
MASTER MEEF  
MÉTIERS de l’ENSEIGNEMENT, de l’ÉDUCATION et de la FORMATION 

En association avec l’UNIVERSITÉ CATHOLIQUE de l’OUEST 

PROFESSEUR   

 

 

Atouts 

Obtention du Master (Bac+ 5 ) 

Objectifs de la formation 

 
 

 

Un encadrement par des formateurs, des enseignants-formateurs d’école primaire investis dans la 
réussite des étudiants. 
 

Une formation fondée sur l’articulation entre la pratique et la théorie. 

Une formation qui valorise la participation active, l’approche coopérative, l’autonomie et la créa-
tivité. 
 

Des conditions de travail optimales : suivi de la progression, nombreux entraînements (écrits et 
oraux), disponibilité de l’équipe pédagogique et administrative. 
 

Une préparation supplémentaire au concours par le biais d’une formation à distance dès l’inscrip-
tion en M1  
 

Des lieux de stages proposés par notre centre de formation (l’ISFEC bénéficie d’un large réseau 
d’établissements et d’enseignants tuteurs associés à la formation). 

DES ÉCOLES  

LICENCE 

Concours de recrutement 
des PROFESSEURS des 
écoles 

CONCOURS CRPE 

 

(discipline  
de votre choix) 

Préparation au concours (CRPE) 
Développement de compétences professionnelles 

Entretien individuel destiné à évaluer  
l’adéquation entre le projet personnel du 
candidat et le projet de l’enseignement  
catholique 

Accord COLLÉGIAL pré-accord 

MASTER 2 

 

MASTER 1  

FORMATION PROFESSIONNALISANTE 

PRÉPARATION AU CONCOURS 

STAGE  

6 semaines  

d’observation  

et de pratique  

accompagnée 

 

4 semaines en 

responsabilité 

 

8 semaines en 

responsabilité 

STAGE   R é m u n é r é  

 

 

+ 

ANNEE  
DE STAGE 

PROFESSEUR 
TITULAIRE 

UN PARCOURS ACCOMPAGNÉ SUR 4 SEMESTRES 

MEEF 

Possibilité 

Parcours de formation 



Suivez notre actualité  

 
 

FORMATION PROFESSIONNALISANTE 

FORMATION PROFESSIONNALISANTE 
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ET À RETOURNER À L’ADRESSE du site retenu 

DOSSIER DE CANDIDATURE À TÉLÉCHARGER 

Modalités d’inscription 

Conditions d’accès, Prérequis  
L’accès en M1 est de droit pour tous les étudiants  
titulaires d’une licence générale. 
L’accès au M1 pour les autres cursus est soumis à 
l’examen d’un dossier. 

1.Dépôt ou envoi du dossier de candidature à l’ISFEC 
Bretagne  
2. Etude de la candidature par une commission 
 pédagogique 
3. Transmission du courrier d’admission  
4. Finalisation de l’ inscription auprès du secrétariat de 
l’ISFEC en complétant un dossier d’inscription universi-
taire 

Scolarité en formation initiale :  

Droit d’inscription :  

1500 €/an 

Coût formation continue :  Se renseigner auprès du secrétariat  

Aides :  Se renseigner auprès du secrétariat de l’ISFEC 

 
243 € pour les  non-boursiers  

Frais universitaires :   12 € 

Site de BREST Site de RENNES Site de VANNES   
Responsable  pédagogique du MASTER 
MEEF 1er degré  :                                                                
Mme Marie  RAMOS 
Assistante : Mme Françoise FILY   
francoise.fily@enseignementcatholique.bzh    

Tél 02 98 44 29 33 

Responsable  pédagogique du MASTER MEEF                  
1er degré  :  
Mme Myriam MERCIER 
Assistante : Mme Corinne MARCOS 
corinne.marcos@enseignement-catholique.bzh   

 Tél 02 99 27 41 42 

Responsable  pédagogique du MASTER MEEF                  
1er degré  :  
M. Denis BREGENT  
Assistante : Mme Julie LE PICAULT  
julie.lepicault@enseignement-catholique.bzh   

Tél 02 97 46 33 80 

  

ISFEC Bretagne 
Secrétariat Master 1er degré 

15 Place Sanquer 
29200 BREST 

ISFEC Bretagne 
Secrétariat Master 1er degré 

6 Bd Emmanuel Mounier  - CS 50623 
35706 Rennes cedex 7 

ISFEC Bretagne 
Secrétariat Master 1er degré 

Le Vincin  
56610 ARRADON 

  

Stage d’observation et de pratique accompagnée 
de 6 semaines dans la classe d’un tuteur pour 
faire classe et mener les  premières expérimentations. 
Possibilité d’alternance pour un stage rémunéré  
en responsabilité sur 12 semaines. 

 
UE a 

Enseignant, acteur de la 
communauté éducative 

Culture et identité professionnelle 
Anthropologie et Ethique 

Education pour un développement 
durable 

Système éducatif et cadre réglemen-
taire 

Langues Vivantes Etrangères 

 UE b2 

Pédagogie générale 
 

Polyvalence du métier : 
  

Didactique des disciplines 
 

Pédagogie de la maternelle 
 

Enseignant pédagogue 
 pour une école inclusive 
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 UE b1 

Enseignant expert 
des apprentissages  

Français—Maths 
 Aspects notionnels 

et didactiques  

 

UE c 

Enseignant réflexif 

Initiation à la démarche  de re-
cherche 
Analyse des situations  d’enseigne-
ment 

 

Un Master MEEF orienté   
vers la professionnalisa-

tion 
 et la préparation con-

cours  
 

 

Un parcours progressif  :  
de l’observation à 

 la pratique accompagnée  
vers la responsabilité 

UE b3 

Enseignant dans  
sa classe  


