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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 le biais de stages et 
donne des enseignements de base 
relatifs aux métiers de l’éducation en 
cohérence avec les contenus des 
masters enseignement.

 Le but est d’offrir en Prépro MEF1 des 
enseignements relativement généraux – et 
donc pertinents pour un large éventail de 
parcours universitaires – puis de les 
resserrer en Prépro MEF 2 sur des 
contenus plus ciblés et plus spécifiquement 
liés aux problématiques éducatives ou de 
formation. Cela permet aux étudiants de 
préciser leur projet professionnel sans pour 
autant obérer leurs possibilités de 
réorientation.

 Les deux stages proposés s’inscrivent dans 
cette logique. Le premier offre une 
découverte du terrain et permet à l’étudiant 
de conforter ou non son projet 
professionnel. Le second permet 
l’approfondissement de leur projet initial à 
une partie des étudiants, pour d’autres il 
fournit l’opportunité de découvrir un autre 
secteur éducatif professionnel du monde de 
l’éducation et de la formation.



Répartition des 

enseignements

ATTENTION LES COURS DE 

PRÉPRO SE DÉROULENT SUR 

LES 2 SEMESTRES 

 24h CM "Education et formation " pour 

les étudiants de Langues, de 

Philosophie, Sciences et Techniques, 

SVT, Droit, AES 

 2h CM "Ethique et posture 

professionnelles" pour tous les étudiants 

inscrits de Prépro

 3h TD "Préparation de stage " pour tous 

les étudiants inscrits en Prépro

SEMESTRE 1



Répartition des 

enseignements

24h CM 

"Education et formation " 

pour les étudiants de Lettres, 

SDL, Histoire, Géographie, 

Histoire de l'Art, Musicologie, 

Science économique et 

gestion, Psychologie, 

Sociologie 

3h TD 

« Exploitation de stage » 

pour tous les étudiants 

inscrits en Prépro

12 h TD

"Découverte/ Redécouverte 

des disciplines scolaires" 

pour tous les étudiants 

inscrits en prépro

Stage de 2 à 4 jours de 

janvier à fin mars/début avril

SEMESTRE 2



STAGE

Votre stage de 2 à 4 jours, est un stage 

d'observation. Vous avez la possibilité 

de faire votre stage dans un 

établissement du 1 er degré (école 

maternelle ou primaire) ou dans un 

établissement du second degré (collège 

ou lycée)

Vous pouvez chercher vous-même un 

établissement dans le second degré ou 

le service prépro peut s'en charger pour 

vous.

 Il faudra prévenir le service prépro de 

votre choix.

 Pour les étudiants choisissant le 1 er 

degré, vous ne pouvez pas chercher un 

établissement par vos propres moyens 

sauf si votre établissement est hors 

académie

 Le service se charge de la recherche



LES EMPLOIS

DU TEMPS 

Pour plus de visibilité, les emplois de 

temps de Prépro sont mis en ligne sur 

les site de l’INSPE, rubrique Scolarité 

puis Préprofessionnalisation MEF

Les informations aux étudiants sont 

transmises exclusivement par mail et 

vous pouvez également retrouver 

toutes les informations sur le site  

Les modifications des emplois du temps 

sont faites directement sur le site et 

vous serez prévenu·e·s des 

changements par mail par le service 

Prépro



L’inscription en Prépro se fait en ligne sur 

le site de l’INSPÉ début septembre 

Ce formulaire fait office d'inscription 

auprès du service préprofessionnalisation 

MEF uniquement.

Pour que votre inscription soit valide, vous 

devez remplir ce formulaire dans le délai 

imparti 

Vous devez ensuite procéder à votre 

inscription pédagogique auprès du service 

scolarité de votre filière.

Les cours commencent généralement à 

partir du 20 septembre.

Les cours de prépro se déroulent de 17h à 

20h et parfois le samedi matin.

 Pour toutes informations, je vous remercie 
de vous adresser à Mme Berthiot Anne-
Sophie 

 anne-sophie.berthiot@u-bourgogne.fr 

 Service Préprofessionnalisation MEF
Bâtiment Sciences Gabriel-Bureau R20B
03.80.39.35.99


