
Master

MEEF - Premier Degré
+ Formation initiale

Objectifs de la formation :

Cette formation, sur deux ans, offre un enseignement pluridisciplinaire 
destiné à introduire ou renforcer les connaissances et compétences 
requises pour l’exercice du métier de professeur des écoles. La 
formation a également pour vocation de préparer les étudiants au 
CRPE (concours de recrutement de professeur des écoles).

La formation s’articule autour de quatre blocs : 
+ S’approprier les cultures scolaires et les savoirs scolaires. 
L’étudiant devra acquérir des connaissances disciplinaires solides 
dans toutes les disciplines.
+ Être enseignant, vecteur et médiateur des savoirs. L’étudiant 
développe ses capacités pédagogiques et didactiques.
+ Agir comme enseignant dans la communauté éducative. 
L’étudiant se positionne plus spécifiquement comme un futur 
professeur des écoles.
+ S’ouvrir au futur métier. L’étudiant agit et développe sa pensée 
critique pour intégrer pleinement le métier de professeur des 
écoles (PE).



Compétences
Les étudiants devront avoir une forte appétence pour la polyvalence :  
Mathématique, Français, Histoire Géographie, Education morale et 
civique, EPS, Sciences, Art, Anglais.
 Ils apprendront à construire, mettre en œuvre et animer des situations 
d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la diversité des 
élèves. Les étudiants étudieront comment mettre leurs  savoirs en 
perspective dans le cadre d’un exercice professionnel, manifester un 
recul critique vis-à-vis de ces savoirs.

Les compétences s’articulent autour de 4 blocs: 

+ L’enseignant acteur de la communauté éducative et du service 
public de l’éducation nationale.
+ L’enseignant concepteur de son enseignement anticipant les 
apprentissages.
+ L’enseignant polyvalent, efficace dans la mise en œuvre de son 
enseignement, dans la transmission des savoirs fondamentaux, 
au service de la réussite de tous.
+ L’enseignant, praticien réflexif, acteur de son développement 
professionnel.

. 

Admission

Public visé
+ Master 1 : Etre détenteur d’une licence validée disciplinaire 
ayant de préférence un lien avec l’une des disciplines enseignée 
à l’école élémentaire, d’une licence en Sciences de l’éducation ou 
d’une licence de psychologie,  donne la possibilité de faire acte de 
candidature à cette formation.  
+ Master 2 : Avoir validé un master 1 MEEF de préférence ou en 
lien avec les disciplines de l’école primaire.

Modalités de candidature
Les masters de l’université Paris–Saclay ont des capacités d’accueil li-
mitées et sont donc sélectifs. La candidature dématérialisée se fera 
sur le site de l’Université ou sur le site de l’INSPE de l’académie de 
Versailles. Les informations seront disponibles au printemps 2022. 
Une licence validée ou  un équivalent est nécessaire. Une expérience 
dans le milieu de l’enseignement et/ou de l’animation doit être valori-
sée. 

Aide à la réussite

 + Des compléments de formation en  
enseignement à distance sont proposés par 
l’INSPE de l’académie de Versailles en 
Français et en Mathématiques



Les + : 
Formation dispensée par une 
équipe pédagogique pluri 
catégorielle constituée de 
professeurs du premier degré, 
du second degré ainsi que  des  
enseignants universitaires.

Organisation des enseignements

Programme des enseignements
L’année de M1 : 

+ Acquérir ou consolider les connaissances disciplinaires en 
Mathématique, Français, Histoire, Géographie, Education morale 
et civique, EPS, sciences, Art, Anglais.
+ Appréhender  le développement de l’enfant, la connaissance du 
système éducatif, l’éthique du métier d’enseignant. 
+ Travailler sur un mémoire professionnel  de recherche sur une 
question  disciplinaire, didactique ou pédagogique. 

L’année de M2 : 
+ Consolidation des connaissances disciplinaires et didactiques 
dans toutes les disciplines.
+ Préparation aux épreuves du concours. 
+ Finalisation et soutenance du mémoire de recherche. 

Enseignement par projet
Rédaction d’un mémoire professionnel sur une question didac-
tique ou  pédagogique.

Stage : une véritable expérience professionnelle
+ En M1: 6 semaines de stage  à l’école primaire en pratique 
accompagnée pour découvrir l’enseignement du premier degré 
suivies de 4 autres semaines de stage en pratique accompagnée 
ou en responsabilité  selon le choix de l’étudiant.
+ En M2: 8 semaines de stage à l’école primaire en pratique 
accompagnée ou en responsabilité selon le choix de l’étudiant. 

Equipe de recherche d’appui
Toutes les équipes de l’université Paris-Saclay  ayant des projets 
dans le domaine de l’éducation. 

Débouchés
Essentiellement le concours de recrutement de professeur des écoles 
(CRPE)

Poursuite d’études
A moyen terme, une fois inséré au sein de l’éducation nationale: 
spécialisation handicap (CAPPEI), spécialisation non francophone 
(UPE2A) formation de formateur (CAFIPEMF).
. . . . . . .

Insertion professionnelle
+ Professeur des écoles.



Informations pratiques
Responsables pédagogiques
Master 1 : Laure Plançon 
laure.plancon-arnould@universite-paris-saclay.fr
Master 2 : Yann Imine 
yann.imine@universite-paris-saclay.fr

Contact administratif
Josie Maillot
secretariat.meef-pe@universite-paris-saclay.fr

Pôle OCPE accueil.oip@universite-paris-saclay.fr  
Pôle IPPA insertion.professionnelle@universite-paris-saclay.fr 
Antenne d’Orsay 01 23 45 67 89
Bât. 333 - 1er étage. Rue du Doyen A. Guinier. Orsay (91)
Antenne de Sceaux 01 23 45 67 89
Bât. B - RDC Bas. 54 boulevard Desgranges. Sceaux (92)

Lieux d’enseignement

Université Paris Saclay - Site d’Orsay
Bâtiment 470
Rue du Château
91405 Orsay Cedex (RER B Orsay Ville)
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