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La mention 1er degré est dédiée à la formation et à la 
préparation concours des étudiants qui visent le métier de 
professeur des écoles (PE). Il s’agit d’un diplôme national.

L’offre de formation est structurée en 5 unités 
d’enseignement (UE) organisées par semestre :
• UE 1 : Savoirs fondamentaux
• UE 2 : Savoirs transversaux
• UE 3 : Expérience professionnelle et analyse réflexive
• UE 4 : Formation à et par la recherche
• UE 5 : Appronfondissements

La majorité des enseignements se fait en présentiel (CM, 
TD, TP). Les formations présentielles s’appuient sur la 
plateforme de cours à distance de l’URCA allant de la mise à 
disposition de contenus jusqu’à des organisations hybrides 
(présentiel/distanciel).
Le Master MEEF 1er degré a pour objectif de former les 
étudiants afin de les amener à construire les compétences 
professionnelles nécessaires à l’exercice des métiers 
du professorat et de l’éducation. Il vise l’acquisition des 
compétences professionnelles liées à l’exercice de la 
polyvalence (caractéristique du métier de PE : enseigner 
toutes les disciplines scolaires).

La formation s’appuie sur 4 grands axes contribuant à la 
construction des compétences professionnelles de PE :

• L’accès à une culture professionnelle commune à tous les 
enseignants.

• La formation disciplinaire et didactique.
• La formation à et par le numérique.
• La formation à et par la recherche.

Consutez la page web dédiée au MEEF 1er degré pour plus 
d’informations et les contenus d’enseignement

Admission

Attendus à l’entrée du master
Le jury d’admission étudie et classe les candidatures sur la base des attendus à l’entrée du master MEEF et sur un ensemble de critères 
(pré-professionalisation, projet par exemple).

    

Stages d’Observation et de Pratique Accompagnée 
(SOPA) pour tous en M1.
6 semaines sont prévues sur les 2 semestres.

En M2, 4 possibilités : Responsabilité à 1/3 temps, 
SOPA, Stage en mobilité mobilité internationale, 
Stage hors éducation nationale

STAGES

   

En M1 : 
Charleville-M. - 56 places 
Reims - 90 places 
Châlons-en-C. - 60 places 
Troyes - 70 places
Chaumont - 44 places 
(nombre variable d’une année à l’autre)

En M2 : en fonction des résultats de M1

NOMBRE DE PLACES

    

La mention 1er degré est la seule formation 
ouverte sur tous nos sites de formation : 
Charleville-Mézières, Châlons-en-Champagne, 
Chaumont, Reims et Troyes

OÙ ?

    

La mention 1er degré vise uniquement le métier 
de PE et intègre dans son parcours des modules 
de préparation au Concours de Recrutement du 
Professorat des Écoles (C.R.P.E.)

MÉTIERS VISÉS
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Maîtrise disciplinaire suffisante par l’obtention 
d’une licence
Validation d’enseignements de
préprofessionnalisation dans une discipline 
scolaire

Avoir des connaissances générales sur les 
principes et les enjeux du système éducatif 
& son fonctionnement

Appréhender 
les savoirs à 
et pour 
enseigner

Maîtriser sa 
communication

Avoir une 
première 
représentation 
du métier

Maîtriser les compétences 
numériques au niveau attendu en 
fin de licence

Maîtriser une langue vivante 
étrangère au niveau attendu en 
fin de licence

Admissions par candidature sur 
la plateforme monmaster.gouv.fr 
à partir de mars 2023.

Responsables de la mention et du parcours : Mme Laurence DEDIEU - laurence.dedieu@univ-reims.fr
      Mr Hervé Thibon - herve.thibon@univ-reims.fr

inspe-resp.mention.1d@
univ-reims.fr
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