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5 sites universitaires  
où l’alternance et la recherche 
sont au service de la formation 
des enseignants 

LA CARTE DES FORMATIONS DE L’ESPE ACADÉMIE DE NANTES 2016/2017

L’ESPE Académie de Nantes forme tous les 
futurs enseignants, qu’ils se destinent à exercer 
en maternelle ou à l’école primaire (1er degré), 
au collège ou au lycée (2nd degré)  ainsi que les 
futurs conseillers principaux d’éducation (CPE). 
Les ESPE délivrent une formation alliant la 
théorie à la pratique reconnue par un diplôme 
de master (bac +5). 

Créées en 2013, les ESPE succèdent aux 
IUFM (Institut universitaire de formation des 
maitres) et forment des écoles spécifiques au 
sein des universités : les écoles supérieures du 
professorat et de l’éducation. L’ESPE Académie 
de Nantes compte plus de 2600 étudiants 

répartis sur les 5 départements des Pays de la 
Loire. Elle propose 19 parcours de formation 
différents pour enseigner ou encadrer des 
élèves  de la maternelle au lycée (voir carte des 
formations). La formation initiale des candidats 
constitue l’activité principale des ESPE, 
néanmoins la formation continue tout au long 
de la carrière des enseignants déjà en poste fait 
aussi partie des missions de l’ESPE. 

Les professeurs des écoles travaillent avec des 
enfants de 2 à 11 ans, c’est à dire de la première 
année de l’école maternelle à la dernière année 
de l’école élémentaire. 



DEVENIR PROFESSEUR DES ÉCOLES

MASTER MEEF  
1ER DEGRÉ 
Durée de la formation :  .............. 2 ans (master 1 et master 2)
Modalités d’inscription :  .......... formation initiale ou continue 
Concours préparé :  ...........................................................CRPE 
Niveau de recrutement :  ........................Bac + 3 ou équivalent 
Formation requise : Licence dans les domaines correspondant 
aux enseignements du 1er degré ou d’autres domaines 
(sciences de l’éducation, philosophie, psychologie, sociologie) 
à condition que la formation ait concerné des questions 
d’enseignement ou d’éducation. Ces formations permettent 
un accès de plein droit. Pour les autres cas, les demandes de 
validations d’acquis sont étudiées au cas par cas.
Lieux de formation : Nantes, Angers, Le Mans, La Roche-sur-
Yon, Laval.
Débouchés  : professeur des écoles (maternelle et école 
élémentaire), enseignant à l‘étranger, métiers de l’animation 
périscolaire, métiers de la formation...

OBJECTIFS DU MASTER MEEF 1ER DEGRÉ
•  Maîtrise des connaissances nécessaires pour enseigner en 

école élémentaire (savoirs disciplinaires et didactiques). 
•  Préparer les étudiants aux différentes épreuves du concours de 

recrutement de professeurs des écoles (CRPE) organisé par le 
rectorat. 

•  Sensibiliser à l’importance de la recherche en éducation pour 
prendre du recul et faire évoluer ses pratiques professionnelles

•  Entrer progressivement dans l’exercice du  métier de professeur 
des écoles.  

CONTENU DES ENSEIGNEMENTS
Le master MEEF 1er degré repose sur 5 grands domaines à savoir : 
•  le domaine disciplinaire indispensable pour l’enseignement et 

nécessairement pluriel dans le premier degré ;
•  le domaine didactique, tout ce qui relève de la relation entre 

pratiques d’enseignement et apprentissages des élèves ;
•  le contexte d’exercice pour comprendre le fonctionnement du 

système éducatif ;
•  la recherche, pour prendre du recul sur ses pratiques et les 

analyser ; 
•  la mise en situation professionnelle progressive au cours 

des stages d’observation, de pratique accompagnée puis en 
responsabilité si l’étudiant est lauréat du CRPE. 

VOLUME HORAIRE DES ENSEIGNEMENTS 
   M1 : 522h (S1 : 256h et S2 : 266h) 

M2 : 271h (S3 : 132h et S4 : 139h) 

LES STAGES 

Se former  
à l’étranger
Études à l’étranger
L’ESPE de l’Académie de 
Nantes a des partenariats avec 
des universités en Ecosse, en 
Suède, en Espagne, en Suisse, 
en République Tchèque, et au 
Canada.
Les étudiants en Master MEEF
ont la possibilité d’y effectuer 
un semestre d’études. La 
seule exigence est de maitriser 
suffisamment la langue 
d’enseignement (sauf pour 
le Canada ou la République 
Tchèque où les enseignements 
se déroulent principalement en 
français).
Ils doivent s’engager à préparer 
le concours de recrutement 
par leurs propres moyens. 
Des bourse Erasmus (pour 
l’Europe) Envoléo (pour le 
Canada) peuvent contribuer au 
financement de ces séjours.

Stages à l’étranger
Les formats de stage (15 jours, 
1 mois, 3 mois Erasmus stage) 
constituent des moments 
favorables de formation à 
l’étranger. Ces stages peuvent 
être réalisés dans des écoles 
françaises à l’étranger 
rattachées à l’AEFE ou dans des 
écoles locales à l’étranger.
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LICENCE
- en lien avec les matières enseignées en école maternelle ou élémentaire.

- en lien avec l’enseignement ou l’éducation (sociologie, sciences de l’éducation, 
psychologie, philosophie...)

- pluridisciplinaire préprofessionnalisante aux métiers de l’enseignement

MASTER 1 MEEF 1ER DEGRÉ
Stages d’observation et de pratique accompagnée

CONCOURS CRPE 
(préparé en M1 MEEF)

NON LAURÉATS DU CONCOURS
Étudiants

Validation du Master 2 MEEF
Aménagement du M2 

pour se représenter au concours

Stage : 1 jour/semaine

LAURÉATS DU CONCOURS
Fonctionnaires stagiaires

Validation du Master 2 MEEF

En alternance (stage à mi-temps) 

MASTER  2 MEEF 1ER DEGRÉ

ESPE DE L’ACADÉMIE DE NANTES  
espe-1degre@univ-nantes.fr
02 53 59 24 18 
www.espe.univ-nantes.fr

DEVENIR PROFESSEUR DES ÉCOLES

Le concours de recrutement de professeurs des écoles (CRPE) est un concours 
organisé par le rectorat pour enseigner auprès d’enfants de 2 à 11 ans. Très 
polyvalent, l’enseignement du 1er degré concerne le français, les mathématiques, 
histoire géographie, sciences expérimentales, langue vivante, éducation musicale, 
arts plastiques, EPS, éducation morale et civique. 

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Le concours est ouvert aux personnes inscrites en master 1 ou titulaires d’un titre 
ou diplôme reconnu équivalent. 

CALENDRIER
Les inscriptions se font uniquement en ligne, sur le site www.education.gouv.fr 
entre septembre et octobre. Les épreuves écrites d’admissibilité ont généralement 
lieu en avril et les oraux d’admission en juin. 

LES ÉPREUVES DU CONCOURS
 1.  Deux épreuves écrites d’admissibilité  : une épreuve de français (4h) et une 

épreuve de mathématiques (4h).
2.  Deux épreuves orales d’admission : 
- l’analyse d’une situation professionnelle à partir d’un dossier préparé par le 
candidat.
- la deuxième épreuve permet au jury d’ évaluer les compétences du candidat 
pour l’enseignement de l’EPS et  vise aussi à apprécier les connaissances du 
candidat sur le système éducatif français. 

Le concours  
CRPE 

PRÉ-INSCRIPTIONS EN M1 :  
DU 27 MARS (14H) AU 21 AVRIL 
2017 (17H). 

Cette première pré-inscription 
permet de formuler des vœux 
parmi les 5 sites de formation, 
présenter les pièces justificatives 
de son parcours antérieur. 
 
Rendez-vous sur le site  
www.espe.univ-nantes.fr 

Inscriptions universitaires :  
à partir de septembre sur chaque 
site de formation 

Comment
s’inscrire 
en master MEEF ? 

ESPE de l'Académie de Nantes
@ESPE_Nantes  

Le parcours  
pour devenir professeur des écoles 


