PRÉ-ACCORD & ACCORD COLLÉGIAL
Pour exercer dans l’Enseignement Catholique, une demande de pré-accord est à effectuer auprès des services
de l’Enseignement Catholique. Le master à l’ISFEC intègre la formation obligatoire pour l’obtention de l’accord
collégial.

Renseignements : http://caacweb.enseignement-catholique.fr/

MODALITÉS D’INSCRIPTION EN MASTER

Dossier de candidature à télécharger sur www.isfec-bretagne.org et à retourner dans l’ISFEC de votre choix.
Etapes d’inscription :
• Traitement de votre dossier par l’ISFEC.
• Validation de la commission d’admission de l’UCO (Université Catholique de l’Ouest).
• Envoi d’un courrier d’admission avec le dossier d’inscription universitaire au candidat.

www.isfec-bretagne.org
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INSCRIPTION & CONTACTS A L’ISFEC

En association avec l’UNIVERSITÉ CATHOLIQUE de l’OUEST

MASTER MEEF

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

Devenir PROFESSEUR

dont da vezañ kelenner divyezhek

4 SITES DE FORMATION

Contacts pour plus de renseignements
BREST

RENNES
• 1 degré
• 1er degré bilingue Breton/Français
15 place Sanquer
29200 Brest
02 98 44 29 33
francoise.floch@isfec.ecbretagne.org

6 Bd Emmanuel Mounier
35706 Rennes Cedex 7
• 1er degré
02 99 27 41 42
corinne.marcos@isfec.ecbretagne.org
• 2nd degré
02 99 27 41 59 ou 49
dominique.verger@isfec.ecbretagne.org

GUINGAMP

VANNES

BREST
er

• 1er degré
Campus de la Tour d’Auvergne
22204 Guingamp
02 96 44 07 17
solange.carro@isfec.ecbretagne.org

• 1er degré
Le Vincin
56610 Arradon
02 97 46 33 80
sylvie.jean@isfec.ecbretagne.org

GUINGAMP

RENNES
VANNES

BREST

1er / 2nd degré
GUINGAMP

1añ / eil derez

RENNES
VANNES

www.isfec-bretagne.org

POUR DEVENIR ENSEIGNANT

UN MASTER
POUR RÉUSSIR

BACCALAURÉAT

La formation proposée par
l’ISFEC Bretagne permet de
développer trois objectifs :

LICENCE
MASTER 1

MASTER MEEF

CONCOURS CRPE
OU CAFEP-CAPES

Préparation concours
Stage en pratique
accompagnée

1/2 tps en classe
1/2 tps en formation

L’obtention du master
kaout ar master
la préparation aux concoursaprientiñ ar
genstrivadeg
le développement de compétences
professionnelles
diorren barregezhioù micherel

MASTER 2

Cette formation professionnalisante
conjugue cours, stages, recherche et
temps de travail personnel.
gant sikour ar SKOAZELL

ACCORD
COLLÉGIAL

Parcours de formation
en alternance rémunéré
à temps complet

CONCOURS de RECRUTEMENT des PROFESSEURS
des ECOLES

CAFEP

CERTIFICAT d’APTITUDE aux FONCTIONS d’ENSEIGNANTS dans l’ENSEIGNEMENT PRIVÉ, pour les
professeurs des collèges et lycées

Les cours théoriques sont complétés par des stages pour permettre de développer des compétences professionnelles et ainsi mettre en œuvre les apprentissages pédagogiques et didactiques.

EN MASTER 1

L’ALTERNANCE EN MASTER 2

4 semaines de stage d’observation et de pratique
accompagnée dans les classes d’un tuteur pour
effectuer les premiers cours et mener les premières
expérimentations.

Les lauréats du concours sont nommés à mi-temps
dans un établissement. L’autre partie de la semaine, ils
sont en formation à l’ISFEC.
Ils sont accompagnés par un binôme de tuteurs : 1 tuteur en établissement scolaire et 1 formateur référent
à l’ISFEC.

“

La formation comporte beaucoup
de stages : c’est motivant d’être rapidement
au contact des élèves.
Marion, étudiante à l’ISFEC Bretagne en 2012-2013

ATOUTS du MASTER

en alternance :

Préparer un diplôme tout en acquérant
une expérience professionnelle.

ACCORD COLLÉGIAL PRÉ-ACCORD :

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

Professeur en collèges et lycées 2nd degré
Kelenner ar skolajoù hag al liseoù eil derez

Master MEEF mention 2

nd

Master MEEF mention 1er degré / kentañ derez
Master MEEF bilingue Français - Breton - 1 degré
Divyezhek Galleg - Brezhoneg - 1añ derez
er

UNITES D’ENSEIGNEMENT 1ER/2ND DEGRÉ

degré

• Disciplines en master 1 / danvezioù er master 1 :
Anglais / Histoire - géographie / Lettres /Mathématiques
Saozneg / Istor - Geografiezh / lizhiri / Matematikoù

• Toutes disciplines en master 2 MEEF alternant pour
les étudiants admis au concours
En option : préparation bivalence Breton
aozañ ar master daoubennek e brezhoneg

*UE3 Epistémologie didactique et discipline
UE4 Langues vivantes ou communication
UE5 Initiation à la démarche de recherche / démarche de recherche
evit ar re divyezhek : kentelioù e brezhoneg e pep UE ha kentelioù evit kreñvaat o live yezh.
* unités d’enseignement spécifiques aux mentions et aux disciplines.

LIEN STAGES-FORMATION
(cours, recherche)
Le master inclut également des séminaires de recherche et un mémoire lié à l’expérimentation en
classe. Les enseignements qui relèvent du domaine
de la recherche visent à développer progressivement
chez l’étudiant la maîtrise d’une démarche d’investigation en éducation.

ACCOMPAGNEMENT
Etablissements d’accueil
(placement par l’ISFEC)
L’ISFEC Bretagne bénéficie d’un large réseau d’établissements et d’enseignants associés à la formation et
soucieux d’accompagner chaque étudiant.

PREPARATION CONCOURS

UE1 Culture et identité professionnelle
*UE2 Mise en situation professionnelle/Pratique professionnelle

Sandrine, étudiante à l’ISFEC Bretagne
en 2012-2013

Etre accompagné de façon personnalisée et conjointe
par un professionnel de l’enseignement en poste
et un formateur de l’institut.

DEUX PARCOURS MASTER MEEF
kelenner ar skolioù kentañ derez

J’ai apprécié de ne pas être anonyme.
Les formateurs nous connaissaient,
l’accompagnement était
personnalisé .

Bénéficier d’une plus grande interactivité en cours
du fait d’allers retours entre théorie et pratique,
l’enseignement est plus concret.

L’ACCORD COLLÉGIAL est délivré avec l’obtention
du concours.

Professeur des écoles 1er degré

“
“

C’est intéressant, on sait à quoi on s’attend quand
on sort de formation, ce n’est pas que du théorique,
c’est professionnalisant !
Emmanuel, étudiant à l’ISFEC Bretagne en 2013-2014

TITULARISATION
CRPE

DEUX TYPES DE STAGE

L’ISFEC propose également
un Master 2 MEEF Enseignement et
Options pour les étudiants non admis
au concours en 1er et 2nd degrés

Le parcours de formation en Master intègre la préparation aux épreuves d’admissibilité et d’admission du concours
(CRPE ou CAFEP). Les étudiants inscrits dans les ISFEC bénéficient d’un entraînement supplémentaire par le biais d’une
formation à distance.
Toutes les informations sur les concours CRPE ou CAFEP
inscription, calendrier, description des épreuves sur le site : Siac 1 http://www.education.gouv.fr/pid97/siac1.html
Siac 2 http://www.education.gouv.fr/pid63/siac2.html
Siac : système d’information et d’aide aux concours

