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Master (LMD)
BAC +5
Formation continue et
Formation initiale

MEEFA
MEF10

TOURS, ORLÉANS, CHÂTEAUROUX,
CHARTRES, BOURGES, BLOIS

CONTACTS

INSPE Centre Val de Loire

Formation initiale

Site de l'ESPE :

https://www.univ-orleans.fr/
espe

Contact :

scolarite.espe@univ-
orleans.fr

Formation continue

Pour les adultes en reprise
d’études :

http://www.univ-orleans.fr/
sefco

formulaire de contact

Tél : 02 38 41 71 80

En bref

Le projet pédagogique de ce master se fonde sur :

* La polyvalence et la pluridisciplinarité
* La capacité à "changer d'échelle" (envisager l'élève, le groupe d'élève,
la classe, l'établissement scolaire...)
* Le principe d'éducabilité.

Débouchés

- Professeur des écoles

- Médiateur culturel ou scientifique

- Ingénieur, concepteur, consultant de formations, de produits ou de dispositifs
multimédia éducatifs ou culturels

- Chargé de mission en services éducatifs ou communication

- Chargé de mission, chef de projet en développement local

- Formateur d'adultes

Code ROME K2106 Enseignement du 1er degré.

Profil des étudiants

Première année  :

Accès de droit pour les titulaires d'une licence dans un domaine compatible.

Deuxième année  :

Accès sur dossier.
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Inscription

Candidature via https://ecandidat.univ-orleans.fr du 05/04/2017 au 12/05/2017

Contact : scolarite.espe@univ-orleans.fr

 

Savoir-faire et compétences

Les compétences visées sont celles inscrites dans le référentiel métier  :

Les professeurs, acteurs du service public de l'éducation :

Faire partager les valeurs de la République, inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système
éducatif et dans le cadre réglementaire de l'école.

Les professeurs, pédagogues et éducateurs au service de la réussite de tous les élèves :

Connaître les élèves et leurs processus d'apprentissage, prendre en compte leur diversité, les accompagner dans leur
parcours de formation, agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques, utiliser une langue vivante étrangère
dans les situations exigées par son métier.

Les professeurs, acteurs de la communauté éducative :

Coopérer au sein d'une équipe et avec les partenaires de l'établissement, s'engager dans une démarche individuelle et
collective de développement professionnel.

Les professeurs, porteurs de savoirs et d'une culture commune :

Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique, maîtriser la langue française à des fins d'enseignement et de
communication, intégrer les éléments de culture numériques nécessaires à l'exercice du métier.

 Les professeurs, praticiens experts des apprentissages :

Construire, mettre en oeuvre et animer des situations d'enseignement et d'apprentissage prenant en compte la diversité
des élèves; organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe-classe favorisant l'apprentissage et la socialisation
des élèves; évaluer les progrès et les acquisitions des élèves.
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