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L’ESPE Clermont-Auvergne (École supérieure du
professorat et de l’éducation), composante de
l’Université Blaise Pascal, forme les étudiants aux
métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la
formation.
Le master Métiers de l’enseignement, de
l’éducation et de la formation (MEEF), mis
en place depuis la rentrée 2013, forme au
métier d’enseignant et de conseiller principal
d’éducation. L’ESPE propose également, en lien
avec de nombreux partenaires, une offre vers
d’autres métiers de l’enseignement, de l’éducation et
de la formation.

Contact
ESPE Clermont-Auvergne
Université Blaise Pascal
36 avenue Jean Jaurès
CS 20001
63407 Chamalières cedex
Tél. 04 73 31 71 50

www.espe-auvergne.fr

Ce document a été réalisé à partir du Livret de formation 2014-2015 édité par l'ESPE Clermont-Auvergne.
Ministère de l’Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
Publication éditée par Onisep Auvergne, 20 boulevard Aristide Briand, 63400 Chamalières, Tél. 04 73 43 62 62, Fax 04 73 43 62 63, Mél. droclermont@onisep.fr
Directeur de la publication : George Asseraf - Directeur délégué : Gérard Poux- -Rédactrice en chef : Josette Tixier - Rédaction : Anne-Hélène Cornec
Conception graphique et mise en page : Marie-Jo Thomas - Relecture : Aurélie Charmy - Date d’édition : septembre 2014, Unité téléchargeable

AUVERGNE

Les métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation l Septembre 2014

1

Former aux métiers
de l’enseignement
et de l’encadrement
éducatif

Pour devenir enseignant il faut être titulaire d’un master
et réussir un concours de l’Éducation nationale.
L’Université Blaise Pascal a mis en place une offre de
formation complète vers les métiers de l’enseignement
du 1er et du 2nd degré.

Dispositifs de préprofessionnalisation en licence
L’Université Blaise Pascal propose,
dès la licence, des dispositifs de
préprofessionnalisation qui permettent aux
étudiants de construire progressivement
leur projet professionnel vers les métiers de
l’enseignement.
© ESPE

 UE Découverte des métiers de l’enseignement (proposées par l’ESPE)
Deux UE sont proposées par l’ESPE à tous les étudiants du cycle licence au sein des établissements de la
communauté Clermont-Université :
• Appréhender l’univers professionnel (en L2 ou L3)
• Approches du métier (en L3)

 Continuum licence-master dans les UFR
L'université Blaise Pascal propose un continuum de formation licence-master. Ceci permet aux
étudiants de préciser et valider leur projet professionnel. Ce continuum leur offre aussi, sur 4 ans, un
développement professionnel progressif.
Professorat des écoles
• Parcours pluridisciplinaires proposés dans plusieurs licences à partir de la 2e année (UFR Sciences et
technologies, UFR Lettres, langues et sciences humaines)
• Parcours Éducation formation à partir de la 2e année en licence de Psychologie

Professorat des lycées et collèges
• UE (unité d’enseignement) de professionnalisation progressive en L2 et L3
• Parcours Enseignement de l’éducation physique et sportive en licence Sciences et techniques des activités
physique et sportives, spécialité Éducation et motricité

 Licence Physique appliquée et ingénieries

parcours Sciences et technologie pour l’enseignement professionnel ou technologique
(en L3)
Cette formation est destinée aux étudiants titulaires d’un BTS, d’un DUT ou sortant des classes préparatoires
technologiques qui souhaitent s’orienter vers les métiers de l’enseignement.
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Master métiers de l’enseignement,
de l’éducation et de la formation (MEEF)
Le master MEEF est une formation universitaire professionnelle alliant
la maîtrise des savoirs disciplinaires, didactiques et pédagogiques.
Le cursus s’appuie sur les apports de la recherche et leur utilisation
en situation professionnelle dans différents lieux d’exercice (école,
collège, lycée général, technologique et professionnel).
© ESPE

 Trois objectifs
Le master MEEF répond à un triple objectif :
• Permettre aux étudiants d’acquérir les compétences professionnelles nécessaires à l’exercice du métier
d’enseignant grâce à une formation en alternance.
• Préparer les concours de recrutement de l’Éducation nationale :
- Concours de recrutement au professorat des écoles (CRPE)
- Certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement secondaire (CAPES)
- Certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement professionnel (CAPLP)
- Certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique (CAPET)
- Certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement de l’éducation physique et sportive (CAPEPS)
- Concours d’accès aux fonctions de maître des établissements privés (CAFEP)

• Former par et à la recherche.

 Quatre mentions
Le master MEEF propose quatre mentions :
• Enseigner dans le 1er degré : formation des professeurs des écoles.
• Enseigner dans le 2nd degré : formation des enseignants en collèges, lycées généraux, technologiques ou
professionnels. Cette mention comprend plusieurs parcours.

◆ Enseigner en collège et lycée général :

Allemand, Anglais, Espagnol, Italien, Histoire-géographie, Lettres classiques, Lettres modernes, Professeur
documentaliste, Enseignement de l’éducation physique et sportive et intervention éducative, Mathématiques, Physiquechimie, Sciences de la vie et de la Terre.

◆ Enseigner en lycée technologique ou professionnel :
Économie-Gestion, Lettres-Histoire, Mathématiques-Sciences, Sciences industrielles de l’ingénieur.

• Encadrement éducatif : formation des conseillers principaux d’éducation.
• Pratiques et ingénierie de la formation : formation des acteurs des politiques territoriales d’éducation (ouverture
prévue à la rentrée 2015).

 Validation du concours : M2 obligatoire
• L'inscription et la réussite aux concours de l'enseignement est distincte de l'obtention du master. On peut

obtenir son master sans être reçu aux concours, mais il est obligatoire d’obtenir son master 2 (M2) pour
valider sa réussite aux concours.
• Les candidats admissibles au concours rentrent en M2 MEEF pour continuer leur formation, préparer
l'oral du concours (admission) et éventuellement effectuer un mi-temps sous contrat rémunéré de service
d'enseignement (contrat proposé par l'académie et sous réserve d'acceptation par l'étudiant).
• Les candidats non-admissibles au concours peuvent choisir de suivre une préparation au concours ou
l'option de passage en M2 MEEF pour continuer leur formation et effectuer un stage.
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 Admission
• En M1 : étudiants ou professionnels titulaires d’une licence ou équivalent.
• En M2 : étudiants d’un M1 MEEF, professionnels titulaires d’un diplôme universitaire de niveau bac+4 et justifiant
d’une expérience liée au domaine.

 Inscription
• Dossier de candidature en M1 ou M2 disponible sur le site de l’ESPE.
• Dossier de validation des acquis professionnels ou de l’expérience si nécessaire.
• Examen du dossier universitaire par la commission pédagogique.

Former à d’autres
métiers de l’éducation
et de la formation

L’ESPE propose également des formations diplômantes
dans différents domaines : petite enfance, éducation au
développement durable, promotion de la santé...
Ces formations sont réalisées en lien étroit avec de nombreux
partenaires.

 Licence pro Métiers de la santé : prévention et éducation à la santé
 Licence pro Responsable des services d'accueil de la petite enfance
 Master Scolarisation et besoins éducatifs particuliers, 2 spécialités :
• Enseigner aux élèves à besoins éducatifs particuliers, formateurs et enseignants
• Accompagner la scolarité des élèves à besoins éducatifs particuliers, professionnels des secteurs médical, social et
socio-éducatif

 Master Éducation et santé publique :
• spécialité Éducation à la santé des enfants, adolescents et jeunes adultes

 Master Formation des formateurs de l’espace francophone, 4 parcours :
• Formation de formateurs dans le milieu de l’enseignement
• Formation de formateurs des enseignants français de la francophonie
• Formation de formateurs en éducation au développement durable
• Formation de formateurs dans le milieu de l’entreprise, des collectivités et des services

 Diplômes d'université (DU)

© Laurence Prat/Onisep

• Éducation au développement durable (ouverture prévue à la rentrée 2015)
• Enseigner dans le supérieur
• Formation des formateurs de français de la francophonie (ouverture prévue à la rentrée 2015)
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