ESPE (Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education)
Master MEEF PE
ISPEF
Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation.
Mention PE (Professeurs des Ecoles)
Contacts
ISPEF (Institut des Sciences et Pratiques d’Education et de Formation)
86 rue Pasteur - Lyon 7ème - 3ème étage
Tél. : 04 78 69 74 22
Secrétariat :
annie.justin@univ-lyon2.fr
Responsables pédagogiques
M1 : Stephanie.Colin@univ-lyon2.fr
M2 : Isabelle.Guinamard@univ-lyon2.fr
Site de l’Institut : http://ispef.univ-lyon2.fr/
Objectifs de la formation
Le Master MEEF PE est dispensé par l'ISPEF dans le cadre de l'ESPE (Ecole Supérieure du
Professorat et de l’Education), il prépare au concours de professeurs des écoles (CRPE) qui se
passe au cours du second semestre en master 1. Il offre une formation au métier d'enseignant
du premier degré tout en dotant les étudiants d'outils de réflexion et d'analyse par rapport à
leurs futures pratiques professionnelles.
Il propose également en M2, outre les parcours destinés aux professeurs des écoles, un
parcours dédié aux étudiants français ou internationaux souhaitant travailler dans un autre
secteur que l’école primaire : secteur associatif, formation FLE, formation pour adultes etc.
Contenu des cours
Les programmes de master MEEF ont été établis en commun avec les universités de Lyon 1,
Lyon 3 et Saint Etienne : c’est une seule et même maquette, dont l’interprétation peut varier
en fonction des équipes enseignantes. L’équipe enseignante de l’ISPEF se compose de
titulaires de Lyon 2 et de Lyon 1 et d’intervenants extérieurs dont des professionnels des
métiers de l’éducation et de la formation (professeurs des écoles, inspecteurs de l’éducation
nationale, conseillers pédagogiques, médecin pédo-psychiatre, psychologue scolaire ...).
Les cours de Master 1 sont majoritairement dispensés sous la forme de TD ; ils incluent une
initiation à la recherche en fonction des thèmes relatifs aux sciences de l'éducation. Ils
prennent également appui sur les stages proposés tout au long de l’année par la formation :
stages d’observation et de pratique accompagnée en école maternelle ou primaire. Certains
cours peuvent être choisis par l'étudiant en fonction de ses domaines de prédilection (ateliers).
La préparation au CRPE est incluse dans la formation ; les écrits du concours se passent
courant avril et l’oral, pour lequel l'étudiant devra choisir une spécialisation (Enseignement
Scientifique, Enseignement Artistique, ou Histoire-Géographie, Education Civique et morale)
à la fin de l’année universitaire.

La formation inclut un enseignement de TICE ainsi qu’un enseignement de langue vivante
(anglais), le niveau B2 devant être prouvé à l’issue du master (sous peine de ne pas pouvoir
obtenir le master).
Pour passer en Master 2, il suffit d’avoir validé le M1 : on peut accéder en M2 sans avoir
réussi le concours.
Alors que le M1 ne propose qu’un parcours unique, le M2 en propose trois :
- Parcours A : pour les étudiants ayant réussi le concours en M1;
- Parcours B1 : pour les étudiants ayant raté le concours et souhaitant le préparer à nouveau ;
- Parcours B2 : pour les étudiants souhaitant trouver une autre orientation professionnelle. Ce
dernier parcours est spécifique à l’ISPEF.
Les étudiants du parcours A sont en alternance : ils sont fonctionnaires-stagiaires rémunérés
et enseignent à mi-temps dans une école maternelle ou primaire. Pour les étudiants qui ne sont
pas en alternance (Parcours B1 et B2), un stage de 207 heures est exigé : il peut se faire dans
une structure associative ou scolaire, une entreprise, un centre de formation, en France ou à
l’étranger…
En M2, les étudiants auront à produire un mémoire de recherche en lien avec la pratique
professionnelle : des séminaires thématisés sont proposés dans ce but.
Le master est ouvert à la mobilité internationale que ce soit sous forme de stage à l’étranger
ou de séjour d’études dans une université partenaire de l’ISPEF, en particulier au Québec, en
Chine, en Malaisie etc.
Public concerné
Les étudiants de nationalité européenne, titulaires d’une licence ou ayant un titre ou une
expérience équivalente, peuvent être autorisés à s’inscrire en 1ère année de Master après
examen de leur dossier individuel par la Commission Pédagogique de l’ISPEF. Les étudiants
doivent être motivés et si possible avoir une expérience dans le domaine scolaire et/ou
périscolaire.
L’accès au M2 est possible, après avis de la commission pédagogique pour tout étudiant ayant
validé un M1 : les étudiants non européens peuvent postuler pour le parcours B2 du M2.
Perspectives d’emploi
• Postes de la fonction publique d’État (concours d’enseignement) et territoriale
• Postes dans l’enseignement privé
• Emplois dans l’accompagnement éducatif (associations, organismes publics), dans
l’encadrement des secteurs de l’enfance ;
• Métiers dans des structures éducatives ou de formation à l’étranger.
Lieu des cours
• Université Lumière Lyon 2 - Campus Berges du Rhône.
• Ecole Supérieure du Professorat et de l’Éducation (ESPE) - Site de la croix-Rousse.
Date limite de dépôt des candidatures
Se renseigner à partir du mois d’avril auprès du secrétariat pour tout renseignement sur le
calendrier de la procédure d’inscription.
Les dossiers de candidature sont téléchargeables à partir du mois d’avril sur le site ispef.univlyon2.fr et sur le www.univ-lyon2.fr (rubrique s’inscrire).

