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Certification et éligibilité au compte personnel de formation
Master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation mention second degré - Code CertifInfo
81680

Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés
Eligibilité CPF : Code 309871 | Début de validité 10/04/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
La mention MEEF 2D a pour objectif de former les étudiant.e.s et les enseignant.e.s-stagiaires se
destinant à l'exercice des métiers du professorat dans le 2nd degré (collèges, lycées et lycées
professionnels), de l'éducation et de la formation. Le M1 est essentiellement centré sur la préparation du
concours.
Le parcours documentation permet de préparer les Concours de Recrutement de Professeurs des
collèges et Lycées (CAPES) de documentation. La mention 2D s'appuie sur l'arrêté du 27 août 2013
fixant le cadre national des formations dispensées au sein des masters MEEF.
Le parcours documentation forme de plus aux compétences spécifiques aux professeurs
documentalistes.
Par ailleurs le master permet l'acquisition de connaissances et de compétences liées à l'initiation à la
recherche : connaissance du champ des recherches en éducation, compétences méthodologiques et
rédactionnelles.

Programme de la formation
Connaissance des publics et des institutions scolaires
Culture disciplinaire
Didactique
Langue vivante
Stage

Validation et sanction
titre diplôme homologué

Type de formation
Certifiante

Sortie
Bac + 3 et 4

Métiers visés
Code Rome
G1202 : Animation d'activités culturelles ou ludiques
G1203 : Animation de loisirs auprès d'enfants ou d'adolescents
K2107 : Enseignement général du second degré
K2109 : Enseignement technique et professionnel
K1601 : Gestion de l'information et de la documentation

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
459 heures en centre, 96 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi
Modalités de recrutement et d'admission
Les modalités relatives aux inscriptions en Master 1 sont disponibles sur le lien suivant : http://www.univreims.fr/portail-master.
Niveau d'entrée : Bac + 5 et plus
Conditions spécifiques et prérequis
Etre titulaire d'une L3 ou équivalent (180 crédits ECTS). Il est recommandé d'avoir suivi en licence des
unités d'enseignements de pré-professionnalisation aux métiers de l'enseignement.
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
ESPE de Reims
23 rue Clément Ader
51100 - Reims
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Armelle LAPERCHE
Téléphone fixe : 0326918670
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE ARDENNE - SERVICE FORMATION CONTINUE
SIRET: 19511296600435
Responsable : LAPERCHE
Téléphone fixe : 0326918670
Site web : http://www.univ-reims.fr/formation/formation-continue/formation-continue,8218,15688.html?
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 10/09/2019 au 31/08/2020
débutant le : 10/09/2019
Adresse d'inscription
ESPE de Reims
23 rue Clément Ader
51100 - Reims
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
Université de Reims Champagne Ardenne - Pôle Formation Continue
SIRET : 19511296600435
Adresse
.9 boulevard de la paix
Villa Douce
51100 - Reims
Téléphone fixe : 0326918670
Contacter l'organisme

