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Master MEEF Second degré
Qu’est-ce qu’un master MEEF Second degré ?
•Une formation professionnelle préparant en deux ans aux métiers de
l’enseignement et de l’éducation
•Une préparation aux concours publics du CAPES, CAPEPS, CAPET, CAPLP et
aux concours privés du CAFEP (voir www.devenirenseignant.gouv.fr)
•22 parcours disciplinaires destinés à préparer les différentes sections et
options des concours du 2nd degré général, technologique et professionnel

À qui s’adresse le master MEEF ?
•Aux étudiants diplômés d’une licence, d’un master disciplinaire ou équivalent
•Aux candidats en reconversion professionnelle et aux dispensés de diplôme,
sous réserve de validation des acquis professionnels (lien)

Pourquoi choisir l’Inspé de l’académie de Créteil ?
Ces Masters MEEF Second degré proposent en 850h de cours :
•Une solide formation universitaire disciplinaire, didactique et pédagogique
•Une formation adossée à la recherche
•Des expériences professionnelles en établissement chaque semestre
•Une écoute et un suivi individuels avec des interlocuteurs privilégiés :
responsables de parcours, double tutorat d’accompagnement de la pratique
professionnelle (stage), direction de mémoire professionnel etc.
•Des éléments de culture professionnelle interdisciplinaires et transversaux
•Une équipe pédagogique plurielle de professionnels de terrain, de formateurs
et d’universitaires
•Une ouverture internationale, des possibilités de stages et semestres d’étude
dans des établissements partenaires à l’étranger

Quand et où candidater ?
Ouverture des candidatures à partir d’avril
Inscription sur les sites internet des universités :
Upec
Université Gustave Eiffel
Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis
Université Sorbonne Paris-Nord
Université de Paris (uniquement pour le parcours SVT)
Les dossiers de candidature sont examinés par une commission pédagogique.

Que faire après un master MEEF ?
Diplomé.e d’un master MEEF & lauréat.e d’un concours public de recrutement,
vous devenez fonctionnaire stagiaire. Comme tout master, le master MEEF
permet de candidater en thèse.

Quels sites d’enseignement ?
Les cours se déroulent, selon les parcours,
sur les sites de l’Inspé, de l’université ParisEst Créteil ou des universités partenaires.

Universités de l’académie
Université Paris-Est Créteil (UPEC)
61, avenue du Général de Gaulle
94010 Créteil Cedex
Université Gustave Eiffel
5, boulevard Descartes - Champs-sur-Marne
77454 Marne-la-Vallée Cedex 2
Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis
2, rue de Liberté 93526 Saint-Denis Cedex
Université Sorbonne Paris-Nord
99, avenue Jean-Baptiste Clément
93430 Villetaneuse
Université de Paris
Rue Thomas Mann
75013 Paris

Sites de l’Inspé
Bonneuil-sur-Marne
Rue Jean Macé
94380 Bonneuil-sur-Marne
Tél. 01 49 56 37 00
Torcy
2/4, avenue Salvador Allende
77200 Torcy
Tél. 01 60 05 93 41
Saint-Denis
Place du 8 mai 1945
93200 Saint-Denis
Tél. 01 49 71 87 00

contacts

Secrétariat
2nd degré général
Tél. 01 49 56 38 04 / 38 05 secretariat-sdg-inspe@u-pec.fr
2nd degré technologique et professionnel
Tél. 01 49 71 87 11 / 88 35 secpeda-inspe-stdenis@u-pec.fr
Scolarité
Tél. 01 49 56 37 37 scol-inspe@u-pec.fr

2021-2022

Nicolas SCHMITT : nicolas.schmitt@u-pec.fr
Laurence GUIGNARD : laurence.guignard@u-pec.fr
Marie-Claire CHAUVIN : marie-claire.chauvin@u-pec.fr
Sébastien COMBESCOT : sebastien.combescot@u-pec.fr
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Master Meef parcours documentation
Notre formation, conforme à la réforme des métiers de l’enseignement, a pour
objectif de préparer les candidats et candidates aux concours d’accès au métier de
professeur-documentaliste en collège et lycées par un entraînement aux épreuves
et par l’acquisition des compétences professionnelles et scientifiques nécessaires
à l’exercice de cette fonction. Des passerelles sont possibles vers les métiers du
livre et de la médiation culturelle.
Au sein de l’établissement scolaire, les missions des professeurs documentalistes
s’appuient sur trois axes : apprentissage de compétences info-documentaires aux
élèves, gestion d’un fonds documentaire et communication entre l’établissement
et des structures culturelles partenaires.
Plus d’informations sur les missions des professeurs documentalistes
Les enseignements du master sont construits sur quatre champs : les sciences
de l’information et de la communication (avec un accent sur l’informationdocumentation), la médiation documentaire et culturelle, les humanités
numériques, l’acquisition d’une culture professionnelle renforcée par des
enseignements communs et des périodes de formations pratiques dans des
établissements scolaires publics de l’académie.
Formation professionnelle en M1 et en M2.
=> Master 1 : 2 périodes de 3 semaines de stage en observation et pratique
accompagnée
=> Master 2 : contrat en alternance (ECA) de 10h hebdomadaires ou 12 semaines
de stage d’observation et pratique accompagnée (SOPA)
=> Les contrats en alternance en M2 sont proposés en priorité aux étudiants et
étudiantes ayant suivi et validé un M1 MEEF second degré parcours documentation
à l’INSPE de Créteil. Candidature et entretien préalables avec les services du
rectorat nécessaires.
Les cours se déroulent principalement sur les sites de l’UPEC, mais également
dans des structures culturelles partenaires ou des établissements scolaires de
l’académie.
Partenaires : Maison des Arts de Créteil, Musée Fragonard, Théâtre de la Cité
Internationale, BPI, BNF, Cité des Sciences, Château de Vincennes, Médiathèque
de Vincennes, Bibliothèque Louise Michel

contacts
Marlène LOICQ : marlene.loicq@u-pec.fr
Florence COLIN : florence.colin@u-pec.fr

Notre maquette est construite sur un principe de progressivité des
apprentissages sur les deux années du master, mais peut s’adapter aux
besoins individuels de formation des candidats et candidates (reprise d’étude,
reconversion professionnelle). Un niveau bac+3 est nécessaire pour intégrer
le master (pas de licence spécifique attendue). Une démarche de Validation
des Acquis Personnels et Professionnel (VAPP) peut être entreprise pour des
personnes titulaires d’un niveau bac+2 et d’une expérience professionnelle en
lien avec le secteur visé.

Maquette (par champs d’enseignements) :
Enseignements
Enseignements

M1

M2

Sciences de l’information, communication et documentation

84h

Humanités numériques

84h

Entrée dans le métier

42h

Médiation et éducation artistique et culturelle

72h

Préparation aux épreuves du concours

60h

150 h

Séminaires d’initiation à la recherche (construction du mémoire)
Culture Professionnelle Commune
Langue vivante (Anglais)

63h

51h

55 h
42h

55 h

Accompagnement du stage

18h

12 h

54h

Candidatures : Du 6 avril au 30 septembre 2021
Site internet de l’INSPE de Créteil : https://inspe.u-pec.fr/scolarite/candidatureset-inscriptions
•
Les candidats et candidates hors INSPE postulent pour une entrée en
M1. La commission pédagogique se donne le droit de proposer une entrée
directement en M2 au vu des dossiers individuels.
•
Un DU « documentation » est ouvert aux lauréats et lauréates du
concours interne ou externe en possession d’un diplôme de niveau bac+5, ou
BOE.

