Master Métiers de l’Enseignement,
de l’Éducation et de la Formation

Lieu d’enseignement

DEVENIR
Professeur des écoles

ESPE Aix en Provence
ESPE Avignon
ESPE Digne les Bains
ESPE Marseille

ÉTUDES

Dépôt des candidatures
Inscriptions à partir de mai 2013.

Mention Premier degré
Parcours Professorat des écoles

espe.univ-amu.fr
Prérequis obligatoires

Ù

CONCOURS

- Licence en lettres et sciences humaines
ou licence scientifique.

CRPE

- Étudiants étrangers : Campus France
ou service formation de l’ESPE :
nathalie.martin@univ-amu.fr

Ù

Cette formation prépare aux métiers de l’enseignement en école
primaire (CRPE), de l’animation et de la médiation scolaire
et scientifique.

Frais d’inscription
Droits universitaires nationaux
(2012 : 255 euros).

PUBLIC
Cette formation s’adresse aux titulaires d’une licence ou d’un master, aux
étudiants étrangers et aux personnes en réorientation professionnelle.

Fiche de

FORMATION

FORME DE L’ENSEIGNEMENT
Le Master se déroule sur deux années et est organisé en quatre
semestres, sur la base d’un volume de 18 UE (de 900 heures de
formation hors stages).
(Les stages ou périodes d’études sont possibles à l’étranger.)
Les stages se répartissent sur les quatre semestres :
- S1 : stage de pratique accompagnée (48h) ;
- S2 : stage de pratique accompagnée (48h) ;
- S3 : stage en alternance + mémoire professionnel ;
- S4 : stage en alternance + mémoire professionnel.

COMPÉTENCES ET SAVOIRS ACQUIS
- Savoirs fondamentaux de référence : concernent les contenus
académiques de haut niveau scientifique en lien avec la recherche
universitaire dans le champ disciplinaire considéré.
- Savoirs enseignés à l’École : concernent les contenus disciplinaires
à transmettre en lien avec les savoirs fondamentaux de référence.
- Savoirs didactiques et pédagogiques : concernent les contenus liés
aux principes, méthodes et organisations qui caractérisent les processus
d’enseignement-apprentissage
- Savoirs sur le métier d’enseignant : concernent les contenus liés à la
connaissance des élèves, de l’École, du système scolaire, etc. mais aussi
les compétences nécessaires aux certifications exigées comme
la langue vivante étrangère, C2I2e, etc.

PRINCIPALES MODALITÉS DE CONTRÔLE
DES CONNAISSANCES
L’acquisition des connaissances et des compétences est appréciée par
un contrôle continu et régulier intégral de toutes les UE de tous les
parcours (CCI).
En master 1, les semestres se compensent entre eux pour la validation
de l’année et l’évaluation des connaissances est effectuée sur une
session unique.
En Master 2, les semestres ne se compensent pas et l’évaluation des
connaissances est effectuée sur une session unique.
L’évaluation des stages est intégrée à des UE à chaque semestre.
Les étudiants rédigent en M2 un mémoire professionnel.

POURSUITE D’ÉTUDES
Les étudiants titulaires de ce master pourront postuler à un doctorat.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Majoritairement, les étudiants se présentent au concours de recrutement
de professeurs des écoles (CRPE). Ce parcours peut également conduire
au métier d’animateur pédagogique ou scientifique.

RENSEIGNEMENTS
ESPE - Aix-Marseille Université
Service de la formation
32, rue Eugène Cas
13248 Marseille CEDEX 04
04 13 55 22 85
jamila.abdeslem@univ-amu.fr
04 13 55 22 54
sylvie.martinez@univ-amu.fr
le matin de 9h00 à 12h00

