Fiche infos masters MEEF
(métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation)
L’ESPE de Paris organise, en partenariat avec des établissements et des universités, la formation des
étudiants et des personnes en reprise d’études sur les métiers de l’enseignement.
L’université Paris 1 Panthéon Sorbonne est partenaire de l’ESPE de Paris pour les parcours de la mention
2nd degré suivants :
- M1 et M2 MEEF parcours Arts plastiques
- M1 et M2 MEEF parcours Economie-Gestion
- M1 et M2 MEEF parcours Sciences Economiques et Sociales
- M1 et M2 MEEF parcours Histoire-Géographie
Chaque parcours du Master MEEF mention 2nd degré a pour vocation de préparer les apprenants à
acquérir des compétences professionnelles (disciplinaires, didactiques, pédagogiques, liées au contexte
d’exercice du métier et liées au numérique) et une préparation intensive au CAPES/CAPET.
Une journée portes ouvertes (JPO) est généralement organisée au sein de l’ESPE début Avril de chaque
année (vendredi après-midi et samedi matin) en présence d’enseignants et des services de formation
continue des universités partenaires.
Les candidatures sont déposées sur le site de l’ESPE sur une application dédiée à cet effet qui vérifie et
valide les pièces justificatives du candidat. L’Université Paris1 Panthéon Sorbonne vérifie et valide la
situation administrative du candidat.
A titre indicatif, le serveur pour candidater ouvre chaque année la première semaine de mai et ferme la
première semaine de juillet. Contact reprise d’études: Mme Isabelle Kurlender fcpsmeef@univ-paris1.fr
Les commissions pédagogiques composées d’enseignants de l’ESPE et de Paris 1 examinent les dossiers de
candidatures puis rendent une décision fin juin/début juillet.
******
Les candidats relevant de la VAPP (validation des études, expériences professionnelles, ou acquis
personnels pour l’accès aux différents niveaux de l’enseignement supérieur) c’est-à-dire ceux qui peuvent
justifier d’une expérience professionnelle significative dans le domaine de la formation visée pour combler
un écart de formation qu’ils n’ont pas (le prérequis) dans le but d’intégrer une formation, doivent:
1) Constituer un dossier VAPP à demander auprès de Mme LEFFAD Houria Université Paris1
Panthéon Sorbonne – FCPS/VAPP – centre Broca – 21, rue Broca 75005 Paris vap@univparis1.fr Tél : 01 53 55 27 53 à partir du mois de mai, et
2) Se préinscrire sur le serveur de l’ESPE pendant la période de candidature.
La décision de la commission est rendue fin juin/début juillet.
Lien utile : site de l’ESPE de l’académie de Paris http://www.espe-paris.fr/article/parcours-2nd-degre
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