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DU MEEFA POUR QUI ? POURQUOI ?

Ø Lauréats du concours  ET  /tulaires d’un M2 MEEF

Ø cursus MEEF a permis d’acquérir une grande par/e des 

compétences et connaissances requises pour exercer un des 

mé/ers de l’enseignement, de l’éduca/on et de la forma/on : 

• suivi et validé les enseignements du tronc commun avec les M2 MEEF

• acquis un EC de langues, a9estant du niveau B2

• acquis des compétences numériques en rela<on avec le référen<el C2i2e

• réalisé un mémoire de master

• validé des EC de stage  (stage d’observa<on et de pra<ques accompagnée 

dans l’Educa<on Na<onale).

Ø En revanche, du point de vue professionnel,

• pas l’expérience professionnelle acquise par les étudiants qui ont suivi une 

forma<on en alternance en M2 avec un stage en responsabilité à mi-

temps. 

• pas bénéficié du disposi<f d’accompagnement renforcé à l’entrée dans le 

mé<er (tutorat mixte). 



ENJEU 1

Accompagner l’entrée dans le mé2er et aider à la construc2on 
d’une posture professionnelle

- faire acquérir les compétences liées à la ges4on de la classe et à
amener le stagiaire à s’inves4r de façon construc4ve dans les
différents collec4fs

- perme:re au stagiaire de me:re en place et maintenir un cadre
perme:ant un déroulement efficace des ac4vités usuelles de classe

- accompagner les stagiaires dans la construc4on de leur posture
professionnelle au sein d’un établissement, d’une équipe et d’une
communauté éduca4ve



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



La formaBon en DU MEEFA



Maquette du M2 MEEF



Modules de formaBon : 1 formaBon « en présenBel »

1. En lien avec la maquette de master MEEF

Formation disciplinaire (les Mardis et/ou les jeudis)

• Enseigner dans le 2ndaire (mutualisée avec M2 MEEF) : choisir dans le 

plan de formation du parcours 30hTD au (S3) et 30hTD (S4) au minimum

Formation transversale (les mercredis)

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

• Agir en éducateur responsable (10h au S3 et 5h au S4)

• Communiquer

o Numérique éducatif (mutualisé avec M2) : 8h au S4

o Communication respectueuse et efficace (mutualisé avec M2) : 9h au S3-S4 

• Séminaires de recherche en éducation : 16h 



Modules de formaBon : 1/ formaBon « en présenBel »

2. Autres formations

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

- Formation gestion de classe n°2  

- CLEMI 6h 

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

- Formations SST (Secourisme et Responsabilité Juridique) : 14h TP 

(au S4) 

- La journée des Partenaires (au S4,) 

- Journée Classe inversée (au S4)



Modules de formation : 2/ formation hybride
ou autoformation

- Compétences et cerSficaSon PIX : 18h en présenSel et 2h en

auto-formaSon

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

- Séminaires hors maque\e (au moins un séminaire (1-2h) par

semestre ou 1 journée enSère sur l’année de colloque,

congrès)… à trouver seul !



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 transversale
Focus : Démarche Ac6on Citoyenne



LE PROJET

=> développer les compétences 10, 11, 12 et 13 du référen7el de

compétences

10. Coopérer au sein d’une équipe

11. Contribuer à l’ac7on de la communauté éduca7ve

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,

DRAC, …). 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 ceAe produc/on collec/ve sera évaluée et
donne lieu à une soutenance (présenta4on orale). Ce travail
servira pour la valida4on de chaque fonc4onnaire-stagiaire dans
le cadre de sa forma4on.

- Rencontres préalables avec les partenaires : cf. calendrier

- Ce projet est accompagné par un référent INSPE



Formation transversale S4L’ANNÉE en DU MEEFA
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STAGES 

Ø stage mi-temps en alternance et en responsabilité avec co-
tutorat les Lundis, jeudis après-midi et vendredis

- 2 co-visites formaSves + entreSens + comptes rendus de

formaSon

- 1 visite complémentaire en cas de besoin

- 1 visite possible du corps d’inspecSon



Pour les M2A + M2T + M2C + DU MEEFA : 

q Suivi en groupe de préparation et d’analyse de stage par un 

tuteur INSPE (4 x 2h)

q Suivi par un tuteur INSPE et un tuteur établissement

q Évaluations :

- Evaluation formative : par compétences menée par le tuteur

établissement et le tuteur INSPE tout au long de l’année :

portfolio rempli par l’étudiant et CR de visite

- Evaluation certificative (M2A et M2T) : validation de la

compétence « Faire preuve de réflexivité »

Þ un oral sans préparation (20 mn) à partir d’une situation

singulière vécue dans le cadre professionnel qui s’élargit en

s’appuyant sur le portfolio (Cet oral concernera également

les M2C/ DU dans le cadre de l’avis final de titularisation)

STAGES 



Titularisation pour les fonctionnaires stagiaires

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 (projet)
• Investissement dans la formation (assiduité, participation,
implication…)



BU INSPÉ SITE DUMONT 

à Votre carte d’étudiant-stagiaire est votre carte de BU
Une carte provisoire peut vous être établie en BU 

si vous ne disposez pas encore de la carte d’étudiant     

(Pass’uBFC). 

à Informations pratiques sur bu.u-bourgogne.fr
Accès au compte-lecteur et aux ressources numériques

à Nb de prêts par BU : 10 livres / 10 n° de revues / 5 DVD,    

pour 2 semaines, renouvelables une fois.
Les prêts se cumulent, d’une BU à l’autre. 

à Vous pouvez emprunter dans une BU et rendre dans une      
autre (ex. prêt en BU INSPÉ et retour en BU Droit-Lettres)



INSPE et UFR : les contacts par parcours

Responsable bureau 2nd degré : Nathalie BUCHILLOT 
(nathalie.buchillot@u-bourgogne.fr)

scolarite2d@inspe.u-bourgogne.fr

EPS                                   PLP
Maths                              SES
Physique-Chimie           SVT

Chantal DUPAIN 
(03 80 39 35 90 / 

chantal.dupain@u-bourgogne.fr)

Encadrement éducatif-CPE
Education Musicale
Langues (Allemand, Anglais, Espagnol)

DU MEEFA

Mary FONTAINE
(03 80 39 35 92 /

scolarite2d@inspe.u-bourgogne.fr)

Education musicale       Prof. documentaliste
Histoire-géo                    Sciences de gestion
Lettres

Sandrine SATTIYALAG
(03 80 39 35 77 / 

scolarite2d@inspe.u-bourgogne.fr)

SII
Françoise Membrives à Châlon-sur-Saône

(03 85 46 10 63 / francoise.membrives@u-

bourgogne.fr)

Rentrée 2021-2022
M2 2nd degré



Inscription à l’université

Vous devez vous inscrire au plus vite ! 
• Comment s’inscrire ?

₋ Vous acquitter de la cotisation Contribution Vie Etudiante et Campus (CVEC) avant

₋ Les étudiants-fonctionnaires-stagiaires inscrits à l’uB en 2019-2020 et/ou 2020-

2021 hors SEFCA: inscription via l’ENT

₋ Les autres étudiants-fonctionnaires-stagiaires :  télécharger le dossier sur le site 

de l’INSPE (Rubrique Inscriptions 2021-2022).

• ATTENTION : pour les fonctionnaire-stagiaire (M2A/M2C/DUMEEFA) qui se 

réinscrivent par le web : 

- Ne pas cocher « boursier »

- Ne payer aucun frais à l’issue de votre inscription

• A partir du 1er octobre : envoi des informations sur votre boite mail uB qui doit être 

active ! L’activation dépend de votre inscription

• ATTENTION : ne pas s’inscrire en tant que fonctionnaire-stagiaire si vous êtes M2T 

Rentrée 2021-2022
M2 2nd degré



Assiduité et gestion des absences

Les règles de gestion de l’assiduité sont 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 + feuille d’émargement individuelle 

semestrielle. 

Démarches de l’étudiant fonctionnaire 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 à compter de la fin de l’absence
• 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.

RAPPEL : Qu’est-ce qu’une absence injustifiée ?
• Une absence sans justificatif fourni dans les 48h
• Un changement de groupe à l’initiative de l’étudiant

• Un oubli de signature sur la feuille d’émargement
• Un devoir non rendu ou rendu hors délai
• Un devoir rendu hors modalités de remise des devoirs (ex : un devoir rendu sous format

papier dans le casier de l’enseignant, un devoir envoyé par mail directement à
l’enseignant…)

Rentrée 2021-2022
M2 2nd degré



Contact

Adresses électroniques de vos gestionnaires
Privilégiez l’envoi direct au gestionnaire de scolarité de votre formation (Mary Fontaine).

Une adresse mail générale existe : scolarite2d@inspe.u-bourgogne.fr (à utiliser le moins 

possible : plus nous recevons de mails, moins nous avons de temps pour traiter vos 

demandes. Mieux vaut donc vous adresser directement aux gestionnaires de votre 

discipline)

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 de sondages via certaines applications pour les stages M1 ou les répartitions 

dans certains enseignements en cours d’année qui utilisent votre adresse uB

- limite le risque d’erreurs

Présence à Dumont Bureau 2nd degré salle 55 en face de la salle 53.

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

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

Rentrée 2021-2022
M2 2nd degré



ESPACES e-NID

L’Espace Numérique Informa)que et Digital à l’INSPÉ de Dijon est cons)tué de deux 
espaces équipés de matériels numériques adaptés à diverses situa)ons de forma)on, mis à
disposi)on des formateurs et des étudiants sous diverses modalités d’u)lisa)on. 

Accessible aux étudiants 

o Accompagnés d’un 

formateur dans le cadre d’une 

forma_on.

o En présence d’un 

responsable numérique dans 

les temps libres de cours. 

Emprunts de matériels 

o Les matériels transportables 

(Visualiseurs, classes 

tableaes, caméras, ...) 

peuvent être empruntés pour 

une durée limitée à 15 jours 

sous condi_ons de 

réserva_on 
Pour avoir accès aux espaces et aux matériels vous devez 
en faire la réserva)on sur le portail applica)f : 
haps://annuaire.inspe.u-bourgogne.fr/portail/ rubrique « Ou_ls » 



RESTAURATION (site Dumont)

ETUDIANTS 2021-2022
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 11h30 à 13h00.
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 01/01/2021.

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 !



@INSPE_BOURGOGNE


