Les métiers de
l’enseignement
de l’INSPE de La Réunion
Focus sur le 1er degré

Le parcours PE

4 piliers de la formation
Le master MEEF repose sur 4 piliers de
formation (en bleu les points communs à tous
les Masters MEEF) :
Formation disciplinaire et didactique
Pratique professionnelle en alternance
(stages)
Formation « à » et « par » la recherche
(mémoire de recherche professionnel)
Culture professionnelle commune (TC)

Organisation du 1er degré
depuis la rentrée 2016
Cycle 4
5ème- 4ème- 3ème
Approfondissements / Disciplinarisation
Cycle 3
CM1-CM2-6ème (2)
Consolidation des apprentissages
Cycle 2
CP-CE1-CE2 (2)
Apprentissages fondamentaux
Cycle 1
Ecole maternelle (1)
Apprentissages premiers

(1) Bulletin officiel spécial n°2 du 26 mars 2015
(2) Bulletin officiel spécial n°11 du 26 mars 2015

Qu’aborde-t-on, par exemple, en Mathématiques
lors de l’année de M1 MEEF PE ?
 Savoirs et compétences disciplinaires travaillés :
cycle 4 (au CRPE, le niveau de fin de collège est attendu).
 Savoirs et compétences didactiques travaillés : cycles 1, 2 et 3.
 Thèmes abordés :
❑ nombres et calculs ;
❑ espace et géométrie ;
❑ grandeurs et mesures ;

❑ organisation et gestion de données.
 Évaluations :
❑ deux devoirs de 2h en S1 ;

❑ deux concours blancs de 4h en fin de S1 et de S2.

Mon environnement durant ma
1ère année de master MEEF



INSPÉ :
 Responsable
pédagogique de parcours
 Formateurs



RECTORAT :
 Division des Personnels
de l’Enseignement
Primaire
 Tuteurs de terrain

 Chargé de mission du
pôle ingénierie

 Direction de l’école

 Coordonnateurs/gestionn
aires pédagogiques et
administratifs

 Conseillers
pédagogiques de
circonscription (CPC)

 Equipe de direction

 Inspection de l’éducation
nationale

 Délégués de parcours
 Association des étudiants
de Bellepierre

Les insertions professionnelles et les débouchés
– 1er degré

- Professeur du 1er degré (écoles
maternelles, élémentaires et primaires)
- Formateur dans un organisme public
ou privé
- Ingénieur de formation
- Médiateur, animateur culturel

Campagne de candidature M1 MEEF PE rentrée 2020 :
critères d’admission
Dépôt d’un dossier de candidature sur la plateforme E-candidat comprenant :
-. La copie d’une pièce d’identité en cours de validité.
-. Un curriculum vitae limité à deux pages ;
- .Une lettre de motivation
-.La copie des diplômes, certificats et attestations des expériences antérieures de formation ou d’activités
personnelles ou professionnelles ou d’apprentissage et pour les étudiants en cours de formation en troisième
année de licence, la copie du certificat de scolarité
-. Les pièces associées aux critères additionnels :
 Obligatoire : Attestation de natation (50 mètres) obligatoire
 Optionnel :
* attestation de réussite ou d’inscription en DU préprofessionnalisation « Vers le professorat des
écoles »
* certification C2i2e ou attestation PIX
-

Les documents certifiés permettant de justifier d’une situation.

Plateforme ouverte du 1er avril au 3 mai 2020

Epreuve écrite d’admission obligatoire

(sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire)

Samedi 16 mai 2020 de 9h à 13h , Amphi 550 et Cadet – Campus du Moufia (Présence obligatoire à 8h00)


Durée totale de 4h00 prenant la forme d’un QCM complété par une question ouverte (30 min) incluse dans les 4h00.



QCM dans les 6 domaines suivants : français, mathématiques, histoire/géographie/éducation morale et civique,
sciences et technologie, culture générale éducative.



Une épreuve en langue de niveau Baccalauréat incluse dans les 4h00 (langue au choix du candidat : Anglais OU espagnol
OU allemand)

Attention : Pré-inscription obligatoire avec choix anticipé de la LVE

