
L’INSPÉ DE 
L’ACADÉMIE 
DE REIMS

SE FORMER AUX MÉTIERS 
DE L'ENSEIGNEMENT, DE 

L'ÉDUCATION ET DE LA 
FORMATION



L’Institut National Supérieur du Professorat et de 
l’Éducation de l’Académie est une composante 
de l’Université de Reims Champagne-Ardenne 
qui rayonne sur toute l’académie. 
L’Inspé possède une offre de formation qui 
permet à ses étudiants de se professionnaliser 
tout au long du cursus.
L’offre de formation se compose de la licence 
Sciences de l’Éducation et du master MEEF. 
L’Inspé prépare et accompagne ses 1 500 
étudiants vers les métiers de l’enseignement, 
de l’éducation et de la formation, et prépare 
également aux concours nationaux de 
recrutement de l’Éducation nationale.

L’Inspé est implanté dans 4 départements et 
5 villes différentes  : Châlons-en-Champagne, 
Charleville-Mézières, Chaumont, Reims et Troyes. 
L’Institut travaille à l’échelle régionale comme 
composante de l’Université Reims Champagne-
Ardenne (avec ses 5 sites de formations) avec le 
Rectorat de l’Académie, pour rechercher et placer 
les étudiants dans des stages ou proposer des 
contrats professionnels dans le 1er degré (AED), 
dès la 2ème année de Licence.
 
L’alternance en entreprise est aussi une 
possibilité, via la mention PIF et ses parcours qui 
la composent.

Les   17  parcours qui composent l’offre de 
formation de l’Inspé (Licence Sciences de 
l’éducation, PPPE  et Master MEEF confondus) 
s’intègrent dans un continuum de formation, du 
baccalauréat à la dernière année de master 
(bac+5).

Ce continuum favorise la construction des 
compétences professionnelles attendues en fin 
de master MEEF. Les formations sont conçues 
sur une logique d’alternance intégrative avec des 
périodes de stages dès la L2 : stage d’observation 
variés en école, stage hors Éducation nationale et  
à l’étranger...

L’INSPÉ : 
COMPOSANTE URCA

5 SITES DE 
FORMATION

UN CONTINUUM DE 
FORMATION



1500 étudiants
4 mentions de master
1 mention de Licence

17 parcours
5 sites de formation

L’ INSPÉ EN 
CHIFFRES

Au sein de son master MEEF, la mention Pratiques et Ingénierie de la Formation propose trois parcours qui forment 
à l’ingénierie pédagogique sur des thèmes variés : le parcours CIREF  (Conception et Intervention, Recherche 
en Éducation et Formation), IeFUN (Usage du numérique) et  IDT (Inégalités, Discriminations et Territoires). Ces 
parcours visent les métiers de la formation dans les institutions publiques, en entreprise et le monde associatif. 
Ils conviennent particulièrement aux personnes ayant un projet de reconversion professionnelle, via des modalités 
d’enseignements hybrides avec la possibilité de réaliser ces cursus en alternance.

L’Inspé fait de l’internationalisation de ses formations un enjeu fort. 
L’objectif principal est que tous ses étudiants aient l’opportunité d’effectuer 
au moins une mobilité durant son cursus, en Stages d’Observation et 
Pratique Accompagnée (SOPA). Pour se faire, la structure s’appuie sur des 
partenariats conventionnés qui permettent de partir à l’étranger dans des 
conditions idéales et de manière encadrée - Roumanie, États-Unis (état 
de Géorgie), Québec, Argentine entre autres. Ces mobilités font partie 
intégrante du diplôme.
Le rayonnement international de l’Université Reims Champagne-Ardenne 
(300 accords avec des universitaires partenaires) favorise l’ouverture à 
l’international de l’Inspé.

La formation à et par la recherche en éducation est un axe essentiel dans les cursus proposés par l’Inspé.

DES FORMATIONS EN INGÉNIERIE PÉDAGOGIQUE

OUVERTURE À L’INTERNATIONAL

LA RECHERCHE EN ÉDUCATION ET FORMATION

MEEF 1er degré MEEF 2nd degré

MEEF EE

MEEF PIF

Licence SE 

PPPE

Répartition :



5 SITES DE FORMATION, 1 SIÈGE ACADÉMIQUE
encrés dans le territoire, avec des partenariats locaux et internationaux

UNE COMPOSANTE À 
L’ÉCHELLE DE L’ACADÉMIE

Chaumont

Châlons-en
-Champagne

REIMS

Troyes

Charleville-
Mézières
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Suivez l'Inspé sur les 
réseaux sociaux !

www.univ-reims.fr/inspe


