
Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la 
formation (MEEF) - 1er degré

Infos pratiques
> Composante : Service universitaire de la formation 

des maîtres

> Ouvert en alternance : Non

Présentation

Parcours proposés

> Professeur des écoles

Présentation

Le master MEEF premier degré est un master à vocation 

professionnelle qui a pour objectif la formation des 

étudiants au métier de professeur des écoles.

Le parcours se fixe comme objectif l’acquisition de 

compétences professionnelles en conformité avec 

Le référentiel de compétences des enseignants. Il se 

décline selon des objectifs disciplinaires, didactiques 

et pédagogiques. La formation associe la formation 

professionnelle, une formation à/par la recherche et la 

préparation aux épreuves du concours de recrutement 

de professeurs des écoles. Elle alterne des séquences 

d’enseignement et des séquences de formation 

professionnelle sous la forme de stages en écoles 

primaires.

La formation apporte la connaissance sur les disciplines 

enseignées à l’école maternelle et l’école élémentaire en 

relation avec les programmes scolaires, les compétences 

nécessaires à leur mise en œuvre et les perspectives 

sur l’enseignement du second degré en liaison avec Le 

socle commun de connaissances, de compétences et de 

culture.

Le volume horaire consacré à chaque discipline en 

M1 comme en M2 est proportionnel à la place et au 

poids de ces disciplines tant au concours que dans les 

programmes de l’école primaire.

Le livret pédagogique qui vous est présenté comprend 

l’offre de formation de la 1ère année de Master mise en 

place à partir de la rentrée 2021.

L’offre de formation de la 2nd année de Master, pour 

l’année universitaire 2021/2022, correspond à l’ancienne 

maquette qui est disponible sur le site du SUFOM à 

l’adresse suivante : https://sufom.parisnanterre.fr/master-

pe/

Celle-ci sera modifiée et mise à jour suite à la réforme 

des Master Meef et entrera en vigueur à la rentrée 2022.

 

Épreuves du CRPE
 

* Admissibilité : français, maths, didactique au choix 

« sciences », « histoire, géographie, enseignement 

moral et civique », « arts »

* Admission : leçon français & maths, EPS & 

connaissance du métier, langue en option

https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid157967/

programmes-crpe-session-2022.html

Vademecum de la réforme du concours

https://media.devenirenseignant.gouv.fr/file/

Actualites/71/5/2021_vademecum_reforme_du_concours_etudiants_DGRH_1392715.pdf

Organisation et Déroulement des stages
 

Tout stage effectué pendant votre cursus à l’université 

nécessite une convention de stage. Celle-ci est passé 

avec l’Académie de Versailles et sera ensuite délivrée par 

le SUFOM.

Pour valider le Master, les étudiants doivent effectuer 

différents Stages d’Observation et de Pratique 

Accompagnée (SOPA) ou en responsabilité (SR) , selon le 

type de profil.

* Profil 1 : Etudiants en AED : Assistant éducation depuis 

la L2 à sous contrat jusqu’en juin. Calendrier spécifique 

avec SR une journée par semaine + Stages massés.

* Profil 2 : Etudiants qui obtiendront un contrat du 

rectorat. Signature en janvier et stage en responsabilité

1 / 2 Dernière mise à jour le 04 mars 2022

https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid157967/programmes-crpe-session-2022.html
https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid157967/programmes-crpe-session-2022.html
https://media.devenirenseignant.gouv.fr/file/Actualites/71/5/2021_vademecum_reforme_du_concours_etudiants_DGRH_1392715.pdf
https://media.devenirenseignant.gouv.fr/file/Actualites/71/5/2021_vademecum_reforme_du_concours_etudiants_DGRH_1392715.pdf


SR au second semestre. Modalités de recrutement à 

venir. Calendrier spécifique avec SOPA + SR.

* Profil 3: Celles et ceux qui ne souhaiteront pas ou 

n’obtiendront pas de contrat du rectorat. Calendrier 

spécifique avec SOPA.

 

Des professionnels de terrain (enseignants ayant en 

charge une classe) et des formateurs universitaires 

assurent votre professionnalisation progressive.

Le Calendrier sera distribué à la réunion de rentrée.

Les lieux de stage sont transmis par le département 

au service du SUFOM, qui attribue les berceaux aux 

étudiants. Les étudiants en SOPA seront affectés sur des 

berceaux de cycles différents sur les deux périodes de 

stages massés M1 et M2.

Les étudiants seront suivis et visités pendant leurs stages 

par un tuteur universitaire.

 

 

Composante SUFOM
Direction de la composante : Bernard BORTOLUSSI

Directrice adjointe : Natacha ESPINOSA

Responsable Master 1ère année : Natacha ESPINOSA

Responsable Master 2ème année : Murielle PHILIPPE

Responsable administrative : Gaëlle BRZOZOWSKI

Adjointe à la responsable administrative – Responsable 

de la scolarité : Ida ZAINA

Master 1 MEEF 1° Degré : professorat des écoles -

Gestion des candidatures E-candidat

Alexandra ROSCOËT : tél : 01 40 97 70 36

Master 2 MEEF 1er Degré : professorat des écoles 

Ida ZAINA tél : 01 40 97 71 78

 

Site Internet : https://sufom.parisnanterre.fr

 

Réseaux sociaux :   Facebook : Master MEEF PE SUFOM 

Nanterre

                                @SUFOM2

 

Les supports de cours sont disponibles sur la plateforme 

pédagogique de l’Université :

https://coursenligne.parisnanterre.fr/

Connexion en haut à droite avec vos identifiants 

@parisnanterre.fr
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