
MASTER MEEF 1ER DEGRÉ 
Métiers de l’Enseignement, 

de l’Éducation et de la Formation
Préparer le concours de recrutement du 1er degré (CRPE) 

PLUS D’INFOS
ISFEC Saint-Julien
2 Rue Oratoire, 
69300 Caluire-et-Cuire 
www. oratoire-lyon.net
Téléphone : 04 72 10 69 00
accueil@oratoire-lyon.net

Université Catholique de Lyon 
Master enseignement
23 Place Carnot 
69286 Lyon Cedex 02 
Téléphone : 04 72 32 51 04
masterenseignement@univ-catholyon.fr
www.ucly.fr - masterenseignement.ucly.fr

Admission :
   En M1 : titulaire d’une 

licence ou bac+3  
   En M2 : titulaire au 

minimum d’un M1 ou 
d’une maîtrise (et lauréat 
du concours pour le M2 
en alternance) 

   Accès possible par VAPP 
sur dossier

- Consolidation des savoirs disciplinaires et didactiques : 
	   Polyvalence didactique et disciplinaire
   Langue française, cultures mathématique et scientifique, cultures humaniste et 

artistique
  Didactique des disciplines
- Psychologie de l’enfant et théorie des apprentissages 
- Anthropologie de l’acte éducatif et repères fondamentaux
- Formation à la recherche :
	  Initiation à la recherche
	  Rédaction d’un mémoire professionnel en lien avec l’exercice du métier
- Formations obligatoires :
	  Langue étrangère : Anglais
	  Outils numériques pour l’enseignement (TICE) en référence au C2i2e

- Acquisition des pratiques professionnelles : 
  M1 : 4 semaines  de stage de pratique accompagnée
  M2 : stage à mi-temps en responsabilité rémunéré à temps plein
  Développement et analyse des pratiques professionnelles
- Réseau des établissements privés sous contrat 
  Mise à disposition du réseau pour les stages en école élémentaire et maternelle
  Prise en charge de l’organisation des stages par l’ISFEC

FORMATION UNIVERSITAIRE : 

FORMATION PROFESSIONNALISANTE : 

Préparation au concours 
CRPE :
-   Entraînements réguliers aux 

épreuves écrites et orales du 
concours 

- Très bon taux de réussite
 

ISFEC
l’Oratoire
Institut de

Saint Julien

ISFEC
l’Oratoire
Institut de

Saint Julien



         Ce master est également dispensé à Clermont-Ferrand et Grenoble (Seyssinet), avec la même maquette : 

- Promotions à taille humaine, suivies par un référent
- Accompagnement personnalisé :
  Entretien, bilan, cahier professionnel
  Équipe de 40 formateurs présente et disponible
- Parcours progressifs dans le cadre des TD
- Plateforme de travail à distance 

-  M2 « Enseignement en école primaire » pour les lauréats du concours, parcours en alter-
nance et rémunéré à plein temps 

-  M2 « Approfondissement du projet professionnel » pour les non-lauréats 
  Désireux de préparer à nouveau le concours
    Désireux de s’ouvrir à d’autres perspectives liées à l’éducation et à l’enseignement, 

voire de se réorienter
- Validation en convention avec l’Université Claude Bernard, Lyon 1 

FORMATION PERSONNALISÉE : 

FORMATION DIPLÔMANTE : 

COÛT DES ÉTUDES
(Tarifs 2018-2019, à titre indicatif)

 
  1 470 € en M1. Pas de frais d’inscription 

pour les M2 lauréats des concours 
de l’enseignement privé.

  Frais de dossier : 80 € seulement 
pour les nouveaux inscrits

  Sécurité Sociale étudiante : environ 
217 € 

  5 470 € / année en formation 
continue

Une aide financière est possible : 
  Par le CROUS : bourses sur critères 

sociaux www.cnous.fr
  Par l’Université Catholique de Lyon 

www.ucly.fr

Dossier d’inscription : 
   Téléchargement sur le site : 
    masterenseignement.ucly.fr
À retourner au plus tard le 10 juillet 
2018

LICENCE 
MASTER 1 

Stages pratiques 
accompagnés 

CONCOURS
CRPE*

NOMINATION EN 
ÉTABLISSEMENT 

MASTER 2
Formation en 

alternance 

SERVICE AUX ÉTUDIANTS  
Le service aux étudiants de l’Université 

Catholique de Lyon aide les étudiants à se 
loger.

Pour plus d’informations :
Tél. : 04 72 32 52 02

* Les candidats désireux de rejoindre l’enseignement catholique doivent solliciter l’année du concours un Accord collégial, délivré par une Commission d’accueil et 
d’accord collégial (CAAC).

ISFEC des Alpes 
15 rue de la Tuilerie 
38170 Seyssinet-Parisset
04 76 42 22 31 
accueil@isfecdesalpes.fr
http://isfecdesalpes.fr/

ISFEC d’Auvergne 
28 rue Bernard Bruhnes
63000 Clermont-Ferrand
04 73 98 49 60 

http://www.isfecauvergne.org/
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Réforme en cours sur les concours, possibilité de modification pour la rentrée 2020/2021


