Institut Supérieur de Formation de l’Enseignement Catholique de Bretagne

Master MEEF en Formation à Distance Hybride
PROFESSEUR DES ECOLES
Pour la rentrée 2018/2019, une modalité d'accès au Master MEEF sera ouverte en formation à distance hybride, à la condition
d'un nombre minimum d'inscription. Des phases de regroupement en présentiel alterneront avec des phases de travail à distance
régulées grâce aux outils d'une plate-forme de formation et à un tutorat individuel. Cette modalité de formation comprend
également les stages réalisés en école.

Objectifs de la formation:
✓ Permettre à des étudiants salariés (suppléants ou non), ou dans des situations d’éloignement de suivre un
Master (BAC + 5).
✓ Préparer l’admissibilité et l’admission du concours de professeur des écoles.
✓ Accompagner une demarche de pré-professionnalisation.

Contenus et modalités:
Spécifiques au Master
Rencontre en présence sur des sessions durant les vacances scolaires, suivi de travail à distance
- Aborder des concepts théoriques sur la psychologie de l’enfant et les théories des apprentissages
- Se former par la recherche

Préparation au concours

✓

Rencontre en présence durant les vacances scolaires, suivi de cours à distance, de classes virtuelles et
d’activités en ligne

✓

Préparation aux écrits : Français et Mathématiques
devoirs corrigés individuellement
activités interactives

Accompagnement
-

✓

Préparation aux oraux : Situations professionnelles,
EPS, Option
- Contenus en présence et en ligne
- Suivi individuel

✓
✓
✓

Accompagnement individuel par un tuteur et un directeur de recherche
Corrections individuelles des devoirs intermédiaires

Pré-professionalisation

-

Préparation accompagnée des stages en école
Au moins 16 jours de stage en établissement scolaire
Analyse des situations vécues

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

Modalités d’inscriptions
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 universitaire
Remarque : une aide est apportée par nos services pour les situations
de reconversion professionnelle

Scolarité en formation initiale : 1500 €/an
Coût formation continue : Se renseigner auprès du secrétariat
Droit d’inscription : 256 € pour les non-boursiers
Aides: Renseignements auprès du secrétariat de l’ISFEC

Responsable pédagogique du Master MEEF
en Formation à Distance Hybride :
Mr Denis BREGENT
Contact :
Mme Catherine BROHAN
catherine.brohan@enseignement-catholique.bzh
Téléphone : 02 97 46 33 80

Institut Supérieur de Formation de l’Enseignement Catholique de Bretagne

Master MEEF en Formation à Distance Hybride
PROFESSEUR DES ECOLES
Un Master 1 orienté vers la préparation concours:

Organisation:
Semestre 1
Travail à distance (cours en ligne et

classes virtuelles en fin de journée)

Regroupement 1
Contenus spécifiques au
Master
Préparation de stage

Stage 1
En école
(modalités
libres)

Vacances
d’automne

Travail à distance (cours en ligne et

classes virtuelles en fin de journée)

Regroupement 2
Contenus spécifiques au
Master
Retour sur le stage

Stage 2
En école
(modalités
libres)

Vacances de
Noël

Examens
dont partiels sur
site

Semestre 2
Travail à distance

Stage 3
En école
(modalités
libres)

Vacances
d’hiver

Regroupement 3
Contenus spécifiques au
Master
Préparation de stage

Travail à distance

Stage 4
En école
(modalités
libres)

Examens
dont partiels sur
site

Vacances de
Printemps

Regroupement 4
Contenus spécifiques
au Master
Retour sur le stage

Travail à distance

Ecrits
CRPE

Oraux
CRPE

Les temps de rencontre en présence (Regroupements) auront lieu sur les sites des ISFEC ou dans des locaux des quatre
départements bretons.

