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PRESENTATION DE LA FACULTÉ D’ÉDUCATION

- La Faculté d’Education est une UFR créée en septembre 2013 au sein de l’Université de Montpellier 2, devenue l’Université de 
 Montpellier.
- Elle rassemble les personnels de l’ex IUFM sur les cinq sites historiques de Carcassonne, Mende, Montpellier, Nîmes et Perpignan.
- Sa mission est de former des enseignants du premier et du second degré dans le cadre des nouveaux masters MEEF (Métiers de 
 l’Enseignement, de l’Education et de la Formation) qui permettent de se préparer aux concours d’enseignement et de se former 
 aux métiers d’enseignants.
- Ces Masters sont portés par l’INSPÉ (Institut national Supérieur du professorat et de l’Education) qui coordonne la formation des 
 enseignants mise en œuvre dans diff érentes UFR, dont la principale est  la Faculté d’Education.
- En amont de ces masters la Fde propose une licence pluridisciplinaire qui prépare à l’entrée en master MEEF.
- Elle propose aussi des formations en lien avec la formation professionnelle,  le para-scolaire, et le champ de l’éducation (masters, 
 licence professionnelle, DU).

INFORMATION SUR L’OFFRE DE FORMATION 

Conditions et modalités d’accès
- Pour le master 1 MEEF 1er degré : une Licence + étude d’un dossier en fonction des capacités d’accueil et des Critères 
  arrêtés annuellement.
- Pour le master 2 MEEF 1er degré: avoir obtenu un master 1 MEEF 1er degré.

- Pour le master 1 MEEF 2nd degré : Licence dans la ou les disciplines correspondant au parcours  ou 5 ans d’expérience 
  professionnelle pour les CAPLP + CV et lettre de motivation.
- Pour le master 2 MEEF 2nd degré : avoir obtenu un master 1 MEEF 2nd degré.

- Pour le master 1 encadrement éducatif (CPE) : une licence (de préférence en psychologie, sociologie, Sciences de 
  l’éducation…).
- Pour le master 2 encadrement éducatif (CPE) : avoir obtenu un master 1 MEEF encadrement éducatif.

- Pour la licence Pluridisciplinarité et métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation, être titulaire du Bac et 
  postuler sur Parcoursup.
- Pour la licence professionnelle Coordination des structures d’accueil de la petite enfance : avoir obtenu une seconde 
  année de licence ou un diplôme équivalent dans les fi lières sanitaires et sociales.
- Pour la licence Sciences et Techniques de l’Ingénieur pour l’Enseignement et la Formation (STIEF), être titulaire d’un BTS 
  ou d’un DUT dans les domaines techniques.
- Pour la licence Coordination Education Environnement Développement Durable Réseau, être titulaire d’un bac + 2 (DUT, 
  BTSA, DEUST, L2) dans les domaines de l’environnement, la géographie, la biologie, les sciences de l’éducation, insertion 
  sociale.

- Pour le master Enseignement et Ingénierie de formation en français et en anglais, langues étrangères (EIFFALE) : La licence 
+ compétences en anglais (niveau B1) et en français pour les étrangers (niveau B2).
- Pour le master Responsabilité Sociétale et développement Durable en Entreprise – Education, Santé, être titulaire d’une 
  licence.
- Pour le master Médiation Artistique et Culturelle (MAC), être titulaire d’une licence.

- Pour les masters Pratiques et Ingénierie de formation : en M1, une licence et une expérience professionnelle, en  M2,     
  avoir obtenu un M1 et selon expérience professionnelle.

Organisation de la formation
o Objectifs (pédagogiques, scientifi ques, professionnels), Enseignements, Poursuites d’études, Compétences acquises et 
 Dispositifs d’aide à la réussite

OBJECTIFS ET ENSEIGNEMENTS

      Au niveau du Premier degré :

Le master MEEF mention premier degré a pour objectifs de former au métier de professeur des écoles et de préparer aux 
épreuves orales et écrites du CRPE.
Les contenus des UE portent sur la connaissance du système éducatif, la pédagogie générale, les disciplines de la polyvalence 
caractéristique de l’école primaire, la pédagogie de projet et la recherche.
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Le M1 vise l’acquisition des connaissances pluridisciplinaires et des compétences professionnelles nécessaires à la réussite au 
concours et à l’exercice du métier. Il s’appuie sur un Stage d’Observation et de Pratique Accompagnée (SOPA) de six semaines 
dans diff érentes écoles.

Le Master est aussi accessible dans le cadre d’un cursus de Formation à Distance Hybride (FADH) alternant du présentiel (deux 
regroupements par semestre, SOPA, examens terminaux) et une formation à distance.

Le M2 renforce les connaissances et les compétences liées au métier de professeur des écoles et prépare au concours du CRPE.
Il comprend un stage en responsabilité ou de pratique accompagné représentant un tiers de la formation.

Le master inclut une formation par la recherche dans les domaines des didactiques et des sciences de la formation et de 
l’éducation en liaison avec des laboratoires de recherche. Cette formation débouche sur la rédaction d’un mémoire de master 
en M2.

COMPÉTENCES ACQUISES

Les compétences travaillées sont celles du référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de 
l’éducation (arrêté du 1-7-2013 – Journal officiel du 18-7-2013). Le CRPE se déroulera l’année du M2 et le lauréat au concours 
deviendra Professeur des écoles stagiaire l’année suivante.

      Au niveau du second degré et de l’encadrement éducatif :

La mention 2nd degré regroupe trois parcours assurés par la Faculté d’Éducation (économie-gestion, STI-SII et PLP enseignements 
généraux). Chaque parcours intègre dans son cursus une préparation aux diff érents concours d’enseignant.

La mention encadrement éducatif concerne la préparation au concours de CPE.
  
La première année du master MEEF est consacrée à l’acquisition par les étudiants des connaissances disciplinaires ou 
pluridisciplinaires ainsi  que des compétences professionnelles. 
Le M2 renforce les connaissances et les compétences liées au métier d’enseignant ou de CPE et prépare aux diff érents concours 
du 2nd degré.
Il comprend un stage en responsabilité ou de pratique accompagné représentant un tiers de la formation.

Concours  préparés :
- CAPET sciences industrielles de l’ingénieur et CAPLP sciences et techniques industrielles.
- CAPET et CAPLP économie et gestion. 
- CAPLP lettres-histoire et langues-lettres (anglais ou espagnol).
- Concours de recrutement des CPE.

Les parcours du master MEEF second degré visent l’équilibre entre les cinq éléments de formation suivants :

   Connaissances disciplinaires.
   Connaissances didactiques.
   Mise en situation professionnelle.
   Connaissance du système éducatif.
   Initiation à la recherche.

Ce souci d’équilibre se manifeste dans les volumes de formation dévolus à chacun de ces éléments, et dans la mixité et la diversité 
des membres de l’équipe pédagogique.

POURSUITES D’ÉTUDES

- Doctorat pour les meilleurs étudiants dans le domaine concerné et en lien avec le mémoire de master.
- Intégration d’un parcours de la mention Pratiques et Ingénierie de Formation pour les titulaires d’une des 3 autres mentions, 
 désirant acquérir une spécialisation ou devenir formateurs d’enseignants.

COMPÉTENCES ACQUISES

Compétences inscrites dans le B.O n° 30 du 25 juillet 2013 - arrêté du 1er juillet 2013 : référentiel des compétences professionnelles 
des métiers du professorat et de l’éducation.
Les diff érents concours se dérouleront l’année du M2 et le lauréat au concours deviendra Professeur des écoles stagiaire, 
professeur en lycée et collège stagiaire ou Conseiller principal d’Education stagiaire l’année suivante.
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LES FORMATIONS PROPOSÉES 

Présentation des Masters et leurs caractéristiques (adossement à la recherche, interventions de professionnels, stages…). 
Présentation sur la recherche.
Liste des formations (intitulés uniquement) :  Licences, Licences professionnelles, Masters, Diplômes d’université, Autres diplômes, 
Préparations concours et examens, DEUST… (+ adresse Site Internet pour accéder à des informations détaillées).

Mention MEEF :
- Parcours : Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation - 1er degré.
- Parcours : Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation - 2nd  degré.
- Parcours : Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation  - Encadrement  éducatif.
- Parcours : Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation  - Pratiques et ingénierie de la  formation
- Mention :  Sciences de l’Education :
  Parcours : Enseignement et Ingénierie de formation en français et en anglais, langues étrangères (EIFFALE).
  Parcours : Responsabilité Sociétale et Développement Durable en Entreprise- Education, Santé, Environnement, Citoyenneté  
  (ReSoDDE-ESEC).
- Parcours : Parcours Médiation artistique et culturelle (MAC).

-  LICENCE
    Pluridisciplinarité et métier de l’enseignement, de l’éducation et de la formation.
    Sciences et Techniques de l’Ingénieur pour l’Enseignement et la Formation (STIEF).

- LICENCE PROFESSIONNELLE
  Coordination des structures d’accueil de la petite enfance.
  Coordination Education Environnement Développement Durable Réseau (CEEDDR).

                                                                                                                                                                                                          
LES DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS 

INFORMATIONS SUR LES DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Les masters MEEF préparent aux concours de l’éducation nationale avec d’excellents taux de réussite :
- Professeur des écoles (CRPE).
- Professeur en lycée professionnel (CAPLP).
- Professeur en enseignement technique (CAPET).
- Conseiller principal d’éducation (CPE).

Les masters MEEF Pratiques et Ingénierie de la Formation et le parcours EIFFALE forment aussi des formateurs et des ingénieurs 
de formation qui peuvent s’insérer dans divers organismes de formation.

Les 3 parcours du master Sciences de l’Education s’adressent à des étudiants qui choisiront de s’orienter davantage vers les 
métiers de la formation, de l’animation et de la médiation.

La licence Pluridisciplinarité et métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation prépare à entrer en master MEEF 
pour présenter le concours de recrutement de professeur des écoles. Cette licence pourra également déboucher vers d’autres 
métiers de l’éducation et de la formation.

La licence Coordination des structures d’accueil de la petite enfance forme des professionnels capables de coordonner des 
activités, d’élaborer et de mettre en œuvre des projets, dans des établissements publics ou privés, ou dans le milieu associatif.

La licence Sciences et Techniques de l’Ingénieur pour l’Enseignement et la Formation (STIEF) prépare à entrer en master MEEF 
parcours Sciences industrielles de l’ingénieur collèges, lycées et sciences et techniques industrielles lycées professionnels pour 
présenter le CAPET, le CAFEP ou le CAPLP pour devenir enseignant dans les domaines des sciences de l’ingénieur et des techniques 
industrielles

La Licence Coordination de projets en éducation à l’environnement et au développement durable prépare aux métiers de 
coordination de projets en Éducation à l’environnement pour un développement durable (EEDD). La formation propose plus 
spécifi quement de former aux trois fonctions principales du métier : Responsabilité pédagogique et intervention en formation en 
EEDD, la coordination de réseaux et le conseil et la médiation.
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TÉMOIGNAGE(S) D’ANCIENS ÉTUDIANTS 

Témoignage d’une ancienne étudiante Madame Carine Rognon :
«Après avoir travaillé dans le secteur privé comme chef de service d’une grosse entreprise, j’ai souhaité une reconversion 
professionnelle et me suis inscrite à la FDE afi n d’y préparer le concours. Après deux années d’études en master, j’ai obtenu le 
concours de professeur d’école dans l’académie de Montpellier. J’ai été professeur stagiaire et depuis deux ans je suis professeur 
titulaire. J’ai été extrêmement satisfaite de la formation suivie à la FDE. Je m’épanouis pleinement dans mes fonctions et ne regrette 
pas du tout cette volonté de reconversion».

 

               
WWW.UMONTPELLIER.FR
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FACULTÉ D’ÉDUCATION
2, place Marcel Godechot - BP 4152 

34092 Montpellier Cedex 5
Tel. 04 67 61 83 00

WWW.UMONTPELLIER.FR

SCUIO-IP
SERVICE COMMUN UNIVERSITAIRE D’INFORMATION,
D’ORIENTATION ET D’INSERTION PROFESSIONNELLE

Site Centre-vi l le
Droit & Science Politique - Économie - Institut Montpellier Management - IPAG

Médecine - Odontologie - Pharmacie - Maïeutique - STAPS

5 boulevard Henri IV
CS 19044

34967 Montpellier Cedex 2
Tel. 04 34 43 32 33

Site Nord -  Triolet
Faculté des Sciences - Faculté d’Éducation - IAE - Polytech -

Instituts Universitaires de Technologies (IUT) : Montpellier-Sète, Béziers, Nîmes

Place Eugène Bataillon
Bât. 8 RDC de la BU

34095 Montpellier Cedex 5
Tel. 04 67 14 30 61


