Organisation pédagogique de la formation

Masters MEEF
Métiers
de l’Enseignement,
de l’Education
et de la Formation

MASTER 2nde ANNÉE :
SEMESTRE 9 (144 heures en présentiel)
• Le professeur et le groupe classe à l’échelle européenne (24h
– 5 ECTS)
• Mémoire : travail préparatoire (24h – 5 ECTS)
• UE à prendre dans un parcours de MEEF 1er ou second degré
(24h – 4 ECTS)
• Construction du stage : Recherche et préparation (24h – 6
ECTS)
• Didactique comparée 1 (48h - 10 ECTS)

MEEF
Pratiques et ingénierie de la formation

ENSEIGNER À L’ÉTRANGER

Co-responsables :
SEMESTRE 10 (144 heures en présentiel)

• Le professeur/CPE dans l’équipe pédagogique et éducative
(24h – 4 ECTS)
• Séminaire Accompagnement de mémoire (24h – 5 ECTS)
• UE à prendre dans un parcours de MEEF 1er ou second degré
(24h – 6 ECTS)
• Accompagnement de l’analyse et de l’exploitation du stage et
réinvestissement (24h – 5 ECTS)
• Didactique comparée 2 (48h - 10 ECTS)
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Année universitaire 2013-2014

Sous réserve d’accréditation par le MESR et le MEN

Procédure de candidature
La procédure de candidature se fait via le site :
https://saga.ac-toulouse.fr/
Consultez-le régulièrement pour avoir les dernières
informations

Objectifs de la formation
Les objectifs du parcours :

Dans un contexte d’espace éducatif et universitaire
européen et du bassin méditerranéen, ce parcours
permettra aux étudiants en formation initiale de pouvoir
corréler acquisitions de compétences linguistiques,
problématiques
transversales liées à la formation
professionnelle initiale et expérience de la mobilité ;
cela dans l’optique de pouvoir être en mesure d’obtenir
des contrats d’enseignement à l’étranger, tout en
prenant en compte la spécificité d’origine de l’étudiant
(premier ou second degré).
Ce parcours permet à des étudiants en formation initiale
d’effectuer des stages de pratique professionnelle à
l’étranger.

Calendrier de la formation
(donné à titre indicatif et sous réserve de confirmation)

Master 2
Début des cours : mi-septembre 2013

S9 : du 15 sept au 15 décembre : cours.
S10 : début janvier à fin févier 2014 : cours
Mars à fin avril : départ en stage de 4 à 6 semaines à
l’étranger (départs décalés en fonctions des possibilités
des partenaires)
Mai : analyse et bilans de retour, présentation devant
jurys, finalisation portfolio et mémoire

