire ainsi que des connaissances didactiques, des 
connaissances sur le contexte d'exercice du métier d'enseignant et la recherche. Cette 
formation intègre également une mise en situation professionnelle (stage d'observation et de 
pratique accompagnée et stage en responsabilité en cas d'admission au concours).  
- Préparer ainsi le concours dans les meilleures conditions possibles et préparer les futurs 
enseignants à l'entrée dans le métier. 

Des enseignements de tronc commun sont mutualisés avec les Mentions MEEF de l'ESPE 
(Connaissance du Public et des Institutions Scolaires, ...). La formation comporte également des  
enseignements de langues vivantes étrangères ainsi que de TICE.  
 
Cette formation offre la possibilité à tous les étudiants de présenter le C2i2e - certificat niveau 
enseignant en informatique 



 
Stage 
 
Des stages en écoles sont prévus.  

En Master 1, un stage d’observation et de pratique accompagnée de 4 semaines est prévu (2 
fois une semaine au Semestre 1 et 2 semaines au Semestre 2). Ces stages sont adossés à des 
EC d'enseignement pour faire le lien entre théorie et pratique de classe.  

Pour chaque stage, l’étudiant sera encadré par un référent de l’établissement d’accueil et par 
un référent universitaire en charge du suivi pédagogique.  

En Master 2, Les étudiants admis au concours, bénéficient d'un mi-temps enseignement de 
façon alternée avec le Master MEEF. 
 
 

Réorientations à l'issue du Master 1 : 
 
Les étudiants qui ont validé leur Master 1 mais qui ne sont pas admis au concours CRPE 
bénéficient d'un entretien de réorientation. En fonction des attentes de l'étudiant, il peut se 
réorienter vers l'un des 3 parcours suivant : 
- Éducation et Formation : pour les étudiants souhaitant à nouveau présenter le concours ou 
souhaitant s'orienter vers les métiers de l'enseignement et de la formation (hors Éducation 
Nationale), 
- HBEP (Handicap et Besoins Éducatifs Particuliers) pour les étudiants s'orientant vers une 
profession où la question du handicap et des personnes en situation de difficultés est traitée au 
travers d’actions d’enseignement, de formation, et d’insertion sociale et professionnelle, 

- CIREF pour les étudiants souhaitant s'orienter vers la recherche en éducation ou les métiers 
de la conception et de l'intervention en formation (cadres de la formation). 

 
Inscriptions et conditions d'admission : 
 
Les étudiants doivent justifier d’un diplôme national conférant le grade de licence. 

Les étudiants-es titulaires d’une licence professionnelle peuvent exceptionnellement être 
autorisés à s’inscrire en master 1 après avoir obtenu une Validation des Acquis 85 (démarche 
qui permet d'entreprendre une formation) auprès du SEVE (Service des Enseignements et de la 

Vie Étudiante) - seve@univ-reims.fr. 

Pour une admission en Master 2, les étudiants-es doivent être déjà titulaires d’un Master 1 ou 

d’un Master 2 ou posséder l’une des validations* prévues aux articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 
613-5 du code de l’éducation. Un jury prononce les admissions en Master 2. 

*(Il s’agit de Validation des Acquis de l’expérience ou des études) 

Contacts et renseignements : 

Inscriptions : espe-scol1@univ-reims.fr (Master 1) 

espe-scol2@univ-reims.fr (Master 2) 

Responsable de parcours : fabien.emprin@univ-reims.fr 

www.univ-reims.fr/espe 


