MASTER MEEF M2 - MENTION 1ER DEGRE TOULOUSE
2022/2023
INFORMATIONS- CONTACTS
COORDINATION PEDAGOGIQUE- Croix de Pierre
Georges MADAR
Responsable pédagogique
1er degré site de Toulouse
georges.madar@univ-tlse2.fr
tel : 05.62.25.22.85
Annick PUZENAT
Responsable du secrétariat pédagogique
annick.puzenat@univ-tlse2.fr

Philippe HITIER
Responsable coordination stages
1er degré site de Toulouse
philippe.hitier@univ-tlse2.fr
tel 05.62.25.21.16
Carole CEAUX
Accueil secrétariat pédagogique
carole.ceaux@univ-tlse2.fr

tel : 05.62.25.21.11

tel : 05.62.25.20.99

SERVICE ADMINISTRATIF DE VIE UNIVERSITAIRE
Natalie LAGARDE
Responsable administrative et Financière

Accueil et informations
inspe.savu-croixdepierre@univ-tlse2.fr
tel : 05.62.25.21.01

MENTION MEEF 1er DEGRE (site de Saint-Agne)
Responsables mention MEEF 1er degré

Secrétariat Mention MEEF 1er degré

Elsa Filatre : esla.filatre@univ-tlse2.fr
Georges Madar : georges.madar@univ-tlse2.fr
Manuel Mesquita : manuel.mequita@univ-tlse2.fr
Sandrine Domenech

sandrine.domenech@univ-tlse2.fr

SERVICES CENTRAUX SAINT-AGNE
Service scolarité
Responsable : Carole Echauzier

Accueil et informations
Tel : 05.62.25.20.09
inspe.scolarite@univ-tlse2.fr

Cellule C2i2e

Secretariat : c2i2e@univ-tlse2.fr

SERVICE DU RECTORAT
Conseillère pédagogique départementale
de formation (coordination PEMF) :
Danièle Boudières

cp-formation31@ac-toulouse.fr

PRESENTATION GENERALE
Etudiant-e-s vous seraient inscrit-e-s sur la barrette C et D, divisée en 4 groupes (5-6-7-8)
Certains cours se tiendront en barrette d’autres en groupes ou sous-groupes.
L’emploi du temps sera mis en ligne sur le site INSPE TOP - onglets L’INSPE /sites de formation/Toulouse
Croix de Pierre (https://inspe.univ-toulouse.fr/accueil/linspe/sites-de-formation/toulouse-croix-depierre) ainsi que sur le calendrier Scout de chaque groupe.
Les enseignements du M2 sont destinés à vous permettre de valider le M2 MEEF PE et à vous préparer au
concours de recrutement de professeur des écoles :

APPRENDRE LE METIER EN SITUATION PROFESSIONNELLE
UE concernées en master 2 : UE 910 et 1010
Ces deux UE seront articulées par des TD et des TP autour de stages d’observation et de pratique
accompagnée dans des écoles avec la culture commune, le module maternelle, la construction
d’une séquence disciplinaire et interdisciplinaire, l’analyse d’une séquence d’enseignement et le
numérique

SE FORMER A ET PAR LA RECHERCHE :
Deux UE concernées (une par semestre) : UE 920 et UE 1020.
Dans la continuité du travail effectué lors de votre M1.
Huit séminaires de recherche :
- Ecriture et étude de la langue à l’école primaire et sujet lecteur/sujet scripteur
- Recherche dans l’enseignement des sciences et dans les « éducations à » (RESEA)
- Oral et lexique (maternelle et élémentaire)
- Enseigner et apprendre les mathématiques : approches didactique et psychologique
- Expérience de l’œuvre : sujet spectateur, sujet auditeur
- Sciences de l’apprendre pour l’enseignement
- Compalangues, approches plurielles à l’école primaire
- Apprentissages des compétences morales et civiques, sociales et comportementales

MAITRISER ET ENSEIGNER LES SAVOIRS FONDAMENTAUX (français et mathématiques)
UE 930 et 1030

MAITRISER LES SAVOIRS ET ENSEIGNER LA POLYVALENCE
Les UE 950 et 1050 sont concernées par cette polyvalence.
Les disciplines enseignées relèvent des domaines des Arts (arts plastiques et éducation musicale),
de l’Histoire-Géographie-EMC, des Sciences et de l’EPS. Vous serez également formés à la
didactique des langues et à la formation transversale.

MAITRISER UNE LANGUE VIVANTE
Il s’agit de l’UE 940 – anglais, espagnol, allemand ou italien. L’italien et l’allemand sont fait par le
SED (inscription à faire en plus du master)
Cette UE a trois vocations :
- Valider votre master (UE non compensable)
- Valider le niveau B2 exigé par le rectorat
- Préparer à l’épreuve facultative de langue vivante du CRPE pour celles et ceux qui
souhaitent s’y présenter

LE SUIVI DE LA FORMATION A L’INSPE
Le master est validé en contrôle continu. Une assiduité est donc nécessaire avec une présence régulière
et permanente. Les absences doivent être justifiées auprès de Carole Ceaux.
Les modalités d’évaluation sont affichées dans le couloir devant le secrétariat en début de premier
semestre.
La charte du contrôle des examens est consultable sur le site internet de l’université Jean Jaurès, elle est
également affichée sur les panneaux devant le secrétariat pédagogique.

Il n’y a pas de session 2 en master 2.

LE CONCOURS CRPE
L’inscription au concours CRPE est individuelle. Chaque étudiant doit s’inscrire sur
le site internet du ministère de l’éducation nationale.
Des simulations des épreuves écrites et orales du concours sont organisées au cours de l’année par les
équipes enseignantes.

Professeurs des écoles-Master 2
Présentation de la formation
SEMESTRE 09
UE
UE910

Code de l’UE
PE1A910T

Libellé de l’UE
Apprendre le métier en situation professionnelle 3

Vol (H)
41

UE920
UE930

PE1A920T
PE1A930T

Se former à et par la recherche3
Maîtriser et enseigner les savoirs fondamentaux 3
Français 3
Mathématiques 3

17

Maîtriser une LVE 2
Anglais consolidation
Espagnol consolidation
Anglais approfondissement
Espagnol approfondissement
Allemand 2
Italien 2

22

Maîtriser les savoirs et enseigner dans la polyvalence 3
Domaine Art (Arts plastiques et Education musicale)
Domaine Sciences
Domaine Hist-Géo-EMC
EPS
…..Dida des langues

60.5

PE1A9300
PE1A9301
UE940

PE1A940T
PE1A9400
PE1A9401
PE1A9402
PE1A9403
MEEA9400
MEEA9401

UE950

PE1A950T

Total semestre 9

40
28

208.5

SEMESTRE 10
UE1010
UE1020

PE1A110T
PE1A120T

Apprendre le métier en situation professionnelle 4
Se former à et par la recherche 4

28
10

UE1030

PE1A130T

Maîtriser et enseigner les savoirs fondamentaux 4
Français 4
Mathématiques 4

24
26

PE1A1300
PE1A1301
UE1050

PE1A150T

Maîtriser les savoirs et enseigner dans la polyvalence 4
Domaine Art (Arts plastiques et Education musicale)
Domaine Sciences
Domaine Hist-Géo-EMC
EPS
Formation Transversale
Total semestre 10
Total Master 2

44.5

132.5
341

