
Vous souhaitez vous 
préparer aux métiers de 
l’éducation et aux 
concours de 
l’enseignement ?

L’INSPÉ de l’Académie de La Réunion 

vous propose une formation adaptée à votre projet professionnel !

Année universitaire 2020-2021



l’Institut National Supérieur du Professorat et de l’Education (INSPE) de l’académie de La Réunion accueille les
étudiants ayant choisi d’intégrer le master des métiers de l’Enseignement de l’Education et de la Formation (MEEF).

Cette formation de haut niveau, allie enseignements, stages et formation en alternance.

Le master comporte notamment une initiation à la recherche, une ouverture sur l’international et un projet numérique.

Le parcours recherche est intégré à la mention.
L’offre de formation continue est articulée (voir intégrée) à l’offre de formation initiale.

Une priorité est donnée à la formation des tuteurs et à la formation des formateurs.

L’INSPÉ est animé par des personnels spécialisés dans la formation – des universitaires et des personnels de
l’éducation nationale – mais leurs équipes pédagogiques accueillent également un grand nombre de professionnels
de terrain : personnels enseignants, d’inspection et de direction en exercice dans le premier et le second degré,
intervenants issus de l’éducation populaire, de l’éducation culturelle et artistique, de l’éducation à la citoyenneté, etc.

L’expertise de ces professionnels constitue un apport essentiel au projet pédagogique que développe l’INSPÉ de
l’académie de La Réunion.



ENSEIGNER OU EDUQUER
En établissement scolaire ?

L’INSPÉ vous offre une formation professionnelle et 
universitaire de qualité : 

le Master « Métiers de l’enseignement, de l’éducation et 
de la formation ».

Se former au métier nécessite la construction de repères 
conceptuels, méthodologiques et l’analyse de pratique.



MASTER METIERS DE L’ENSEIGNEMENT DE L’EDUCATION
ET DE LA FORMATION

DUREE
2 ans

CONDITIONS D’ADMISSION A L’INSPE
Être titulaire d’une licence, ou d’un niveau équivalent, ou avoir au minimum 2 ans d’expérience dans le domaine de 
l’enseignement et/ou de l’éducation (VAPP).
Recrutement sur dossier et/ou sur test

LA PREMIERE ANNEE DE MASTER
Prépare à de nombreuses disciplines des épreuves d’admissibilité et d’admission des concours de l’éducation nationale
Inclut des unités d’enseignement diversifiées : initiation à la recherche, analyse de pratiques de classe, maîtrise d’une langue
étrangère, maîtrise du numérique, réalisation d’un parcours culturel.
Propose des stages professionnalisants.

LA DEUXIEME ANNEE DE MASTER (jusqu’en 2020-2021)
Prépare en alternance aux métiers d’enseignement, de formateur, de conseiller principal d’éducation, de chef 
d’établissement.
50% en établissement scolaire
50% à l’INSPE
Accorde une large part à la recherche dont le mémoire final.
S’appuie sur l’expérience professionnelle développée au cours du cursus.

L’OFFRE DE FORMATION comprend 4 mentions du master : 



Mention 

1er Degré

Mention 

2nd Degré

Mention

Encadrement

éducatif

Mention

Pratiques et 

ingénierie de 

la formation

Professeur des Ecoles 
(CRPE)

Professeurs de collège, de 
lycée ou de lycée professionnel

Conseiller principal
d’éducation (CRCPE)

Formation de formateurs 
(Formation Continue)

-Langues – anglais (CAPES)

-Langues – allemand (CAPES)

-Langues–espagnol (CAPES)

-Lettres (CAPES Lettres ou CAPLP Lettres

HIst.Géo)

-Histoire-Géographie (CAPES Hist-Géo ou

CAPLP Lettres Hist.Géo)

-Education physique et sportive (CAPEPS)

-Mathématiques-Mathématiques Sciences

(CAPES Maths ou CAPLP Maths-Sciences)



Les enseignements du master MEEF comprennent :

• Un tronc commun pour doter les futurs enseignants, éducateurs, formateurs, … d’une « culture
commune »

• Des enseignements disciplinaires et didactiques

• Des enseignements axés sur les pratiques professionnelles afin de familiariser les étudiants aux
situations et activités professionnelles qu’ils devront assumer, dont celles qui se déroulent en classe.

• Des stages dans les établissements : d’observation en première année et à hauteur d’un mi-
temps en deuxième année.

• Une dimension recherche essentielle

Par ailleurs, les épreuves des concours pour accéder aux métiers de l’enseignement (admissibilité et
admission) ont lieu en première année de master.


