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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Reims, le 12/06/2014 

                                   
L’ESPE de l’académie de Reims accueille l’ensemble des étudiant-e-s se destinant aux 

métiers de l’enseignement ainsi qu’aux métiers de l’éducation et de la formation au 

sein de 4 Mentions de Masters MEEF (Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de 

la formation) à l’URCA (Université de Reims Champagne-Ardenne). Pour ce faire, 

l’ESPE s’appuie sur d’autres composantes de l’université qui interviennent en son sein 

pour la formation des enseignant-e-s du second degré, à savoir : l’UFR Lettres et 

Sciences Humaines (LSH), l’UFR Sciences Exactes et Naturelles (SEN), l’UFR STAPS 

et l’UFR Sciences Économiques Sociales et de Gestion (SESG). Les services 

académiques se chargent de la mise en stage des étudiants lauréats des concours de 

l’enseignement et mettent à disposition des moyens (enseignants, corps d’inspection, 

etc.). 

 

 
FORMATION INITIALE DES ÉTUDIANTS SE DESTINANT AUX MÉTIERS DE 
L’ENSEIGNEMENT, DE L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION :  

Le master MEEF se décline en 4 mentions différentes formant chacune à une 

profession, voire à plusieurs. 

 

Mention 1, Master MEEF 1er degré 

1 parcours (Professeur-e des écoles). 

 

Mention 2, Master MEEF 2nd degré 

Enseignants du secondaire : professeurs en collège et lycée général, professionnel ou 

technologique dans une ou plusieurs disciplines et professeurs-documentalistes. 

 

13 parcours (SVT, Physique/Chimie, Mathématiques, Lettres classiques ou modernes, 

Anglais, Allemand, Espagnol, Histoire/Géographie, Musique, Documentation, EPS, 

Économie et gestion, avec des options possibles PLP) 

2 parcours à venir en 2015 (Sciences économiques et sociales, Sciences et techniques 

médico-sociales). 

 

Mention 3, Master MEEF Encadrement Éducatif (EE) 

1 parcours (Conseiller-ière principal d’éducation - CPE) 

 

Mention 4, Master MEEF Pratiques et Ingénierie de la Formation (PIF) 

Métiers de la formation dans les domaines de l’ingénierie de la formation et la formation de 

formateurs : formateur de formateurs ou de professionnels (formation initiale ou continue), 

responsable et coordinateur pédagogique, consultant en formation, chefs de projets, animateurs 

territoriaux, travail de recherche, etc. 
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3 parcours (Éducation et Formation, Handicap et Besoins Éducatifs Particuliers, 
Conception Intervention et Recherche en Éducation et Formation) 
 
 
 

LE CADRE COMMUN DES MASTERS MEEF :  

Les 4 Mentions de Masters MEEF intègrent des modules d’enseignement, dont des 

modules de préparation aux concours (mentions 1 à 3), un stage en alternance 

(mentions 1 à 3),  ainsi qu’une ouverture sur l’international et la recherche. 

 

Les enseignements ont une vocation professionnelle et s’articulent autour de 4 

composantes : 

- Des enseignements disciplinaires 

- Un tronc commun permettant de créer une culture partagée par tous les futurs 

professeurs  

- Une spécialisation progressive en fonction du métier choisir par l’étudiant 

- Des enseignements orientés vers la pratique professionnelle. 

 
 

AUTRES MISSIONS DE L’ESPE :  

En plus d’organiser et assurer les actions de formation initiale des étudiants se 
destinant aux métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation, l’ESPE :  

- organise des actions de formation continue des personnels enseignants et 
d’éducation 

- participe à la formation initiale et continue des personnels enseignants-
chercheurs et enseignants de l’enseignement supérieur (le projet de l’ESPE 
de l’URCA y associe l’Université de Technologie de Troyes) 

- participe à la recherche disciplinaire et pédagogique 

- participe à des actions de coopération internationale 

 

 


