
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
Le Master MEEF 1er degré prépare au métier de professeur des écoles et au concours de recrutement 
correspondant (CRPE). Il permet à l’étudiant de :
 – développer une expertise des apprentissages de l’enfant et du jeune enfant
 – construire un premier niveau de maîtrise des compétences du professeur des écoles
 – comprendre le contexte professionnel de l’école élémentaire dans l’enseignement catholique
 – initier une démarche de recherche dans un domaine ou une pratique en lien avec le métier de 

professeur des écoles
Ce master MEEF 1er degré est porté académiquement par l’Université catholique de l’Ouest et mis en 
œuvre dans les ISFEC.

AIDE À LA RÉUSSITE
L’étudiant, au cœur du dispositif pédagogique
 – une équipe pédagogique disponible et à l’écoute
 – chaque étudiant est suivi par un tuteur de stage

 – stage et mémoire sont terminés au S4 : l’étudiant peut alors se concentrer sur le concours

Une professionnalisation effective dès la M1
 – stages obligatoires chaque année
 – interventions de professionnels tout au long du cursus

LES + DE LA FORMATION
L’accompagnement des étudiants 
Chaque étudiant est encadré par un responsable de formation qui le connaît bien, le suit tout au long de 
son cursus et l’aide dans l’élaboration de son projet professionnel et personnel.

La réussite au Master
Plus de 90 % des étudiants de Master MEEF 1er degré de l’UCO obtiennent leur diplôme à la fin du M2.

Une communauté soudée
Grâce à des structures à taille humaine (ISFEC), il existe une grande proximité entre l’équipe pédagogique, 
l’équipe administrative et les étudiants qui forment une communauté soudée, au service de la réussite et 
de l’épanouissement de chacun. 

Des formateurs de tous horizons
L’équipe éducative est constituée d’enseignants-chercheurs, de professeurs des écoles, de formateurs 
permanents ; la diversité des profils est une richesse pour les étudiants qui reçoivent une formation 
polyvalente.

Pas besoin de chercher un stage ! 
Pour les stages, les étudiants sont affectés en fonction de leurs souhaits dans des écoles de l’enseignement 
catholique s’ils passent le CRPE privé, que ce soit pour les stages SOPA (stages d’observation et de 
pratique accompagnée) ou les stages en responsabilité.

Mention :  Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la   
  formation [MEEF] - premier degré    
Validation :  Diplôme national bac +5      

  [en convention avec l’Université d’Angers]

MASTER MEEF 1e DEGRÉ 

FACULTÉ D’ÉDUCATION
ANGERS 
UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE L’OUEST

18
semaines de stage

8
centres de formation

90%
taux de réussite

MÉTIERS ET SECTEURS

– Métiers de l’enseignement
– Métiers de l’éducation

ISFEC PARTENAIRES
Institut Notre-Dame d’Espérance, Angers   
02 72 79 63 36 | accueil@ind-esperance.org

Institut Supérieur Ozanam, Nantes   
02 51 81 64 58 | cecile.raimbourg@ec44.fr

Institut l’Aubépine, La Roche/Yon   
02 51 06 96 00 | contact@institut-aubepine.eu

ISFEC Saint-Martin, Tours    
02 47 60 26 46 | a.suchet@isfec-stmartin.fr

ISFEC Océan Indien, St Denis de la Réunion  
02 62 90 78 58 | secretariat@ucolareunion.fr

Les 3 sites de l’ISFEC de Bretagne :
• Brest       
   02 98 44 29 33 | françoise.fily@e-c.bzh
• Rennes      
  02 99 27 41 59 | corinne.marcos@enseignement-catholique.bzh
• Vannes-Arradon     
   02 97 46 33 80 | julie.lepicault@e-c.bzh

https://www.uco.fr/fr/formations/education/master-meef-premier-degre


ORGANISATION DE LA FORMATION
Les enseignements des 2 années de master sont organisés autour de 3 blocs. Chaque bloc est constitué d’unités d’enseignement qui permettent de 
développer, dans une progressivité, les compétences métiers et les savoirs nécessaires à la préparation des concours de l’enseignement.

VALIDATION DU MASTER
Le master se prépare en deux ans (4 semestres de 30 crédits ECTS chacun). Pour valider le master, l’étudiant doit obtenir 120 crédits ECTS.

ÉVALUATION DU MASTER
 – M1 : écrits, dossiers individuels et de groupe, stage 

 – M2 : écrits, oraux, production et soutenance d’un mémoire, stage 

CONCOURS ENSEIGNEMENT 1er DEGRÉ
L’étudiant présente le concours de professeur des écoles, appelé le CRPE (Concours de recrutement de professeurs des écoles) en fin de M2.   
Dans l’enseignement catholique, les affectations de poste se font au niveau régional.
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PROGRAMME 

MASTER 1 et MASTER 2 [SEMESTRES 1 à 4] 
120 CRÉDITS ECTS

BLOC A : enseignant acteur de la communauté éducative
  Comprendre son contexte professionnel
  Maîtriser une langue vivante (anglais)

BLOC B : enseignant polyvalent
  Enseignant expert des savoirs fondamentaux
  Enseignant pédagogue et polyvalent
  Enseignant dans sa classe

BLOC C : enseignant réflexif
  Initier une démarche de recherche : méthodologie - séminaires et accom-

pagnement - valorisation des recherches

STAGES Master 1
  6 semaines de stage de pratique accompagnée

  4 semaines de stage en responsabilité (rémunéré) ou de pratique 
accompagnée (pouvant faire l’objet d’une gratification) 

STAGE Master  2
  8 semaines de stage en responsabilité (rémunéré) ou de pratique 

accompagnée (pouvant faire l’objet d’une gratification) 

Renseignements 
jore@uco.fr

aline.hery@uco.fr | 02 41 81 67 60

uco.fr

INSCRIPTION   
Seulement en M1, sur dossier, en fonction 
des places disponibles
 – être titulaire d’une licence générale, d’un 

diplôme donnant le grade de licence, d’un 
M1, d’un Master ou d’un diplôme donnant le 
grade de Master

Avec commission de recrutement de l’UCO
 – être titulaire d’une licence professionnelle. 

Avec commission de validation
 – être titulaire d’un diplôme national ou titre 

étranger conférant, a minima, un diplôme 
de niveau 6. L’étudiant doit fournir une 
traduction certifiée du descriptif de son 
diplôme.   

    

FRAIS DE SCOLARITÉ 
 – Formation initiale : se rapprocher de l’ISFEC 

de son choix pour connaître le montant de la 
scolarité et choisir les modalités de règlement

 – Possibilité d’obtenir une Bourse d’État
 – Formation continue : se rapprocher de l’ISFEC 

de son choix pour connaître le montant de la 
scolarité et choisir les modalités de règlement

APRÈS VALIDATION DU MASTER 

En parallèle de la seconde année de master, l’étudiant présente le concours de professeur du 1er degré.
Lauréat du concours : il est nommé professeur stagiaire
• Il est affecté dans l’académie dans laquelle il s’est inscrit au concours et a une classe en responsabilité
• Il suit des formations pour préparer sa certification pendant son année de stage
• Si le stage est validé, il devient enseignant titulaire

Non lauréat du concours : il peut effectuer des suppléances
• Il peut représenter le concours externe les années suivantes
• Au bout de 3 ans, il peut passer le concours interne




