
Le Master MEEF

L’INSPÉ de Lorraine est habilité à délivrer le diplôme de Master des 

Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation (MEEF) 

qui se décline en quatre mentions :

- Premier degré (professeurs des Écoles)

- Second degré (enseignants de Collèges, Lycées généraux, 

technologiques et professionnels - 22 parcours disciplinaires)

- Encadrement éducatif (CPE - Conseillers Principaux d’Éducation)

- Pratiques et Ingénierie de la Formation (ingénieurs pédagogiques, 

responsables de services éducatifs dans les collectivités, 

professionnels de l’insertion, de l’accompagnement éducatif ou social, 

formateurs de formateurs)



Le Master MEEF

Spécificités : 
- Continuer à se former dans la ou les discipline/s

que l’on enseignera

- Se former au métier d’enseignant (didactique, 

pédagogie…)

- Se former à et par la recherche (mémoire de master)

- Bénéficier de stages sur le terrain, en France ou à 

l’étranger

- Se préparer aux concours de l’Éducation nationale, aux 

concours de l’enseignement public, de l’enseignement privé, 

de l’enseignement agricole …etc. 



Le Master MEEF

Second degré : 

Enseignants en collège, lycée général, lycée technologique ou 

professionnel

Conditions d’admission : être titulaire d’une licence générale, 

dans la discipline d’enseignement visée (ex : licence 

d’anglais…pour entrer en master MEEF parcours anglais)

Objectif professionnel, descriptif de la formation, conditions 

d’admission, lieux de formation, calendrier… : 

http://inspe.univ-lorraine.fr/master-meef/master-meef-2nd-degre

http://inspe.univ-lorraine.fr/master-meef/master-meef-2nd-degre


Devenir enseignant/e : 

quel parcours d’études ? 



Le Master MEEF

Le master MEEF est un master professionnalisant : formation sur 2 années, M1- M2, volume de 

formation : ~800 heures, volume de stage : 18 semaines réparties sur les 2 années. 

Il comprend 22 parcours possibles : 

Filière générale : 

Allemand / Anglais / Arts plastiques / Documentation / Éducation musicale et chant choral / Éducation physique et 

sportive / Espagnol / Histoire-Géographie / Italien / Lettres / Mathématiques / Numérique et Science informatique / 

Physique – Chimie / Sciences de la Vie et de la Terre

Filière Enseignement Technologique et Professionnel : 

Biotechnologies

Économie-Gestion

Génie industriel Bois

Lettres-Histoire-Géographie

Mathématiques-Physique-Chimie

Sciences industrielles de l'Ingénieur

Hôtellerie-Restauration

Sciences et Techniques médico-sociales



Le Master MEEF

La formation se déroule sur les lieux suivants : 

- en partie dans les locaux des composantes disciplinaires (UFR)

- en partie dans les locaux de l’INSPÉ

Les parcours se déclinent : 

- sur les sites de Metz ou Nancy, selon les parcours disciplinaires

- formation bi-site Metz et Nancy : anglais, histoire-géographie, lettres, EPS, 

mathématiques, physique-chimie.

Les candidatures se font sur le portail e-candidat de l’Université de Lorraine, et 

les inscriptions après admission se font dans les composantes. L’étudiant est 

inscrit en master MEEF.

Les équipes de formations sont pluri-catégorielles : formateurs de 

l’Université et formateurs du Second degré.



Le Master MEEF

Réforme du master MEEF applicable dès la rentrée 2021-2022 : 

Suite à la loi « Pour une École de la confiance » de 2019, l’INSPÉ de Lorraine

a fait le choix d’investir de manière novatrice la réforme de son offre de

formation, en cohérence avec les choix de l’Université de Lorraine. L’idée est

de mettre en œuvre la réforme nationale tout en installant une « approche

par compétences », et ce, dans toutes les mentions et tous les parcours du

master MEEF.

En savoir plus : http://inspe.univ-lorraine.fr/master-meef/master-meef-

2021-2022

https://www.education.gouv.fr/la-loi-pour-une-ecole-de-la-confiance-5474
http://inspe.univ-lorraine.fr/master-meef/master-meef-2021-2022


Le Master MEEF
Réforme du master MEEF applicable dès la rentrée 2021-2022 : 

La formation prépare aux compétences professionnelles attendues d’un/e 

enseignant/e, compétences regroupées en trois grands blocs de 

compétences:

- L’étudiant-professeur, acteur de la communauté éducative et du service 

public de l'Éducation nationale

- L’étudiant-professeur pilote de son enseignement, efficace dans la 

transmission des savoirs et la construction des apprentissages

- L’étudiant-professeur, praticien réflexif, acteur de son développement 

professionnel

Référence « Former aux métiers du professorat et de l’éducation au XXIème siècle -

Référentiel de formation Master MEEF - Professeur des lycées et collèges ».

https://media.devenirenseignant.gouv.fr/file/Mediatheque/85/1/prof_colleges_lycees-Annexe_referentiel_formation_-_MEEF_post_CT_1151851.pdf


Le Master MEEF
Enseignements :  ils s’organisent autour de 7 grandes séries de modules d’enseignement 

(SME) qui se déclinent sur 2, 3, ou 4 semestres, de manière évolutive et au regard de la 

spécificité de la discipline.

 Pratiquer une langue vivante étrangère en situation professionnelle (SME1)

 Agir selon les fondements institutionnels, réglementaires et éthiques ; communiquer et coopérer au sein de la 

communauté éducative (formation transversale commune à l’ensemble des étudiants du second degré et 

encadrement éducatif) (SME2)

 Mobiliser les savoirs propres à la discipline ainsi que l’épistémologie pour enseigner (SME3)

 Maîtriser les savoirs didactiques de la discipline nécessaires à la mise en œuvre des programmes d’enseignement 

(SME4)

 Concevoir, mettre en œuvre et réguler les apprentissages. Évaluer les acquis des élèves, en avoir une approche 

réflexive (SME5)

 Gérer une classe en contexte, en avoir une approche réflexive (SME6)

 Construire une posture réflexive, construire une posture de recherche (SME7)



Le Master MEEF

L’année de M1
Volume global de formation : environ 460 heures

Evaluation de l’année de master :  attendus de compétences de niveau 1 dans les situations 

évaluatrices.

Volume de stage : 7 semaines. 

Accompagnement de stage : il est assuré par un tuteur du second degré en lien avec l’INSPÉ

En S7 - 4 semaines de stage massé (2 dernières semaines de septembre- dernière semaine de 

novembre-première semaine de décembre). C’est un stage d’observation et de pratique 

accompagnée : prise en charge en accompagnement avec le tuteur du groupe classe.

En S8 - 3 semaines de stage à mi-temps sur 6 semaines, entre les vacances d’hiver et celles de 

printemps, dont 2 dernières semaines en responsabilité complète accompagnée. C’est un stage de 

pratique accompagnée, sur les 2 dernières semaines : prise en charge des enseignements sous la 

responsabilité du tuteur

Les lieux de stages sont déterminés conjointement avec le Rectorat.



Le Master MEEF
L’année de M2
Volume global de formation : environ 340 heures

Evaluation de l’année de master :  attendus de compétences de niveau 2 dans les situations 

évaluatrices.

Volume de stage : pour tous les étudiants 6 heures par semaine (lundi matin et vendredi) sur 

l’ensemble de l’année, soit un volume de stage équivalent à 12 semaines pleines. 

Accompagnement de stage : il est assuré par un tuteur du second degré et un tuteur relevant de 

l’INSPÉ

Le stage se réalise soit : 

-en pratique accompagnée avec des temps de responsabilité pédagogique complète

-en responsabilité administrative et pédagogique complète : en « tiers-temps rémunéré » par 

contractualisation avec le Rectorat. Des critères sont posés pour les étudiants qui souhaitent 

s’engager dans une contractualisation. Accompagnement de stage : il est assuré par un tuteur du 

second degré et un tuteur relevant de l’INSPÉ

Les lieux de stages sont déterminés par le Rectorat.

Rémunération du tiers-temps rémunéré : 865 euros (brut).



Le Master MEEF

Évaluation
Les situations évaluatrices permettent l’obtention d’ECTS. 

- 5 situations évaluatrices pour chaque semestre : elles  ont pour objectif de s’assurer 

des éléments de compétences en voie d’acquisition dans des tâches à réaliser.

Par exemple :  analyser un corpus de documents à des fins d’enseignement, planifier 

une séquence d’enseignement, proposer des remédiations suite à une séance réalisée, 

traiter une étude de cas. 

Le degré de difficulté ou de complexité des tâches est évolutif du S7 au S10.  

Les connaissances et les démarches travaillées au cours des enseignements, ainsi que 

l’accompagnement du stage, préparent à réussir dans les situations d’évaluation. 

Contribution des enseignements :  de manière dominante et croisée,  la SME2 pour la 

situation d’évaluation 1, les SME3 et SME4 pour la situation d’évaluation 2, les SME5 et 

SME6 pour les situations 3 et 4, la SME7 pour la situation d’évaluation 5 (mémoire à 

réaliser en semestre 10).



CONCOURS
Les épreuves des concours (CAPES, CAPEPS, CAPET, CAPLP, CA CPE) sont définies par le 

MENJS.  

Les concours se dérouleront en fin d’année du M2, dès la session 2022.

Ce concours est professionnalisant et en lien avec les programmes d’enseignement. 

La formation MEEF professionnalisante prépare aux compétences attendues dans les épreuves 

du concours.

DEUX ÉPREUVES ECRITES D’ADMISSIBILITÉ

1ère épreuve disciplinaire. Deux parties d’égale importance, l’une à dominante physique et 

l’autre chimie.

Durée 5 heures. Coefficient 2. Note inférieure ou égale à 5 éliminatoire.



2ème épreuve disciplinaire appliquée. 

Evaluation des capacités à analyser un corpus varié de documents en physique et chimie, et à 

mobiliser des savoirs disciplinaires et didactiques dans le cadre de la construction d’une 

séquence d’enseignement de niveau collège ou lycée, et pouvant prendre un caractère 

expérimental.

Durée 5 heures. Coefficient 2. Note inférieure ou égale à 5 éliminatoire.

DEUX ÉPREUVES ORALES D’ADMISSION

1ère épreuve de leçon. 

Durée préparation 3 heures, durée épreuve 70 minutes. Coefficient 5. Note 0 éliminatoire.

Phase 1: présentation (30 min max)

Conception et animation d‘une séance d’enseignement  à caractère expérimental à dominante 

physique ou chimie

Phase 2 : entretien avec le jury (20 min max)

Phase 3 : traitement sans préparation d’une courte question et entretien avec le jury (20 min max). 

Physique ou chimie n’ayant pas fait l’objet de la leçon



CONCOURS
2ème épreuve d’entretien. 

Durée 30 minutes. Coefficient 3. Note globale 0 est éliminatoire.

Evaluation de la capacité à se projeter dans le métier de professeur, à s’intégrer dans le 

collectif de l’établissement scolaire, à s’intégrer dans le système éducatif, par rapport 

notamment aux valeurs et exigences de la République.

L’entretien comporte une présentation, d’une durée de 5 minutes maximum, par le candidat des éléments de son 

parcours et des expériences qui l’ont conduit à se présenter au concours en valorisant notamment ses travaux 

de recherche, les enseignements suivis, les stages, l’engagement associatif ou les périodes de formation à 

l’étranger. Cette présentation donne lieu à un échange avec le jury. 

La 2ème partie de l’épreuve doit permettre au jury, au travers de deux mises en situation professionnelle, l’une 

d’enseignement, la seconde en lien avec la vie scolaire, d’apprécier l’aptitude du candidat à :

– s’approprier les valeurs de la République, dont la laïcité, et les exigences du service public (droits et 

obligations du fonctionnaire dont la neutralité, lutte contre les discriminations et stéréotypes, promotion de 

l’égalité, notamment entre les filles et les garçons, etc.) ;

– faire connaître et faire partager ces valeurs et exigences. 



TITULARISATION

APRES LE CONCOURS : 

- affectation par le mouvement national (en attente de confirmation 

par le MENJS)

- stagiaire en responsabilité professionnelle de temps plein avec un 

crédit de jours de formation

- aptitude à la titularisation en fin d’année



Quelles ressources ? 

1 / SUR LE MÉTIER

Se renseigner sur les métiers, les carrières, la rémunération, regarder ou lire des témoignages :

http://www.devenirenseignant.gouv.fr

2 / SUR LA FORMATION EN MASTER MEEF

Se renseigner, puis candidater en master MEEF (à partir de mars)

http://inspe.univ-lorraine.fr et nous suivre sur les réseaux sociaux (facebook et twitter)

Étudiant ou futur étudiant en formation initiale

Contacter le service scolarité

03 72 74 22 11 / inspe-2d-contact@univ-lorraine.fr

Public adulte et reprise d’études :

Préparer son projet : http://fc.univ-lorraine.fr

Contacter le service ingénierie et développement professionnel de l’INSPÉ :

03 72 74 22 31 / inspe-sidp-contact@univ-lorraine.fr

http://www.devenirenseignant.gouv.fr/
http://inspe.univ-lorraine.fr/
mailto:inspe-2d-contact@univ-lorraine.fr
http://fc.univ-lorraine.fr/
mailto:inspe-sidp-contact@univ-lorraine.fr


Quelles ressources ? 

3 / SUR LES CONCOURS DE RECRUTEMENT

> Les concours (organisés par le ministère de l’Éducation nationale) :

http://www.devenirenseignant.gouv.fr

A partir de la session 2022, ils seront placés en fin de M2 pour tous les 

étudiants de master MEEF. Les étudiants sont responsables de leur 

inscription aux concours visés.

> D’autres secteurs (enseignement privé, enseignement agricole, 

enseignement spécialisé) recrutent également des enseignants 

chaque année soit par contrat (CDD, CDI) soit par voie de concours.

http://www.devenirenseignant.gouv.fr/


CALENDRIER 2021-2022

Accès en M1 : 

dossier de candidature à déposer sur 
e-candidat dès le 15 mars 2021

Suivez nous (INSPÉ de Lorraine)
pour avoir les infos à l’heure ! 


