màj 12-06-2012

Vous êtes Professeur des Ecoles en exercice et
vous souhaitez obtenir un diplôme de master
L’IUFM de Lorraine,
composante du collegium InterFACE de l’Université

de Lorraine, propose sur les cinq sites Lorrains

(Bar le Duc, Épinal, Nancy-Maxéville, Metz-Montigny, Sarreguemines)

Master mention

un

Métiers de l’Éducation et de la Formation (MEF)
Spécialité : Enfance, Enseignement, Education (EEE)

Comment faire ?
Vous pouvez solliciter au titre de la validation des acquis de l’expérience (VAP) une entrée
directe en Parcours 3 (approfondissement professionnel) de la 2ème année M2,
avec des aménagements spécifiques et dispense de certains enseignements.
Dans ce cadre, le diplôme de master peut être obtenu en associant
1/ La validation des acquis professionnels (commission VAP) pouvant dispenser des enseignements relevant de la formation initiale au
métier et de la préparation au concours de recrutement (UE 902, 903, 915, 916, 917, 1016, cf. grisé du tableau ci-dessous)
et
2/ Le suivi pour validation de tous les enseignements approfondissant les connaissances et les pratiques dans une thématique
professionnelle ancrée à un champ de la recherche en éducation : Unités d’Enseignement de différenciation (UE 919.3 et 1019.3), Analyse de
l’expérience professionnelle (UE 1001), réflexion et communication sur les principales questions d’éducation (UE 1003) et réalisation d’un
Travail d’Etude et de Recherche (UE 1000).
Les enseignements sont organisés essentiellement hors temps de classe.
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Descriptif de l'ensemble des UEs des 1 et 2
N° de l'UE

semestres du M2 master MEF-EEE parcours 3

Intitulé de l'UE

Nombre
Crédits
ECTS

Volume
horaire
enseigné

Volume
horaire
étudiant

Dispense
possible
par VAP

X
X
X
X
X

Suivi
pour validation
selon MCC*

1er Semestre M2 (S9)
902
903
915
916
917

Outils de la communication éducative
Questions d’éducation
Préparation des épreuves écrites du concours CRPE
Didactiques à l’école et préparation de l’oral CRPE - 1/2
Enfance et éducation artistique et corporelle

3
3
10
5
6

22
24
76
66
54

10
24
76
66
54

8

70

70

919.3

UE de différenciation : Approfondissement des connaissances et des
pratiques professionnelles d’un champ thématique en éducation orienté
vers l’un – ou la combinaison de quelques-uns – des sujets suivants :

(1) Apprendre et se former avec le numérique, (2) Corps et éducation à la santé, (3) Culture, arts, patrimoines et éducation,
(4) Éducation préscolaire et école maternelle, (5) Éducation, socialisation et citoyenneté, (6) Langues et compétence interculturelle,
(7) Langue française et littérature, (8) Prise en charge des publics à besoins éducatifs particuliers, (9) Sciences en société

X
(CC** : dossier)

2nd Semestre M2 (S10)

1000

Travail d’Étude et de Recherche (TER)

1016

5

1001

Didactiques à l’école et préparation de l’oral CRPE - 2/2
Expériences professionnelles en alternance et
développement de compétences

1003

Questions d’éducation

3

1019.3

UE de différenciation : Approfondissement des connaissances et des
10
74
74
pratiques professionnelles du champ thématique choisi en 919.3
* MCC : Modalités de Contrôle des Connaissances

11

30

180

130

130

(6sur36) L'exercice

6

professionnel PE sur
poste vaut stage long

(12sur24) Participation
au séminaire de
fin de formation

X
(mémoire + soutenance)

X
X
(CC : Ecrit réflexif)
X
(CC : exposé en
séminaire / écrit 1001
X
(CC : dossier)

** CC : Contrôle Continu

Offre complémentaire aux Professeurs des Ecoles envisageant de se spécialiser ASH ou étant déjà spécialisés :
l’IUFM de Lorraine vous propose, dans le cadre "master" défini ci-dessus, un
Parcours 3 dédié ASH pour le champ thématique travaillé dans toutes les UE à valider, de manière exclusive pour les UE 919.3 et
1019.3 de différenciation et l’UE 1000 (TER), et de manière préférentielle pour les UE 1001 (expérience professionnelle) et 1003 (questions
d’éducation).
Le choix de ce parcours dédié ASH vous permet de bénéficier du suivi, au sein même des 195h "master", de 87% des heures de la formation
continue «100h préparation CAPA-SH»*** mise en œuvre par l’IUFM à la rentrée 2012.
*** formation proposée aux préparationnaires du capa-sh n’ayant pas fait le choix de l’inscription en master MEF-EEE

Vous pouvez vous pré-inscrire dès maintenant pour la rentrée 2012
sur le site web de l’IUFM de Lorraine : http://www.lorraine.iufm.fr
pour tous renseignements complémentaires : service.scolarité@lorraine.iufm.fr

Une réunion d'information vous sera proposée le Mercredi 4 juillet de 10h30 à
12H30 sur le site de Bar-le-Duc (salle D3)

