Les stages
Ils se dérouleront
au choix :
• en milieu scolaire, milieu éducatif spécialisé,
dans le secteur de l’animation ;
• en France ou à l’étranger.
selon le calendrier suivant :
entre octobre et mars, soit en continu, soit en
stage « filé » par journée ou 1/2 journée, selon
l’emploi du temps de chaque filière.
Les étudiants fixeront les dates en accord
avec les enseignants responsables de leur
licence et leur service scolarité.

magne, aux USA, au Maroc, e

Inscriptions
Mi-septembre chaque année, en Prépro 1
et Prépro 2, auprès du bureau Prépro MEF :
Anne-Sophie Berthiot
Bâtiment Sciences Gabriel, bureau R20B

Renseignements
Coordination pédagogique
José Favrel, MCF psychologie
jose.favrel@u-bourgogne.fr

Coordination administrative
Anne-Sophie Berthiot
Bâtiment Sciences Gabriel, bureau R20B
anne-sophie.berthiot@u-bourgogne.fr
Tél. 03 80 39 35 99

inspe.u-bourgogne.fr

PRÉPRO MEF
Préprofessionnalisation aux métiers
de l’éducation et de la formation
Le parcours optionnel de Préprofessionnalisation aux Métiers de l’Education et de la Formation (prépro MEF)
s’adresse aux étudiants de licence qui
envisagent une carrière dans l’enseignement, l’éducation ou la formation.
Il permet la découverte du monde éducatif
par des stages et offre des enseignements
de base relatifs aux métiers de l’éducation.
Elle est ouverte à tous les étudiants (sauf
LEA et STAPS, filières déjà professionnalisées).
Depuis la rentrée 2012, ce parcours est développé afin de renforcer la cohérence entre
les contenus de la prépro MEF et ceux des masters proposés à l’uB dans les domaines de l’enseignement, de l’éducation et de la formation.
Ce parcours s’organise sur 2 années (prépro MEF1 en L1 ou L2 et prépro MEF2 en L2 ou
L3, selon les filières) qui comportent chacune
un stage d’observation et différents modules
d’enseignement liés aux problématiques éducatives et de formation. Le suivi de la prépro 2
nécessite d’avoir effectué la prépro 1.
Ce parcours permet ainsi aux étudiants de
préciser progressivement leur projet professionnel sans pour autant oblitérer leurs
possibilités de réorientation.

inspe.u-bourgogne.fr

Descriptif
des enseignements
Prépro MEF1
En L1 pour les filières Psychologie et Sociologie
En L2 pour toutes les autres filières
Modules
Education et formation : enjeux, institutions,
publics (EF)
• Connaissance des systèmes de formation
(système scolaire, formation professionnelle
d’adultes, éducation spécialisée…).
• Connaissance des publics en formation
(approche psychologique et sociologique des
publics scolaires, publics d’adultes…).
• Enjeux et finalités de l’éducation.
Découverte/Redécouverte des disciplines
scolaires (DDS)
un cours de 12 h au choix (mathématiques,
sciences, français, histoire géographie, anglais
comme disciplines scolaires à l’école, au collège
et au lycée).
Stage d’observation (ST1) en milieu scolaire,
milieu éducatif spécialisé, dans le secteur de
l’animation - en France ou à l’étranger.
Module préparation/exploitation de stage
encadrant le stage.
Ethique et posture professionnelles

Volume
horaire

24 h CM

12 h TD

Evaluation

Contrôle
Continu

Contrôle
Continu

2 à 4 jours
6 h TD
2 h TD

Rapport
stage

Prépro MEF2
En L2 pour les filières Psychologie et Sociologie
En L3 pour toutes les autres filières
Modules
Module professionnel (MP) : au choix
• Module Professeurs des écoles (PE)
Préparation à la polyvalence/mise à niveau :
2 cours de 12 h au choix parmi les disciplines
suivantes : français, mathématiques, histoiregéographie, sciences, anglais.
ou
• Module Professeurs Lycées et Collèges (PLC)
- 1 cours de12 h : découverte des notions et des
programmes du collège et du lycée ;
- 1 cours de 12 h : problématiques des publics
adolescents.
Stage d’observation (ST2) en milieu scolaire,
milieu éducatif spécialisé, dans le secteur de
l’animation - en France ou à l’étranger.
Module préparation/exploitation de stage
encadrant le stage.

Volume
horaire

Répartition et validation
des cours par semestre
selon les filières
Toutes les filières sauf Psychologie et Sociologie
Licence 2
UFR / filières
Langues (sauf LEA)
Lettres
Sciences du langage

Education Disciplines
formation scolaires

Licence 3
Stage

Module
pro.

Stage

EF

DDS

ST1

MP

ST2

S3
S4
S4

S4
S4
S4

S4
S4
S4

S5
S5
S5

S6
S6
S6

Philosophie

S3

S4

S4

S5

S6

Histoire

S4

S4

S4

S5*

S6

Géographie

S4

S4

S4

S5*

S6

Histoire de l’art

S4

S4

S4

Musicologie

S4

S4

S4

S5*

S6

Sciences et Techniques

S3

S4

S4

S5

S6

Sciences Vie Terre
Environnement
Science économique
et Gestion
AES

S3

S4

S4

S5

S6

S4

S4

S4

S5

S6

S3

S4

S4

S5

S5

Droit

S3

S4

S4

S5

S5

Licence 2 = semestre 3 (S3) + semestre 4 (S4)
Licence 3 = semestre 5 (S5) + semestre 6 (S6)

* Cours ayant lieu au S5 avec validation au S6

Evaluation

Filières Psychologie et Sociologie
Licence 1
UFR / filières

24 h TD

Contrôle
continu

4 jours
6 h TD

Rapport de
stage

Dans toutes les filières ces enseignements sont intégrés dans des
UE optionnelles et donnent lieu à l’obtention des crédits ECTS
correspondants.

Licence 2

Education
formation

Disciplines
scolaires

Stage

Module
pro.

Stage

EF

DDS

ST1

MP

ST2

Psychologie

S2

S2

S2

S3**

S4

Sociologie

S2

S2

S2

S3

S3

Licence 1 = semestre 1 (S1) + semestre 2 (S2)
Licence 2 = semestre 3 (S3) + semestre 4 (S4)

** Cours ayant lieu au S3 avec validation au S4
Les cours ont lieu à partir de 17 h et parfois le samedi matin.

