
Le département MEEF de l’école 
supérieure du professorat et de 
l’éducation de Bourgogne propose 
son master MEEF 1er degré sur les 
sites de formation d’Auxerre, Dijon, 
Mâcon et Nevers.

Ce master vise à assurer une solide 
formation académique en lien avec 
la recherche et une formation profes-
sionnalisante aux métiers de l’ensei-
gnement. 
Il intégre également dans tous ses en-
seignements du master 1 des dispositifs 
destinés à la préparation du concours 
de recrutement de professeur des 
écoles. Des stages sont proposés tout 
au long du cursus visant à la prise en 
charge progressive de la classe, des 
stages d’observation aux stages en res-
ponsabilité.

Métiers 
de l’enseignement,
de l’éducation 
et de la formation
Master MEEF 1erdegré
Professeur des écoles

espe.u-bourgogne.frespe.u-bourgogne.fr

Le master MEEF 1er degré mène à un choix 
professionnel dominant (professeur des 
écoles) et prépare les étudiants au concours CRPE 
ainsi qu’aux différentes dimensions du métier 
d’enseignant grâce à un continuum de stages et à 
des dispositifs d’accompagnement (préparation / 
exploitation, ateliers de pratique pédagogique…). 
Ce master peut également ouvrir sur d’autres 
choix, comme les master 2 Recherche. Il peut 
permettre une insertion professionnelle dans d’autres 
emplois qui relèvent de l’éducation et de la formation 
(accompagnement scolaire ou en formation tout au 
long de la vie, accompagnement et prise en compte 
des handicaps, prise en charge de publics illettrés, 
de migrants en formation lingusitique, coopération 
internationale, édition, littérature jeunesse, 
communication…).

Le métier de professeur des écoles se 
caractérise par la polyvalence disciplinaire 
et didactique. Pour permettre aux étudiants de 
construire cette polyvalence dans les disciplines 
de l’enseignement général, l’année de M1 offre un 
dispositif optionnel de renforcement disciplinaire en 
français, mathématiques, histoire-géographie, sciences 
et/ou langues, à hauteur de 12 h d’enseignements 
supplémentaires par discipline au début du M1.

La mission Relation Internationale offre aux 
étudiants de master  la possibilité de partir 
en stage à l’étranger pour une durée de 1 à 2 
semaines selon les destinations.
Ces stages sont proposés aux étudiants de M1 et de 
M2. Pour faciliter la mobilité des étudiants, un système 
de bourses est mis en place. 
Des stages sont offerts en Allemagne, Angleterre, 
Belgique, Burkina Faso, Espagne, Etats-Unis, Italie, 
Maroc, Pays-bas, République Tchèque, Roumanie, 
Russie, Sénégal.

Une formation ouverte 
qui tient compte de votre 
parcours universitaire

Une formation qui prépare à 
l’exercice professionnel et à la 
diversification professionnelle

Une formation ouverte 
à l’international



Master 1
Volume horaire : 557 h

UE1 -  Mobiliser les savoirs au 
profit de la didactique

Français, Mathématiques, Histoire-
Géographie et EMC, Arts plastiques, 
Education musicale, Sciences : SVT et SPT, 
Langues, EPS, Analyser son enseignement.

UE2 - Contexte d’exercice 
du métier : Adapter et 
Communiquer

Question professionnelle 6 / Diversités et 
inclusions 2.

Question professionnelle 7 /
Communication, voix, corps, langage .

Question professionnelle 8 / Suivi éducatif 
de l’élève, relations école familles .

Travailler en interdisciplinarité.

TUICE.

UE3 -  Analyser sa pratique et 
l’enrichir par la recherche

Recherche - Méthodologie de l’écrit.

Préparation à l’exercice professionnel.

Recherche - Séminaire.

Analyse réflexive de la pratique.

Mémoire et soutenance.

Master 2
Volume horaire : 302 h

UE1 - Maîtriser les savoirs 1

Français-mathématiques

UE2 - Maîtriser les savoirs 2

EPS , Histoire-Géographie, EMC, 
Arts plastiques, Education musicale, 
Sciences : SVT et SPT, Langues.

UE3 - Découvrir des publics et 
des contextes professionnels

Initiation à la recherche (méthodologie).

Préparation à l’exercice professionnel.

Psychologie des apprentissages scolaires 
1et 2.

Ateliers de pratique pédagogique.

Questions professionnelles 1 et 2 / Ecole 
Maternelle 1 et 2.

TUICE.

Question professionnelle 3 / Socle 
commun - Evaluation.

Question professionnelle 4 / Dimensions 
éthique et juridique du métier.

Question professionnelle 5 / Diversités et 
inclusions 1.


