
Les métiers de 

l’enseignement 

de l’INSPÉ de La Réunion

Focus sur le 2nd degré



Master MEEF : 4 mentions

La mention MEEF se compose de 4 sous-mentions : 

Premier degré 

Second degré 

Encadrement éducatif 

Pratiques et Ingénierie de la Formation



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)



Les formations dispensées 

à l’INSPÉ– 2nd degré

La formation proposée vise à préparer les étudiants aux concours 
de Professeurs de collège, de lycée ou de lycée professionnel

-Langues – anglais 
(CAPES)

-Langues – allemand 
(CAPES)

-Langues–espagnol 
(CAPES)

-Lettres (CAPES Lettres 
ou CAPLP Lettres 
Hist.Géo)

- Langue créole (CAPES)

- Histoire-Géographie 
(CAPES Hist-Géo ou 
CAPLP Lettres Hist.Géo)

- Education physique et 
sportive (CAPEPS)

- Mathématiques-
Mathématiques Sciences 
(CAPES Maths ou CAPLP 
Maths-Sciences)



Mon environnement durant ma 

1ère année de master MEEF

INSPÉ : 

 Responsable pédagogique 
de parcours

 Formateurs

 Chargé de mission du pôle 
ingénierie

 Pôle pédagogie

 Equipe de direction

 Délégués de parcours

 Association des étudiants 
de Bellepierre

ACADEMIE : 

 Division des Personnels 
Enseignants du Second 
Degré

 Professeur tuteur

 Chef d’établissement

 Inspecteurs de l’éducation 
nationale – Inspecteurs 
pédagogiques régionaux



Les débouchés professionnels 

– 2nd degré

 Enseignement général du second degré

 Enseignement technique et professionnel

 Gestion de l'information et de la documentation

 Animation d'activités culturelles ou ludiques

 Animation de loisirs auprès d'enfants ou 
d'adolescents



Modalités d’inscription 

- 2nd degré

 L’accès au niveau master est ouvert aux titulaires 
d’une licence dans un domaine compatible avec 
celui du master.

 Il est également accessible par les voies de la 
validation des acquis professionnels et personnels 
(VAPP) et de la validation des acquis de 
l’expérience (VAE). 

 Pour plus d’information se référer au site de l’INSPÉ 
de La Réunion : http://inspe.univ-reunion.fr

http://inspe.univ-reunion.fr/


Candidature à la 1ère année 
-Master MEEF

Candidature du 1er avril au 3 mai 2020

pour l'ensemble des formations sur :

http://scolarite.univ-
reunion.fr/inscription/admissionspre-
inscriptionvalidation-des-acquis/

http://scolarite.univ-reunion.fr/inscription/admissionspre-inscriptionvalidation-des-acquis/

