Avis CFVU du 16 septembre 2019 : favorable à l’unanimité

DISPENSES PREPRO MEF 2019-2020
Dispositif Pré professionnalisation :
A partir de la rentrée 2019-2020, le recrutement des anciens EAP se fera sur la base d'un contrat
AED de 3 ans complétement dédiés au dispositif de préprofessionnalisation (8h/semaine, collèges
de Dijon – Agglo, rémunération cumulable avec la bourse).
L'académie recrute 10 étudiants (en L2) dans chacune des disciplines suivantes :
 Anglais
 Lettres
 Mathématiques
Afin de garantir la compatibilité de ce dispositif de préprofessionnalisation AED avec le parcours
optionnel Prépro MEF porté par l’ESPE et pour favoriser la synergie entre ces 2 dispositifs de
préprofessionnalisation, un allégement du parcours Prépro MEF pourra être proposé aux étudiants
contractuels avec les dispenses suivantes :

Licence 2 (Lettres/Anglais/Maths) = Prépro MEF 1
 Module (Re)découverte des disciplines scolaires – 12h TD
Se déroule au 2nd semestre
CONTENU : Un cours au choix de Maths, Sciences, Français, Histoire-Géo, Anglais comme
disciplines scolaires au collège/lycée.
 Après entretien de positionnement, ce module est rendu optionnel pour les contractuels
Prépro ; ils peuvent faire le choix de le suivre ou pas. Dispense d’évaluation. .
 Module Education formation – 24h CM OBLIGATOIRE
Se déroule au 1er semestre, sauf pour les étudiants en Lettres au 2nd semestre
CONTENU :
Connaissance des systèmes de formation (système scolaire, formation pro d’adultes, éducation
spécialisée) 9h non évalué
Connaissance des publics en formation (approche psychologie et sociologique des publics
scolaires, publics adultes 6h (évaluation écrite)
Enjeux et finalités de l’éducation 9h (évaluation écrite)
 Stage d’observation - 8h TD OBLIGATOIRE
Se déroule sur les 2 semestres, évaluation sur la base d’un rapport de stage.
- Ethique et posture 2h
- Préparation et exploitation de stage (encadrement de stage) 6h
 Le contrat en établissement pour les contractuels Prépro se substitue au stage (2 à 4 jours)
prévu par l’option Prépro MEF.
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Licence 3 (Lettres/Anglais/Maths) = Prépro MEF 2
 Module Professionnel : Professeur lycée/collège – 24 TD
Se déroule au 1er semestre
- Découverte des notions et des programmes du collège et du lycée (12HTD)
- Problématiques des publics adolescents (12hTD)
 Le module «Découverte des notions et des programmes du collège et du lycée » est rendu
optionnel pour les contractuels Prépro ; ils peuvent faire le choix de le suivre ou pas.
Dispense d’évaluation.
 Stage d’observation - 6h TD OBLIGATOIRE
Se déroule au 2d semestre, évaluation sur la base d’un rapport de stage
- Préparation et exploitation de stage (encadrement de stage) 6h
 Le contrat en établissement pour les contractuels Prépro se substitue au stage (4 jours)
prévu par l’option Prépro MEF.
RECAPITULATIF DES DISPENSES
Licence 2
Module découverte
des disciplines
scolaires
Module Education
formation
Ethique et posture
Préparation et
exploitation de stage
Stage
TOTAL

Licence 3
Module professionnel :
Professeur 2d degré

Préparation et
exploitation de stage
Stage
TOTAL

Prépro MEF 1
1 discipline au choix
TD 12h
Evaluation écrite

CM 24h

CM 24h

2 évaluations écrites

2 évaluations écrites

2h
6h

2h
6h

2 à 4 jours en établissement

Contrat en établissement

Evaluation sur la base d’un rapport de stage

Evaluation sur la base d’un rapport de stage

44h de cours
2 à 4 jours de stage
4 évaluations

32h de cours

Prépro MEF 2
2 cours obligatoires : TD 24h
●Découverte des notions et des
programmes du collège/lycée
+

Contractuel Prépro

●Problématique des publics ado.

12 h

2 évaluations écrites

1 Evaluation écrite

6h

6h

4 jours en établissement

Contrat en établissement

Evaluation sur la base d’un rapport de stage

Evaluation sur la base d’un rapport de stage

30h de cours
4 jours de stage
3 évaluations

18h de cours
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Contractuel Prépro
Dispense (possible à l’issue
entretien de positionnement).

3 évaluations

Dispense Découverte des notions
et des programmes du
collège/lycée

2 évaluations

Pour information : place de la Prépro MEF dans les maquettes de

L2

L2 LLCER Anglais
Parcours métiers des langues : UE optionnelle obligatoire à 1
choix :
A- Option Enseignement PE - PLC,
Module Prépro MEF + Culture et civilisation

Crédits ECTS

S3 : 6 ECTS
S4 : 6 ECTS

B- Option recherche et stratégie de l’information
C- Option multilingue Langue Vivante Approfondissement
D- Option multilingue Langue Vivante initiation

L2 Sciences et techniques
Options obligatoires à 1 choix
Langues (all. Esp.) – Astrophysique – culture num. – Vision –
entreprenariat – histoire des sciences – Projet pro. - stage
Options facultatives au choix
- Prépa concours d’entrée aux grandes écoles d’ingénieurs
- Métiers de l’enseignement
S3 et S4 : modules Prépro MEF

Crédits ECTS

Pour le calcul du semestre,
seuls les points obtenus audessus de la moyenne sont
pris en compte et assortis
d’un coef. 3

L2 LETTRES
UE5 Optionnelle à 1 choix
- Parcours enseignement : Littérature, art visuel, art du
spectacle
- Parcours enseignement : Monde antique
- Parcours métiers du livre et de la culture
OU Lettres appliquées au monde pro. : Littérature, art visuel, art du
spectacle OU tout autres UE au choix dans UFR (Prépro MEF)

Crédits ECTS

S4 : 6 crédits ECTS
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MEF dans les maquettes de

L3

L3 LLCER Anglais
Parcours métiers des langues : UE optionnelle obligatoire à 1 choix :
A - Option Enseignement PE - PLC,
LV2 + Module Prépro MEF + Culture et civilisation

Crédits ECTS

S5 : 6 ECTS
S6 : 6 ECTS

B - Option recherche et stratégie de l’information
C - Enseignement FLE
D - Option multilingue Langue Vivante Approfondissement
E - Option multilingue Langue Vivante initiation

L3 Mathématiques
Option facultative Préprofessionnalisation MEF
S5 et S6

Crédits ECTS
Pour le calcul du
semestre, seuls les points
obtenus au-dessus de la
moyenne sont pris en
compte et assortis d’un
coef. 3

L3 LETTRES
UE5 Optionnelle à 1 choix entre les 3
- Découverte des métiers de l’enseignement :
Prépro MEF + Didactique de la littérature + stylistique ou Maths
- Théâtre
- FLE

Crédits ECTS

Ecole supérieure du professorat et de l’éducation
Département MEEF – Services centraux
6, boulevard Gabriel – 21000 DIJON
Tél. 03 80 39 35 80 – fax 03 80 38 24 91

meef.u-bourgogne.fr

S5 : 2 ECTS
S6 : 2 ECTS

