Master Métiers de l'enseignement Bourgogne, Franche-Comté
Master des Métiers de l'Enseignement, de l'Éducation et de la Formation
PHILOSOPHIE, PSYCHOLOGIE ET ÉDUCATION

Une formation complète à Dijon pour préparer aux concours d’enseignement.
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DEVENEZ ENSEIGNANT

INTÉGREZ LE MASTER MEEF
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
OBJECTIFS
Enseigner ou éduquer en école, collège ou lycée
Devenir enseignant spécialisé pour les besoins éducatifs prioritaires et l’accueil des enfants
en situation de handicap
Conduire des missions de formation ou d’assitance pédagogique dans diﬀérents contextes
institutionnels,
S’orienter vers la recherche et/ou un cycle d’études doctorales
Cette formation s’appuie sur le pôle de recherche n°4 Éducation, personne, accompagnement.
ADMISSION
Niveau de recrutement : Bac + 3, Bac + 4

Conditions d’admission
– pour entrer en Master 1 : être titulaire d’une licence ou équivalent bac+3
– pour entrer en Master 2 : être titulaire d’un Master 1 ou équivalent bac+4 (sur examen du
dossier)
PROGRAMME
Fondements philosophiques et anthropologiques de l’éducation
Approche historique et réglementaire de l’école
Didactique des disciplines d’enseignement
Approches plurielles des situations d’apprentissage et d’enseignement (dont stages)
Méthodologie de la recherche et de l’étude
Préparation spéciﬁque aux épreuves du concours
LES DÉBOUCHÉS
Année post-bac de sortie : Bac + 5

Les débouchés professionnels après un master meef
Au sein de l’Éducation Nationale (enseignement public ou enseignement privé sous contrat), la
formation prépare aux concours de professeur du 1er degré (école maternelle et élémentaire)
et 2nd degré.
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En savoir plus sur le métier de professeur des écoles

Hors de l’Éducation Nationale, le Master peut vous permettre de vous orienter vers les métiers de
la médiation culturelle, de la petite enfance, de l’insertion, de la formation tout au long de la vie,
du secteur périscolaire et de l’entreprise.
CONTACT
Centre Universitaire Catholique de Bourgogne (CUCDB)
Institut de Formation et de Recherche de l’Enseignement Catholique
69, avenue Aristide Briand
21000 DIJON
Tél. : 03 80 73 45 90
Fax : 03 80 72 23 74
Mail : secretariat@cucdb.fr

Master des Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation
23 place Carnot
69286 Lyon Cedex 02
Tél. : 04 72 32 51 04
masterenseignement@univ-catholyon.fr

Liens utiles
www.cucdb.fr

Contactez-nous
04 72 32 50 12
Lundi - Vendredi, 9h - 18h
Campus Saint-Paul
10, place des Archives - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Carnot
23, place Carnot - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Alpes Europe
25 rue de la Cité - 74000 ANNECY

