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Pour accéder aux fiches filières, cliquez sur les intitulés des diplômes ci-dessus.
Une réforme nationale des masters MEEF est en cours pour la rentrée prochaine et tous les éléments contenus dans cette fiche sont susceptibles de modifications.

LICENCES CONSEILLÉES
Parcours Éducation musicale et chant choral
Licence mention Musicologie
Parcours Langues Anglais, Allemand ou Espagnol
Licence mention LEA ou LLCER
Parcours Lettres
Licence mention Lettres
Parcours Histoire - Géographie
Licences mention Histoire ou Géographie
Parcours Professeur documentaliste
Licence mention Information-Communication ou
Sciences de l’éducation
Parcours Éducation physique et sportive
Licence mention STAPS, éducation et motricité
Parcours Sciences économiques et sociales
Licences mention Économie, Sociologie, AES ou
Science politique
Parcours Mathématiques
Licence mention Mathématiques ou équivalent
Parcours Physique - chimie
Licences mention Physique, Chimie, ou Physique-Chimie
Parcours Sciences de la Vie et de la Terre
Licence mention Sciences de la Vie, parcours Biologie
générale et sciences de la Terre et de l’univers

MODALITÉS DE CANDIDATURE
Les préinscriptions en M1 se font sur le site de l’INSPE
https://inspe.u-bourgogne.fr/preinscriptions-2020

COMPÉTENCES ACQUISES
Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
Maîtriser la langue française dans le cadre de son
enseignement
Construire, mettre en oeuvre et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage prenant en
compte la diversité des élèves
Organiser et assurer un mode de fonctionnement du
groupe favorisant l’apprentissage et la socialisation
des élèves
Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves
+ 14 compétences communes à tous les professeurs et
personnels d’éducation.

DÉBOUCHÉS
Métiers de l’enseignement du second degré général,
technologique et professionnel.

http://ub-link.u-bourgogne.fr

CONTENUS DE LA MENTION
Le Master comprend des enseignements visant à :
Maîtriser et consolider les savoirs
Découvrir des publics et des contextes professionnels
Consolider les savoirs disciplinaires
Concevoir, mettre en oeuvre, évaluer les apprentissages
Analyser sa pratique et l’enrichir par la recherche

INSPE
Bâtiment Gabriel
Aile Sud
6 boulevard Gabriel
21000 DIJON

Certification
Master, diplôme national inscrit
RNCP (Répertoire National des
Certifications Professionnelles)

Rémunération
à partir de 1400 € net mensuels

Taux d’insertion
86 % *

Source : Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de
la Recherche, enquête d’insertion professionnelle à 18 et 30 mois des diplômé.es
de master 2013.

* Ce taux d’insertion est un taux global pour les masters de Sciences

humaines. Il concerne toutefois très majoritairement des étudiants ayant au
préalable réussi en M1 des concours d’enseignement (CRPE, CAPES, CAPLP)
dont le taux de réussite est très variable selon les filières et les années.

Éducation musicale, Histoire-géographie, Langues,
Lettres, Sciences de gestion
03 80 39 35 92
EPS, Maths, Professeur documentaliste, SES, SVT, Physiquechimie, Sciences industrielles de l’ingénieur
03 80 39 35 90

Capacité d’accueil en M1
Informations 2019-2020 susceptibles d’évoluer en cours
d’année en fonction de la réforme nationale en cours.
Capacité mention 2nd degré : 350.
Langues Anglais : 30
Lettres : 30
Professeur documentaliste : 25
Éducation physique et sportive : 133
Sciences de la Vie et de la Terre : 32
Nombre de dossiers reçus / nombre de places
Lettres : 11 dossiers reçus en M1 en 2019-20

Pôle Formation et Vie Universitaire
Maison de l’Université
03 80 39 39 80
pole.formation@u-bourgogne.fr

Périodes en milieu professionnel
Des stages d’observation, de pratique accompagnée
et/ou en responsabilité seront répartis sur les deux
années de master en fonction de la réforme en cours.
Modalités précises non disponibles à ce jour.
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Bureau 2nd degré
scolarite2d@inspe.u-bourgogne.fr

