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Parcours : Professeur et professeure des Écoles
Mention : premier degré

Préparation au CRPE et au métier de professeur et professeure des écoles.
Master 1

M1 – S1
Semestre 1

Heures

ECTS

Eval.

EC 1 Français
EC 2 Histoire, géographie, éducation civique et morale
EC 3 Arts (Education musicale, arts visuels)
EC 1 Mathématiques
EC 2 Sciences et technologie
EC 3 EPS

40
22
22
40
22
10

5
2
2
5
4

CT
CT
CC
CT
CT

UE 3 Initiation à la recherche

Séminaire 1
● les champs de recherche en éducation
● la recherche documentaire
● la lecture et l’écriture scientifiques

12

3

CCD

UE 4 contexte d’ex du métier 1

Education et société :
● Politique de l’éducation
● Ecole et phénomènes sociaux

24

3

CCD

UE 5
Polyvalence et situation professionnelle

Analyse de l’activité
polyvalence & apprentissages 1 (en lien avec le stage et avec les
ateliers au choix)
Ateliers (2 ateliers de 10h au choix - liste indicative
à moduler selon l'offre de chaque université)

30

6

CCD

UE 1
Langages et culture humaniste
UE 2
Cultures scientifiques

Stage d’observation et de pratique
accompagnée
TOTAL

Master 1

20
10 j
242

30

Heures

ECTS
5

Eval.
CT

4

CT

3
6

CCD
CCD

3
3

CCD
CCD

6

CCD

M1 – S2
Semestre 2

UE 7 Maîtrise d’une langue vivante

EC 1 Histoire et enjeux des disciplines d’enseignement.
Français
Mathématiques
Entraînement écrit CRPE (concours blancs français-maths)
EC 2 EPS
Entraînement oral CRPE (oral 2 EPS)
Langue Vivante Etrangère

UE 8 préparer un enseignement

Projet d’enseignement dans un champ au choix : sciences et
technologie, histoire, géographie, histoire des arts, arts visuels,
éducation musicale, instruction civique et morale

UE 9 initiation à la recherche

Enseigner avec le numérique
Séminaire 2 : méthodes de recherche (en lien avec le stage)

UE10 contexte d’ex du métier

Conditions d’apprentissage :
● processus d’apprentissage, évaluation…

UE 6
Compléments Didactiques

● agir en fonctionnaire…
UE11
Polyvalence et situation professionnelle
Stage d’observation et de pratique
accompagnée
TOTAL

18
24
24
4
32
3
21
30

16
12
24
3

Entraînement oral CRPE (oral 2 agir…)
● Polyvalence et apprentissages 2 (12h)
● Analyse de l’activité (en lien avec le stage) (10h)
◗ Ouverture professionnelle : (10h)
◗ Eduquer à… (Lyon 1, UJM, Lyon3)
◗ Diversité des publics et des apprentissages (Lyon 2)

8j
243

30

Master 2

M2A – S3 – Parcours A : lauréat et lauréate concours enseignement
Semestre 3

A/P

A

Ateliers didactiques*
● A1 : lire/écrire ou langage en maternelle (20h) (cycle
du stage)
● A2 : discipline 1 (12h)
● A3 : discipline 2 (12h)
● A4 : discipline 3 (12h)

P

Ateliers didactiques*
● A5 : didactique des langues étrangères (12h)
● A6 : lire/écrire ou langage en maternelle (12h) (cycle
autre que le stage)
● A7 : discipline 4 (12h)
● A8 : discipline 5 (12h)
● A9 : discipline 6 (12h)

UE13
Maîtrise d’une langue vivante

A

LVE niveau B2 (UE non compensable)

UE14
Atelier numérique

A
P

UE 12
Ateliers didactiques

UE 15
Contexte d’exercice du métier

UE16
Concevoir un projet

Heures
56

ECTS
15

Eval.
CCD

60

20

3

CCD

Usages et pratiques du numérique pour la classe
Usages et pratiques du numérique pour la classe

10
12

3

CCD

24

6

CCD

A

Questions professionnelles (2 au choix) :
Thème 1 - Les incivilités, la violence scolaire, prévention du
harcèlement et l’éducation prioritaire. (Obligatoire)
Thème 2 - Education et éthique : morale laïque, lutte contre les
discriminations et éducation à la citoyenneté.
Thème 3 - Culture de l’égalité fille-garçon, lutte contre les
stéréotypes.
Thème 4 - Education et santé, promotion du bien être à l’école.
Thème 5 - Le développement psychologique et social des enfants,
des adolescentes et des adolescents et la question des enfants,
adolescentes et adolescents à besoins éducatifs particuliers.
Thème 6 - Travail en équipe, partenariat et démarche de projet.
Thème 7 - Ecole maternelle et petite enfance
Thème 8 - Ecole inclusive : rendre accessible les apprentissages
aux élèves à besoins éducatifs particuliers

P

Questions professionnelles (2 au choix parmi celles non
prises en A).

24
18

3

CCD

P

Projets et partenariats : ouverture professionnelle
(1 au choix selon l’offre de l’université)
● projets et pratiques artistiques ou sportifs
● projet culturel, accompagnement d’un événement (arts, lettres,
sciences…).
● littérature de jeunesse

224

30

● éducation à …
● diversité des publics et apprentissages…
TOTAL

* Les disciplines 1 à 6 de l’UE12 sont les suivantes : Histoire géographie & éducation civique, mathématiques, sciences et technologie, EPS, arts visuels,
éducation musicale.

Master 2

M2A – S4 – Parcours A : lauréat et lauréate concours enseignement
Semestre 4

UE 17
recherche et pratiques
professionnelles
TOTAL

A/P
A
P
A
P
A/P

Séminaire - mémoire
Séminaire - mémoire
Analyse de l’activité, corps et voix
Analyse de l’activité
Stage en responsabilité

Heures
18
24
26
24
92

ECTS
30

30

Eval.
CCD

Master 2

M2B – S3 – Parcours B : non lauréat et non lauréate concours enseignement
Semestre 3

A/P

Master 2

20

3

CCD

3

CCD

6

CCD

A

LVE niveau B2 (UE non compensable)
Atelier numérique au choix :
● Usages et pratiques du numérique pour la classe
● Usages et pratiques du numériques hors école

10

A

Atelier numérique au choix :
● Usages et pratiques du numérique pour la classe
● Usages et pratiques du numériques hors école

12

P

24

A

Questions professionnelles (2 au choix) :
Thème 1 - Les incivilités, la violence scolaire, prévention du
harcèlement et l’éducation prioritaire. (Obligatoire)
Thème 2 - Education et éthique : morale laïque, lutte contre les
discriminations et éducation à la citoyenneté.
Thème 3 - Culture de l’égalité fille-garçon, lutte contre les
stéréotypes.
Thème 4 - Education et santé, promotion du bien être à
l’école.
Thème 5 - Le développement psychologique et social des enfants,
des adolescentes et des adolescents et la question des enfants,
adolescentes et adolescents à besoins éducatifs particuliers.
Thème 6 - Travail en équipe, partenariat et démarche de projet.
Thème 7 - Ecole maternelle et petite enfance
Thème 8 - Ecole inclusive : rendre accessible les apprentissages
aux élèves à besoins éducatifs particuliers

P

Questions professionnelles (2 au choix parmi celles non
prises en A).

24

60

210

30

M2B – S4 – Parcours B : non lauréat concours enseignement
Semestre 4

UE16
Formation personnelle et
professionnelle

UE 17
recherche et pratiques
professionnelles

A/P

Heures

A

EC 1 Projets et partenariats (1 au choix)
● projets et pratiques artistiques (arts plastiques ou
musique ou danse) ou sportifs
● projet culturel, accompagnement d’un événement (arts, lettres,
sciences…).
● littérature de jeunesse

P

EC 2 ouverture professionnelle : (1 au choix)
● « Education à … et nouvelles formes d'enseignement » :
(1 au choix)

A
P
A
P
A/P

TOTAL

Eval.
CCD

P

TOTAL

ECTS
18

Ateliers didactiques
● A1 : lire/écrire & langage en maternelle (12h)
● A2 : mathématiques (12h)
● A4 : EPS (18h)
● A5 : discipline au choix (18h)

UE 14
Atelier numérique

UE 15
Contexte d’exercice du métier

60

A
UE 12
Ateliers didactiques

UE13 Maîtrise d’une langue
vivante

Heures
Ateliers didactiques
● A1 : lire/écrire & langage en maternelle (24h)
● A2 : mathématiques (24h)
● A3 : didactique des langues étrangères (12h)

Séminaire – mémoire
Séminaire – mémoire
Analyse de l’activité, corps et voix
Analyse de l’activité
Stage en pratique accompagnée :
6 semaines

24

ECTS
12

24

Eval.
CCD

CCD

18
24
26
24
6 sem

18

140

30

CCD

Diplôme Universitaire

Formation Adaptée Enseignant et Enseignante (FAE)
Parcours DU 4.6
Parcours DU 4-6 : Eduquer, enseigner en milieu scolaire

Adossement aux masters MEEF des parcours M2A de chaque université

horaires

Module de prise de poste
Tronc commun
Didactique et disciplinaire
Dispositif du tutorat mixte
Analyse de pratique
TICE

3 semaines
48 h
116 h
24 h
24 h
20 h

Module projet (Concevoir, réaliser et restituer un projet collectif innovant)

50h en présentiel ou à distance
30h environ de travail autonome encadré

Module changement de contexte (mai/juin)

Diplôme Universitaire

Environ 20h

Formation Adaptée Enseignant et Enseignante (FAE)
Parcours DU 5
Parcours DU 5 : Piloter des projets pédagogiques en milieu scolaire

Adossement aux masters MEEF des parcours M2A de chaque université
Module de prise de poste
Dispositif du tutorat mixte

horaires
3 semaines
24 h

Analyse de pratique
6 Modules optionnels de 12h
● modules d’approfondissement didactique et pédagogiques (parcours M2A).
● modules du plan de formation académique sur le plan disciplinaire ou transversal
ou les actions des circonscriptions.
● modules proposés par l’employeur liés à la refondation de l’école
Module projet (Concevoir, réaliser et restituer un projet collectif innovant)
Module changement de contexte (mai/juin)

21 h

72 h
50h en présentiel ou à distance
60h environ de travail autonome encadré
Environ 20h

Conditions d’accès en M1 : Détention d’une licence (180 ECTS) ou équivalent.
Conditions d’accès en M2 :
En M2 parcours A (alternance) : de droit pour les étudiantes et les étudiants ayant validé le M1MEEF PE et réussi le concours.
de droit pour les étudiantes et les étudiants ayant validé un autre M1 et réussi le concours.
En M2 parcours B : de droit pour les étudiantes et les étudiants ayant validé le M1, n’ayant pas réussi le concours.

Conditions d’accès en DU FAE 4.6 ou 5 :
En DU FAE 4.6 : de droit pour les étudiantes et les étudiants ayant réussi le concours et ayant validé un autre M2 ou reconnu équivalent ou
sans condition de diplôme.
En DU FAE 5 : de droit pour les étudiantes et les étudiants ayant réussi le concours et ayant validé un M2 Métiers de l’enseignement (MEEF,
MESFC …).

Informations pratiques : Type de formation : formation initiale ou formation continue (M1 et M2B seulement).
Site d’enseignement : Inspé de l’académie de Lyon
Site de l’Ain : 40 rue Général Delestraint - BP 153 - 01004 Bourg-en-Bresse Cedex - Standard : 04 74 32 15 70
Site de la Loire : 90 rue de la Richelandière - 42023 Saint-Étienne Cedex 2 - Standard : 04 77 49 29 70
Site du Rhône Lyon, 5 rue Anselme - 69317 Lyon cedex 04 - Standard : 04 72 07 30 30

Contacts : Responsable du parcours : Muriel Salle / muriel.salle@univ-lyon1.fr
Gestionnaire de scolarité :
Inspé Lyon

Inspé Bourg-en-Bresse
Inspé Saint-Etienne

M1 MEEF PE : Florence Luzy / florence.luzy@univ-lyon1.fr
M2A MEEF PE - DU4.6 - DU5 : Floranette Iscaye / floranette.iscaye@univ-lyon1.fr
M2B MEEF PE : Raphaël Banian / raphael.banian@univ-lyon1.fr
Sandrine Platre : sandrine.platre@univ-lyon1.fr
Claire Vaillant : claire.vaillant@univ-lyon1.fr

Inspe.univ-lyon1.fr

