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Ecole supérieure du professorat et de l’éducation :  

Se former aux métiers de l’enseignement, de 

l’éducation et de la formation



 Accréditée à la fois par le ministère de l’enseignement supérieur,

de la recherche et de l’innovation et par le ministère de 

l’éducation nationale et de la jeunesse

 Composante de l’université qui fédère l’ensemble des ressources 

de l’université au service de la formation des enseignants (UFR) et 

qui travaille en étroit partenariat avec l’éducation nationale 

(services académiques et départementaux)

L’ ESPE : une école…



 La formation des enseignants est un facteur déterminant de la 

réussite éducative. 

 enseigner est un métier qui s’apprend

 formation en alternance

 entrée progressive dans le métier

 Réussite des élèves, prise en compte de l’hétérogénéité, 

difficultés scolaires

 Innovations pédagogiques, numérique

L’ ESPE, des enjeux importants 



 formation initiale des étudiants et des stagiaires se destinant 

aux métiers du professorat et de l’éducation 

 formation continue des personnels enseignants et d’éducation 

 formation initiale et continue des personnels enseignants-

chercheurs et enseignant de l’enseignement supérieur

 formation aux autres métiers de la formation et de l’éducation

 recherche disciplinaire et pédagogique

 actions de coopération internationale

Les missions de l’ESPE



5 sites de formation

L’ESPE en Champagne-Ardenne

UFR LSH

UFR SEN

UFR STAPS

UFR SESG



L’offre de formation à l’ESPE 



4 

mentions

Master

MEEF



Licence

Conférence à 13 h 30 



Quels parcours de formation 

pour être enseignant ou CPE?

parcours « classique »



LICENCE (BAC+3)

Etre enseignant ou CPE

Entrée en M1 

sur dossier

Candidature 

du 22 avril au 

13 mai



 Pour devenir professeur des écoles: pas de licence 

spécifique obligatoire

 Pour devenir professeur dans le 2nd degré: licence dans la 

discipline d’enseignement 

 Des dispositifs de préprofessionnalisation

• en L2 et L3: une UET ou une option libre/semestre dans le 

cadre des licences générales et un parcours en L2 (licence 

sciences sanitaires et sociales - UFR SESG)

• des parcours « renforcés » en L3 : 

• licence sciences sanitaires et sociales (UFR SESG)

• licence sciences et technologies (UFR SEN)

• licence sciences de l’éducation (ESPE – site de Chalons)

• licence éducation et motricité (UFR STAPS)

 Dispositif EAP: étudiant apprenti professeur

• Contrat d’apprentissage pour des étudiants en L2 et L3

• Filières cibles: lettres, maths, allemand, anglais, psychologie et  

STAPS

• En 2017/2018: 10 postes 1er degré, 18 postes 2nd degré

En licence



En master

M2 alternant

Fonctionnaire 

stagiaire

Admis au concours



En master

M2 

non alternant

ou 

réorientation
Non admis au concours



 Définie dans le cadre national des formations: 5 blocs de 

compétences
1. des savoirs liés au contexte d’exercice: gestes professionnels, 

conduite de classe… connaissances des élèves… principe et éthique 

du métier…

2. initiation à la recherche

3. des savoirs disciplinaires et compétences en langue 

4. des savoirs didactiques dont compétences numériques

5. stage

Observation ou pratique accompagnée en M1 (4 semaines)

Alternance à mi-temps en M2

 Prend appui sur un référentiel de compétences 

professionnelles

 Assurée par des équipes pluricatégorielles

La formation en master



4 mentions - 14 parcours
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MEEF Mention 1er degré
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Parcours Sciences 
(M1 / M2 / M2NA)

Option SVT

Option Mathématiques

Option PLP Maths - Sciences (mut)

Option Physique Chimie

Parcours Histoire 
géographie 

(M1/M2/M2NA)

Parcours Lettres, 
littérature et 

civilisations étrangères 
(M1/M2/M2NA)

Option PLP Lettres Histoire

Option Lettres

Option PLP Anglais Lettres

Option Anglais

Option Espagnol

Option Allemand

Parcours EGSS 
(économie-gestion-

sciences-sociales) (M1 / 
M2 / M2NA) - Mutualisé 

Master DEG

Option éco-gestion – marketing-vente (PLP et CAPET)

Option éco-gestion - compta-finance (PLP et CAPET)

Option SES (capes) (ouverture 2019)

option sciences sanitaires et sociales (PLP et CAPET)

Parcours documentation 
(M1 / M2)

Option Professeur documentaliste

Option Médiation (M2 uniquement)

Parcours STAPS (M1 / M2 / M2NA)
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ESPE + UFR



MEEF Mention Encadrement Educatif (EE)
conférence 11h45
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M1 parcours CPE 

M2

Parcours métiers de 
l’encadrement éducatif

parcours CPE
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Mention Pratique et Ingénierie de la Formation (PIF) 

conférence 11h15
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M1

parcours CIREF (Conception, 
Intervention, Recherche en 

Education et Formation

M2

parcours CIREF (Conception, 
Intervention, Recherche en 

Education et Formation)

HBEP (Handicaps et Besoins 
Educatifs Particuliers) 

à Châlons en Champagne

Ie-FUN (ingénierie des e-
formations et usages des outils 

numériques)

En FOAD

FE : Formateur d'enseignants

19



Reims : 

 MEEF 1er degré 

 MEEF Encadrement éducatif

 MEEF Pratique et ingénierie pédagogique (HBEP en visioconférence) 

 MEEF 2nd degré

Châlons en Champagne, Charleville-Mezières , Chaumont, Troyes : 

 MEEF 1er degré

 MEEF Encadrement éducatif (visioconférence)

 MEEF Pratique et ingénierie pédagogique (en visioconférence ou FOAD) 

 MEEF 2nd degré parcours Documentation (visioconférence)

Châlons en Champagne

 Licence Sciences de l’Education

 parcours Handicap et Besoins Educatifs Particuliers (visioconférence avec 

les autres sites)

L’offre de formation par site 



• Site de l’ESPE : www.univ-reims.fr/espe

– Page dédiée à la licence: 

www.univ-reims.fr/espe-licence

– Page dédiée aux masters: 

www.univ-reims.fr/espe-mastermeef

• Portail master:

www.univ-reims.fr/portail-master

• Réseau des ESPE:

www.reseau-espe.fr

N'hésitez pas à vous inscrire sur les listes de diffusion

- Auprès des collègues sur tous le sites

- À partir du site de l’ESPE

http://www.univ-reims.fr/espe
http://www.univ-reims.fr/espe-licence
http://www.univ-reims.fr/espe-mastermeef
http://www.univ-reims.fr/portail-master
http://www.reseau-espe.fr/

