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MASTER mention MEEF PREMIER DEGRE
Parcours :
Objectif :
La mention 1er degré est dédiée à la formation et à la préparation au concours des
Professorat des écoles étudiants qui visent le métier de professeur des écoles. Le concours se passe au cours de
la première année.
Organisation :
Le M1 est essentiellement centré sur la préparation du concours. Il est structuré en 5
unités d’enseignement (UE). Ces UE, organisées par semestre, permettent la préparation
aux épreuves écrites et orales du concours de recrutement de professeur des écoles
(CRPE).
2 semaines de stages d’observation et de pratique accompagnée sont prévues à chacun
des deux semestres. Ils visent à préparer les M1 à l’entrée dans le métier de Professeur des
Ecoles et à travailler la dimension professionnelle des épreuves du concours.
Le M2 est accessible aux lauréats des concours de l’Education nationale (étudiant.e.s
alternants) et aux étudiant.e.s non-lauréats (non-alternants).
Les M2 alternants (fonctionnaires stagiaires) sont à mi-temps en responsabilité dans un
établissement scolaire les lundi, mardi et un mercredi matin sur deux et ils reçoivent en
parallèle une formation à mi-temps à l’ESPE répartie sur le reste de la semaine. Les
enseignements de didactique et de culture disciplinaire fournissent des ressources aux
enseignants-stagiaires afin de les préparer à l’exercice de la polyvalence.
Les M2 non alternants peuvent à la fois se préparer de nouveau au concours de professeur
des écoles ou s’orienter vers les métiers de la formation. Les stages sont de deux types :
un stage d’observation et de pratique accompagnée sous convention avec l’Education
nationale et un stage de 4 à 6 semaines dans un cadre d’enseignement d’éducation ou de
formation (hors Education nationale).
Localisation :
Le M1 est proposé dans les 5 sites de l’ESPE (Reims / Châlons en Champagne / CharlevilleMézières / Chaumont / Troyes).
Il peut être accessible en alternance sur le site de Châlons (à ce jour, pas d'ouverture prévue
pour la rentrée 2018/2019)
Poursuite d’études envisageables :
Doctorat
Débouchés envisageables :
Professeur des écoles, métiers de la formation

Statistiques du concours externe de professeur des écoles (session 2018)
postes offerts

candidats
inscrits

candidats
présents

candidats
admis

candidats
inscrits sur liste
complémentaire

Pourcentage
de réussite
admis/présents

France
entière

10 536

71 375

28 833

9 950

910

34,50%

Académie
de Reims

224

1070

494

224

27

45,34%
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MASTER mention MEEF SECOND DEGRE
Parcours :
Objectif :
Sciences - option SVT
Sciences - option
Mathématiques

La mention MEEF 2nd degré a pour objectif de former les étudiant.e.s et les enseignants-stagiaires
se destinant à l’exercice des métiers du professorat dans le 2nd degré (collèges, lycées et lycées
professionnels), aux métiers de l’éducation et de la formation.
Les concours de recrutement de professeurs des collèges et lycées (CAPES) et lycées
professionnels (CAPLP) se passent pendant l’année de M1.

Organisation :
Sciences - option
Physique-Chimie
Sciences - option PLP
Maths-Sciences
STAPS
LLCE - option Lettres
LLCE - option Anglais
LLCE - option
Allemand
LLCE - option
Espagnol
LLCE - option PLP
Lettres-Histoire
LLCE - option PLP
Lettres-Anglais
Histoire-Géographie
Documentation
Economie Gestion Sciences Sociales

Le M1 est essentiellement centré sur la préparation des concours. Il comprend un tronc commun
de culture professionnelle, une formation disciplinaire selon la spécialité, une formation au et par
le numérique, une formation à la recherche et 4 semaines de stage d’observation et de pratique
accompagnée en établissement scolaire.
Le M2 est accessible aux lauréats des concours de l’Education nationale (étudiant.e.s alternants) et
aux étudiant.e.s non-lauréats (non-alternants).
Les M2 alternants (fonctionnaires stagiaires) sont à mi-temps en responsabilité dans un
établissement scolaire. D’autre part, ils suivent des enseignements disciplinaires et didactiques
articulés en cohérence avec les situations de terrain vécues en stage. Le contenu est directement
corrélé aux programmes de l’enseignement secondaire des disciplines, ce qui implique la
consolidation des connaissances acquises. Ils permettent, de plus, une application immédiate des
contenus avec un regard rétroactif et raisonné sur les pratiques pédagogiques
Les M2 non alternants bénéficient de 4 semaines de stage d’observation et de pratique
accompagnée dans le cadre d’une convention avec l’Education nationale au 1er semestre et
doivent réaliser un stage de 4 à 6 semaines au 2d semestre hors Education nationale. Ce dernier a
une visée différente et permet notamment de mettre les étudiants en lien avec des acteurs
socioprofessionnels ou de la vie associative et ainsi de leur permettre de réfléchir à des possibilités
de réorientation en cas de non réussite aux concours de recrutement dans l’enseignement
secondaire.
Localisation : Reims
Poursuite d’études envisageables : Doctorat

Débouchés envisageables selon les parcours : professeurs des collèges et lycées (PLC),
professeur de disciplines technologiques (CAPET), professeurs de lycées professionnels (PLP) dans
l’Education Nationale et formateurs dans ces mêmes disciplines hors Education Nationale.
parcours

Métier et concours visé

Sciences opt° SVT
Sciences opt°
Mathématiques
Sciences opt°
Physique-Chimie
Sciences opt° PLP
Maths-Sciences
STAPS
LLCE opt° Lettres
LLCE opt° Anglais
LLCE opt°
Allemand
LLCE opt° Espagnol
LLCE opt° PLP
Lettres-Hist-Géo
LLCE opt° PLP
Lettres-Anglais
Histoire-Géo
Documentation
Economie Gestion Sciences Sociales

STATISTIQUES CONCOURS
SESSION 2018
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PLC en SVT (CAPES)
PLC en Mathématiques (CAPES)

Nb
places
327
1183

% de réussite
admis/présents
20,22 %
47,47 %

PLC en Physique et Chimie (CAPES)

300

26,43 %

PLP bivalent en Maths-Physique-Chimie (CAPLP)

203

32,69 %

Professeur d'EPS en collèges et lycées (CAPEPS)
PLC en Lettres Classiques (CAPES)
PLC en Lettres Modernes (CAPES)
PLC en Anglais (CAPES).
PLC en Allemand (CAPES)

630
183
1040
949
275

15,74 %
58,39 %
56,31 %
36,95 %
46,89 %

PLC en Espagnol CAPES)
PLP bivalent en Lettres-Histoire (CAPLP)

415
183

24,28 %
25,21 %

PLP bivalent en Lettres-Anglais (CAPLP)

130

29,82 %

PLC en Histoire-Géographie (CAPES).
Professeur-Documentaliste (CAPES)
CAPET Eco-Gestion (Marketing)
CAPET Eco-Gestion (Compta-Finances)
CAPLP Eco-Gestion (Commerce et Vente)
CAPES Sciences Économiques et Sociales (SES)
CAPLP Sc. et Techniques Médico-Sociales (STMS)
CAPET Sc. et Techniques Médico-Sociales (STMS)

540
155
61
65
160
85
89
27

18,97 %
20,53 %
9,04 %
26,64 %
18,71 %
11,60 %
30,29 %
13,37 %
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MASTER Mention MEEF ENCADREMENT EDUCATIF
Objectif
Parcours Conseiller
Le Master MEEF Encadrement Educatif est dédié à la formation et à la préparation au
Principal d'Education
concours des étudiants qui visent le métier de CPE en collège-lycée ou les métiers de
(CPE)
l’action socio-éducative dans d’autres domaines de l’éducation comme le domaine social
ou péri-éducatif. Il se veut un lieu de développement de compétences et de réflexion sur
Parcours : Métiers de
les questions d’éducation et de compréhension des méthodes de recherche et/ou de mise
l'encadrement
à l’épreuve dans les champs de l’éducation et de la formation. Le concours de CPE se passe
éducatif (MEDU)
pendant l’année de M1.
M2 uniquement
Organisation :
Le M1 est essentiellement centré sur la préparation du concours de CPE. Il comprend un
tronc commun de culture professionnelle (outils numériques, langues, connaissance des
publics et de l’institution scolaire) et des enseignements spécifiques : approches
psychologiques et sociologiques de la vie adolescente, histoire et philosophie de
l’éducation, outils de suivi éducatif et pédagogique, problématiques de la violence, de
l’absentéisme, des conduites à risques ou déviantes, fonctionnements du système scolaire
et d’un établissement scolaire du 2nd degré, conduite de recherche dans le domaine de
l’éducation et de la formation selon des approches essentiellement sociologiques,
intervention socio-éducative. Il comprend également 4 semaines de stage d’observation
et de pratique accompagnée encadrée en établissement scolaire du 2nd degré : 2
semaines au premier semestre et 2 semaines au second semestre.
En M2, le parcours CPE accueille les lauréats du concours de recrutement de Conseillers
Principaux d’Education. Les fonctionnaires stagiaires en M2 sont en responsabilité à mitemps dans un établissement scolaire.
En M2, le parcours MEDU accueille les étudiants non fonctionnaires stagiaires.
L’année comprend : 4 semaines de stage d’observation et de pratique accompagnée en
établissement scolaire du 2nd degré au troisième semestre et 4 semaines de stage dans
un autre contexte « hors Education nationale » au cours du quatrième semestre (lieux de
stages possibles : établissements d’enseignement privés, collectivités territoriales,
secteur associatif, organismes de recherches).
Localisation :
Enseignement hebdomadaire (mardi et mercredi plus le lundi ou le jeudi pour les
enseignements communs à tous les Masters MEEF) en présentiel ou par visio-conférence
à partir de l’un des cinq sites de formations de l’Académie de Reims, ou bien en FOAD à
partir d’une plateforme d’échange virtuel.
Poursuite d’études envisageables :
Doctorat
Débouchés envisageables :
Conseiller principal d’éducation, métiers de l’encadrement socio-éducatif hors Education
nationale (associations, enseignement privé, établissements sanitaires et sociaux…)
Statistiques du concours externe de conseiller principal d’éducation (session 2018)

France
entière
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postes offerts

candidats
inscrits

candidats
présents

candidats
admis

Pourcentage
de réussite
admis/présents

270

6689

2993

270

9,02 %
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MASTER mention PRATIQUES ET INGENIERIE DE LA FORMATION
Parcours :
Objectif
La mention Pratiques et Ingénierie de la Formation est dédiée aux professionnels de
CIREF (Conception,
l'éducation et de la formation, à l'ingénierie pédagogique, à la recherche en sciences de
Ingénierie et
l'éducation...
Recherche en
Éducation et
Organisation
Formation)
En M1 l’enseignement est un tronc commun aux quatre parcours permettant une
spécialisation thématique en M2 des étudiant.e.s de la même mention. Les modalités
HBEP (Handicap et
d’enseignement sont adaptées pour convenir à un public étudiant majoritairement
Besoins Educatifs
salarié. Les dispositifs de formation sont hybrides. La plupart des cours ont lieu en fin de
Particuliers)
journée et sont diffusés en visioconférence dans les cinq sites de l’ESPE.
Pas ouvert à la rentrée
Des temps d’enseignement en présence de tous les étudiant.e.s (regroupements) sont
2018-2019
prévus en journée. Les travaux dirigés se font essentiellement en enseignement à
distance.
FE (Formateur
Ces parcours offrent la possibilité aux étudiant.e.s d’effectuer des stages qui s’inscrivent
d'enseignants)
dans une perspective de professionnalisation. Une individualisation des parcours de
Pas ouvert à la rentrée
formation permet d’adapter le moment et la durée des stages en fonction des demandes
2018-2019
des étudiant.e.s.
Ie-FUN (Ingénierie des Localisation :
e-formations et usages Pour les parcours CIREF et FE, les cours ont lieu en visioconférence dans les cinq sites de
des outils numériques) l’ESPE (Reims, Charleville, Châlons, Troyes et Chaumont)
Pour le parcours HBEP, les cours ont lieu à Châlons (cours présentiel + FOAD).
Pour le parcours IE-FUN, le dispositif de formation est totalement à distance.
Poursuite d’études envisageables :
Doctorat
Débouchés envisageables :
Le parcours CIREF permet aux étudiant.e.s diplômé.e.s de travailler dans les domaines
de l’éducation et de la formation dans des entreprises privées, des institutions publiques,
des associations, dans l’Education nationale. Il apporte des compétences en conception,
intervention et recherche.
Le parcours HBEP vise les métiers de la formation dans les domaines de l’ingénierie de la
formation et la formation de formateurs auprès de publics en situation de handicap ou
ayant des besoins éducatifs particuliers.
Le parcours Ie-FUN vise à répondre à un besoin croissant dans les entreprises et les
institutions publiques de professionnels capables de concevoir et de mettre en œuvre des
formations à partir des outils numériques et également en capacité de conseiller les
décideurs sur les usages du numérique en formation.
Le parcours FE vise le développement professionnel des formateurs d’enseignants du
premier et second degré par l’acquisition de connaissances et de compétences dans les
champs du conseil en formation et de la formation des adultes.
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DIPLOMES D’UNIVERSITE (DU) ET PREPARATIONS
DU Enseignement (également appelé DU MEEF)
Public :
Fonctionnaires stagiaires lauréats des concours, déjà titulaires d'un M2 hors MEEF (ou d'un titre équivalent) ou dispensés de la
détention d'un master et ayant réussi le concours de l'une des disciplines enseignée à l'ESPE de l'académie de Reims.
Organisation :
Les cours sont mutualisés avec les parcours du Master 2 MEEF correspondant de l'ESPE.
DU PEDA (Pratiques d'Enseignement et Didactique, Approfondissement)
Public :
Fonctionnaires stagiaires lauréats des concours déjà titulaires d'un Master MEEF (ou d'un titre équivalent) ou dispensés de la
détention d'un master. Ils étaient "non alternants" en M2
Organisation :
Ils suivent une formation à l'ESPE lors de leur 1ère année de stage dans la fonction publique.
DU TC (Diplôme Universitaire - Tronc commun)
Public :
Fonctionnaires stagiaires lauréats des concours déjà titulaires d'un M2 hors MEEF (ou d'un titre équivalent) ou dispensés de la
détention d'un master, ayant réussi le concours de l'une des disciplines non enseignée à l'ESPE de l'académie de Reims (ex :
chinois, italien, arts plastiques ...).
Organisation :
Ils suivent les enseignements de tronc commun à l'ESPE qui sont des cours dédiés à l'ensemble des étudiant.e.s se destinant aux
métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation.
DU SPSM (Sections professionnelles et sections des métiers)
Public :
Fonctionnaires stagiaires lauréats des concours déjà titulaires d'un M2 hors MEEF (ou d'un titre équivalent) ou dispensés de la
détention d'un master, ayant réussi le concours des sections arts du bois, bâtiment, maroquinerie, fleuriste, etc. (concours
n'exigeant pas de Master)
Organisation :
Les enseignements disciplinaires sont assurés par les services académiques. Les étudiant.e.s suivent des enseignements de tronc
commun à l'ESPE.
Préparation concours pour les épreuves du CRPE, CAPES, CAPEPS, CAPLP ou CPE
Public :
Candidats déjà titulaires d'un Master MEEF
Candidats déjà titulaires des titres requis pour être titularisé ne pouvant pas s’inscrire en M1 (parents de 3 enfants, sportifs de
haut niveau ou avec 5 années d'expérience professionnelle - 3ème voie).
Organisation :
Ils suivent une préparation aux écrits et aux oraux des concours.
Consultez les programmes sur les pages web de l’ESPE :
 mention 1er degré : www.univ-reims.fr/espe-1d
 mention 2nd degré : www.univ-reims.fr/espe-2d
 mention Encadrement Éducatif : www.univ-reims.fr/espe-ee
 mention Pratiques et ingénierie de la formation : www.univ-reims.fr/espe-pif
RENSEIGNEMENTS/ INSCRIPTIONS - RÉINSCRIPTIONS MASTER MEEF : Service scolarité de l'ESPE
Candidatures en M1 sur e-candidat du 23 avril au 15 mai 2018
Candidatures en M2 du 13 juin (matin) au 22 juin 2018 pour la mention 1er degré, du 13 juin (matin) au 13 juillet 2018 pour les
mentions 2nd degré, Encadrement Educatif et Pratiques et Ingénierie de la Formation
MASTER 1 03.26.50.59.81 espe-scol1@univ-reims.fr
Accueil du lundi au vendredi (8h30-12h/ 13h30-17h)
MASTER 2 03.26.50.59.83 espe-scol2@univ-reims.fr
Rez-de-Chaussée du bâtiment Siège
23, rue Clément Ader - 51100 REIMS
***********************************************************************************
Pour vous aider dans votre projet d’orientation et répondre à vos interrogations :
Service d’accompagnement des étudiants, Mission Orientation (sur 3 sites)
http://univ-reims.fr/orientation
orientation@univ-reims.fr
Campus Croix-Rouge : 2ème étage du Resto U - Rue de Rilly-la-Montagne - 51100 REIMS - 03 26 91 87 55
Campus Moulin de la Housse : UFR Sciences – Bâtiment 14 (BU) Rue des Crayères - 51687 REIMS Cedex - 03 26 91 85 30
Campus des Comtes de Champagne à Troyes : Hôtel Dieu le Comte Place du Préau - 10000 TROYES - 03 25 43 38 40
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