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POUR QUI ? POURQUOI ?

Ø Lauréats du concours  ET  titulaires d’un M2 MEEF

Ø cursus MEEF a permis d’acquérir une grande partie des 
compétences et connaissances requises pour exercer un des 
métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation : 

• suivi et validé les enseignements du tronc commun avec les M2 MEEF
• acquis un EC de langues, attestant du niveau B2
• acquis des compétences numériques en relation avec le référentiel C2i2e
• réalisé un mémoire de master
• validé des EC de stage  (stage d’observation et de pratiques accompagnée 

dans l’Education Nationale).

Ø En revanche, du point de vue professionnel,
• pas l’expérience professionnelle acquise par les étudiants qui ont suivi une 

formation en alternance en M2 avec un stage en responsabilité à mi-
temps. 

• pas bénéficié du dispositif d’accompagnement renforcé à l’entrée dans le 
métier (tutorat mixte). 



ENJEU 1

Accompagner l’entrée dans le métier et aider à la construction 
d’une posture professionnelle

- faire acquérir les compétences liées à la gestion de la classe et à
amener le stagiaire à s’investir de façon constructive dans les
différents collectifs

- permettre au stagiaire de mettre en place et maintenir un cadre
permettant un déroulement efficace des activités usuelles de classe

- accompagner les stagiaires dans la construction de leur posture
professionnelle au sein d’un établissement, d’une équipe et d’une
communauté éducative



ENJEU 2

Approfondir et renforcer les compétences du stagiaire dans
trois grands champs :

1- Élargir et approfondir la formation par rapport aux grands
enjeux de la refondation de l’école.
Renforcer les compétences par rapport à de nouveaux contextes
d’exercice du métier

2- Enrichir l’expertise du stagiaire sur les questions
d’apprentissages et renforcer les connaissances et les
compétences d’analyse dans le champ des didactiques
disciplinaires

3- Construire un projet collectif



Modules de formation : 1 formation « en présentiel »

1. En lien avec la maquette MEEF
Formation disciplinaire (les jeudis)

• Concevoir, Mettre en œuvre, Evaluer les apprentissages (UE2, mutualisé 

avec M2 MEEF) : 15hTD (S3) et 15hTD (S4) au minimum

• PEP approche disciplinaire (UE4, mutualisé avec M2 MEEF) : 15hTP (S3) 

et 15hTP (S4) 

Formation transversales (les mercredis)

• Séminaire de recherche en éducation : 16h 

• ARP (mutualisé avec M2) : 6h (S3) + 6h (S4)

• CVCL (mutualisé avec M2) : 12h au S4 



Modules de formation : 1/ formation « en présentiel »

2. Autres formations

• Semaine de rentrée : « tenue de classe » + « la 1ère séquence » 9h

• Poursuite de la formation « tenue de classe » le 26 septembre

• Journée Autorité, Ethique et Déontologie

• Formations Secourisme et responsabilités juridiques : 14h TP 

• Pratiques artistiques avec partenaire DRAC : 6h + 6h

• Formation du CLEMI à propos des usages du numériques : 6 h

• La journée des partenaires 

• Séminaires hors maquette (au moins un séminaire (1-2h) par semestre 

ou 1 journée entière sur l’année de colloque, congrès)… à trouver seul !



Modules de formation : 2/ formation hybride
ou à distance 

- Inscription à au moins une formation hybride d’un parcours
M@gistère, plus une autre en auto-formation (M@gistère,
MOOC…) => de 20h

- La Démarche Action Citoyenne : 20h (cf. Annexe)



qDécouvrir le monde associatif et l’engagement 
bénévole

qDécouvrir un réseau de partenaires de l’école et 
explorer les différentes actions citoyennes

qDévelopper de nouvelles compétences et 
réfléchir à leur transfert dans le champ 
professionnel 

qRepérer des leviers et identifier des actions 
éducatives pour le parcours citoyen des élèves

Formation transversaleDémarche Action Citoyenne



Modules de formation : 3/ modules optionnels

• remise à niveau Anglais : 21h                       
(mutualisé avec M2)

• C2i2e



PROJET

=> développer les compétences 10, 11, 12 et 13 du référentiel de
compétences
10. Coopérer au sein d’une équipe
11. Contribuer à l’action de la communauté éducative
12. Coopérer avec les parents d’élèves
13. Coopérer avec les partenaires de l’école

Réalisation d’un projet collectif et thématique, ancré sur un établissement
(école, collège ou lycée) ou sur plusieurs établissements d’un même secteur
géographique, réalisé dans le cadre d’une activité de recherche ou bien mis en
place avec le concours d’un partenaire (IREM, maison de la science,
associations partenaires de l’école ou fédérations d’éducation populaire…). Ce
projet, s’appuyant sur les compétences et les connaissances acquises dans le
master, a pour objectif une action et/ou une production de ressource (par
exemple, ressource pour l’enseignement, l’éducation ou la formation sous
forme de publication, de ressource numérique ou de dispositifs utilisables par
d’autres enseignants).



PROJET

- La forme rédigée de cette production collective sera évaluée et
donne lieu à une soutenance (présentation orale). Ce travail
servira pour la validation de chaque fonctionnaire-stagiaire dans
le cadre de sa formation.

- Rencontres préalables avec les partenaires : cf. calendrier
- Ce projet est accompagné par un référent INSPE



Formation transversale S4L’ANNÉE
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Titularisation

Le jury se prononcera fin juin après consultation des 3 avis
suivants :

L’avis de la directrice de l’INSPE repose également sur :
• Investissement professionnel et pédagogique (stage)
• Investissement et qualité de la réflexion (mémoire ou
projet)
• Investissement dans la formation (assiduité, participation,
implication…)



Rôle des personnels Dumont : sont là pour gérer les MEEF 1er degré. Ils n’ont aucune information concernant 
les éléments précis de vos enseignements (documents, devoirs à rendre, information concernant les notes…). 
Vous devez donc vous adresser à la scolarité 2nd degré.

Rentrée 2019-2020
MEEF 2nd degré-DU MEEF A

5/09/2019

Service Formation INSPE
Annie TRINQUESSE

03 80 39 35 92
annie.trinquesse@u-bourgogne.fr

6 boulevard Gabriel
Bâtiment Gabriel 

Bureau R14

Contacts

Nouveaux venus à l’uB, 
pensez à nous transmettre votre diplôme de Master MEEF au plus 

vite !  



Inscription à l’université

• Vous devez vous inscrire au plus vite pour pouvoir fournir un certificat de scolarité au rectorat 
avant fin septembre

• Inscription par le web obligatoire pour tous les étudiants inscrits à l’uB en 2018-19 et/ou 2017-
18 sauf ceux qui dépendaient du SEFCA. Si vous rencontrez des difficultés techniques, 
contactez Annie TRINQUESSE. 

• Pour les autres : inscription papier. Idéalement, contactez Annie TRINQUESSE pour prendre 
RDV pour votre inscription. Télécharger le dossier et les documents sur le site de l’INSPE et 
renvoyer ces documents par mail ou en main propre à Annie Trinquesse. 

• A partir du 1er octobre : envoi des informations sur votre boite mail uB qui doit être active ! 
L’activation dépend de votre inscription

Rentrée 2019-2020
MEEF 2nd degré-DU MEEF A

5/09/2019



Assiduité et gestion des absences

Les règles de gestion de l’assiduité seront prochainement mises en ligne sur le site de 
l’INSPE-Département MEEF

Conformément au référentiel LMD, l’assiduité sera vérifiée dans toutes les disciplines en 
TD et en TP par le biais de feuilles d’émargement. Il ne sera pas possible de signer la feuille 
en cas d’oubli a posteriori.

Démarches du stagiaire en cas d’absence : 
• l’étudiant transmet une demande d’autorisation d’absence (ou de départ anticipé de la

formation) dûment justifiée et signée par le chef d’établissement au service scolarité de
l’INSPE (destinataire : gestionnaire de sa discipline). Un justificatif doit être joint à
l’autorisation d’absence.

• Délai de transmission des justificatifs : 48h compter de la fin de l’absence et au moins
une semaine avant le jury.

• Tous les mois, l’INSPE fait remonter les états de présence au Rectorat par discipline. En
cas d’absence non justifiée : une retenue sur salaire est appliquée par le rectorat.

Rentrée 2019-2020
MEEF 2nd degré-DU MEEF A

5/09/2019



Communication

Votre adresse mail : pensez à activer votre messagerie uB !
A partir du 1er octobre, nous ne communiquerons plus que via votre adresse mail
étudiante uB ! Pensez à activez votre adresse uB après votre inscription !
• Utilisation d’applications pour la répartition dans certains enseignements en cours

d’année qui utilisent votre adresse uB
• limite le risque d’erreurs

Affichage dates et heures sur la porte du bureau (à consulter en cas de modification)

Connectez-vous régulièrement sur le site de l’INSPE – Département MEEF !

Présence à Dumont

Bureau 2nd degré (en face de la salle 53)

Rentrée 2019-2020
MEEF 2nd degré-DU MEEF A

5/09/2019



Formation transversale S4
CPER (conseil de perfectionnement)
1. Ils concernent les grands domaines disciplinaires et se 

réunissent deux fois dans l’année. 
2. Y sont représentés : responsables (UFR, INSPE) des 

formations (disciplinaires, transversales), des 
représentants du rectorat, des enseignants et des 
étudiants (M1 & M2/DU)

3. Permet de faire un bilan et de réfléchir collectivement à 
des évolutions des formations

Évaluation du CIPE 
1. Elle a lieu au second semestre et se déroule ligne
2. Elle nécessite de renseigner son numéro d’étudiant mais 

cette évaluation est totalement anonyme
3. Permet d’avoir un retour sur la formation et de la faire 

évoluer

Évaluations des formations du Master



RESTAURATION (site Dumont)

ETUDIANTS 2019-2020

Le site INSPE de Dijon Dumont met à votre disposition un service de restauration.
Le menu de la semaine est affiché à l’entrée du self. Il est également disponible sur 
le site internet de l’INSPE (https://annuaire.espe.u-bourgogne.fr//MENU.pdf)
Celui-ci fonctionne du lundi au vendredi.

L’accès au self est ouvert de 11h50 à 12h50.

L’accès au service se fait par l’achat de tickets repas, propres à l’INSPE (il ne s’agit 
pas de tickets C.R.O.U.S.).

Les modalités de vente sont les suivantes :

Vente au bureau 11 – Service de gestion RDC – auprès de M. Pierre PETIT

Tous les jours de 9 H à 11H50.

Tickets vendus par carnet de 10. (à l’unité sous conditions voir bureau 11)



RESTAURATION (site Dumont)
Privilégier dans la mesure du possible les paiements par chèque. 

A l’ordre de : « Régisseur INSPE Dép. MEEF Site de DIJON ». 
(Les cartes bancaires ne sont pas acceptées)

Tarif : 3, 70€  le repas, soit 37 € le carnet de 10. 
Les tarifs sont susceptibles de changer au 01/01/2020.

Il peut vous être demandé de prouver votre qualité d’étudiant en présentant votre carte 
d’étudiant.

Les tickets ne sont pas remboursables.
Ils sont également utilisables sur le site INSPE de Macon.

Le service fonctionne comme un self traditionnel : 
Entrée + Plat + Accompagnement + Fromage ou yaourt + Dessert ou Fruit
Ou
Formule sandwich Dumont à emporter  
1 sandwich au choix + 1 dessert ou fruit + 1 bouteille d’eau 50cl

Il n’est pas autorisé d’apporter votre propre repas dans le réfectoire et de manger dans 
les salles de cours !



BU INSPE DIJON
Bibliothèque de l’INSPE (uB)

51 rue Charles Dumont - 21000 Dijon

Une BU, une équipe, au service de 

la formation des enseignants !

BU ESPE Dijon, 51 rue Charles Dumont - 21000 Dijon                                                        www. bu.u-bourgogne.fr 03.80.67.09.45 - bibliotheque.dijon@espe.u-bourgogne.fr 

ü la pédagogie 

ü la didactique des disciplines

Bibliothèque universitaire spécialisée, la BU INSPE
propose des ressources pour la formation des
enseignants, centrées sur :



BU ESPE Dijon, 51 rue Charles Dumont - 21000 Dijon                                                        www. bu.u-bourgogne.fr 03.80.67.09.45 - bibliotheque.dijon@espe.u-bourgogne.fr 

à autres parcours spécifiques (FC)

La BU INSPE Dijon propose la 
documentation pour les étudiants-

stagiaires MEEF

à 1er degré (écoles)

à 2nd degré (collèges-lycées) et CPE



Bibliothèque de l’ESPE
51 rue Charles Dumont - 21000 Dijon

Domaines et disciplines des collections BU INSPE

Pédagogie, psychologie et sociologie de l'éducation

Système éducatif, éducation inclusive, égalité des chances

Didactique des disciplines des 1er et 2nd degrés 

Interdisciplinarité, éducation à…

BU ESPE Dijon, 51 rue Charles Dumont - 21000 Dijon                                                        www. bu.u-bourgogne.fr 03.80.67.09.45 - bibliotheque.dijon@espe.u-bourgogne.fr 



Collections imprimées : livres et revues

Ressources numériques via le site des BU

Supports multimédia

BU ESPE Dijon, 51 rue Charles Dumont - 21000 Dijon                                                        www. bu.u-bourgogne.fr 03.80.67.09.45 - bibliotheque.dijon@espe.u-bourgogne.fr 

à ouvrages pédagogiques et didactiques…
à manuels scolaires
à revues pédagogiques et scientifiques

à livres numériques (via Numilog…)
à bouquets de revues (via Cairn…)



Une BU du réseau des BU de l’uB

BU ESPE Dijon, 51 rue Charles Dumont - 21000 Dijon                                                        www. bu.u-bourgogne.fr 03.80.67.09.45 - bibliotheque.dijon@espe.u-bourgogne.fr 

à Informations pratiques, compte lecteur et accès aux 
ressources numériques via bu.u-bourgogne.fr

Mêmes outils et services que dans les BU du campus :
à Votre carte d’étudiant-stagiaire est votre carte de BU

(ou carte provisoire si vous n’en disposez pas encore)

et sur Twitter @bibliothequesub

Toutes les informations sur 
bu.u-bourgogne.fr



• Assiduité et ponctualité
• Attention et participation
• Anticipation et organisation du travail 
• Posture et éthique
• Informations et communication 
• Aides et accompagnements

Réussir son année !


