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L’ÉSPÉ de l’académie de Versailles a pour vocation la formation initiale de tous les enseignants et personnels
d’éducation de la maternelle à l’enseignement supérieur. Elle participe à leur formation continue et à
leur formation professionnelle tout au long de la vie, en proposant d’autres formations des métiers de
l’éducation et de la formation.
Depuis la rentrée 2013, pour atteindre ces objectifs, l’ÉSPÉ de l’académie de Versailles assure des
formations de masters aux Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - MEEF déclinées
en 4 mentions.
Trois d’entre elles permettent au cours du master 1 de préparer
les épreuves écrites d’admissibilité et les épreuves orales
d’admission des concours de recrutement de personnels
enseignants et d’éducation du ministère de l’éducation nationale :
• La mention Premier degré prépare au concours de recrutement de
professeurs des écoles
• La mention Second degré permet, suivant le parcours choisi, de
préparer et passer les concours de professeurs de collèges et lycées
(CAPES), lycées technologiques (CAPET) ou lycées professionnels
(CAPLP).
• La mention Encadrement éducatif prépare au concours de
recrutement de conseiller principal d’éducation.
 ans le cadre de la formation tout au long de la vie et de la formation
D
continue des personnels enseignants ou cadres de l’éducation
nationale, la mention Pratiques et ingénierie de la formation
propose des masters MEEF dans les secteurs éducatifs, sociaux
ou culturels. Ces formations conduisent aux métiers en lien avec
l’éducation et la formation (éducateur ou formateur pour adultes ou en
difficulté, médiateur culturel …).

L’ÉSPÉ DE L’ACADÉMIE DE VERSAILLES,
UN PROJET PARTENARIAL,
UNE CARTE DES FORMATIONS COMMUNE
L’ÉSPÉ de l’académie de Versailles est un projet
partenarial qui rassemble les 5 universités de l’académie :
Cergy-Pontoise, Évry - Val-d’Essonne, Paris-Ouest
- Nanterre - La Défense, Paris-Sud, Versailles - SaintQuentin-en-Yvelines ainsi que l’INS HEA, le Rectorat et
Canopé de l’académie de Versailles.
Les formations sont dispensées sur 24 sites
universitaires répartis sur l’ensemble de l’académie :
Antony, Gennevilliers, Nanterre et Suresnes (92), Cergy
(95), Évry et Orsay (91), Saint-Germain-en-Laye, SaintQuentin-en-Yvelines (78). Certaines formations existent
aussi à distance.
La carte des formations est commune. Si une formation
est assurée par plusieurs universités, les mêmes
enseignements y sont dispensés.

ÉSPÉ

universités

1institut

de l’académie

de Versailles

Des formations à distance

95 - Val-d’Oise
Cergy
Saint-Germain-en-Laye

78 - Yvelines

Gennevilliers
92 - Hauts-de-Seine
Nanterre
Suresnes
Antony

Saint-Quentin-en-Yvelines

Orsay
Évry
91 - Essonne

UNIVERSITÉ DE CERGY-PONTOISE
• ANTONY • CERGY • GENNEVILLIERS
• SAINT-GERMAIN-EN-LAYE • À DISTANCE

UNIVERSITÉ ÉVRY – VAL D’ESSONNE
• ÉVRY

UNIVERSITÉ PARIS OUEST
NANTERRE – LA DÉFENSE

UNIVERSITÉ PARIS SUD

UNIVERSITÉ DE VERSAILLES
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

INS HEA

• NANTERRE

• SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

• ORSAY

• SURESNES

DES MASTERS MEEF
POUR DEVENIR ENSEIGNANT OU CPE

Métiers de l’enseignement, de l’éducation
et de la formation - MEEF

MENTION 1 : PREMIER DEGRÉ

Universités et sites de formation
UCP Antony, Cergy, Gennevilliers,
Saint-Germain-en-Laye, À distance
UEVE Évry
UPONLD Nanterre
UPSud Orsay
UVSQ Saint-Quentin-en-Yvelines

Professeur des écoles

Métiers de l’enseignement, de l’éducation
et de la formation - MEEF

MENTION 2 : SECOND DEGRÉ

Universités et sites de formation

PROFESSEUR DES LYCÉES ET COLLÈGES - CAPES
Anglais

Éducation physique et sportive
Espagnol

Histoire-Géographie

Lettres
Mathématiques
Philosophie
Physique - Chimie
Sciences économiques et sociales
Sciences de la vie et de la Terre

UCP Cergy
UPONLD Nanterre
UVSQ Saint-Quentin-en-Yvelines
UEVE Évry
UPONLD Nanterre
UPSud Orsay
UCP Cergy
UPONLD Nanterre
UCP Cergy
UEVE Évry
UPONLD Nanterre
UVSQ Saint-Quentin-en-Yvelines
UCP Cergy
UPONLD Nanterre
UCP Cergy
UEVE Évry
UPSud Orsay
UPONLD Nanterre
UCP Cergy
UEVE Évry
UPSud Orsay
UPONLD Nanterre
UVSQ Saint-Quentin-en-Yvelines
UCP Cergy
UPSud Orsay

PROFESSEUR DES LYCÉES TECHNOLOGIQUES,
PROFESSEURS DES LYCÉES PROFESSIONNELS - CAPET ET CAPLP
Métiers de l’Hôtellerie Restauration
Métiers de Production culinaire, des métiers de l’alimentation
Biotechnologies - Santé et environnement
Arts appliqués
Sciences et techniques médico-sociales
Économie - Gestion

UCP Antony
UCP Antony
UCP À distance
UCP Antony
UCP Antony
UCP Antony

PROFESSEUR DES LYCÉES PROFESSIONNELS - CAPLP
Lettres et Histoire - Géographie
Mathématiques et Sciences physiques et chimiques

UCP Antony
UCP Antony

Métiers de l’enseignement, de l’éducation
et de la formation - MEEF

MENTION 3 : ENCADREMENT ÉDUCATIF

Universités et sites de formation

CONSEILLER PRINCIPAL D’ÉDUCATION - CPE
Conseiller principal d’éducation - CPE

UCP Gennevilliers

SE FORMER TOUT AU LONG DE LA VIE…

DES MASTERS POUR LES MÉTIERS DE L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION

Métiers de l’enseignement, de l’éducation
et de la formation - MEEF

MENTION 4 : PRATIQUES
ET INGÉNIERIE DE LA FORMATION

Universités et sites de formation

1ER CHAMP - FORMATION DE FORMATEURS
Formation de formateurs d’enseignants, options : polyvalence, français,
mathématiques - 1er degré
Formation de formateurs, options : EPS, Sciences
Formation de formateurs en mathématiques
Didactique des disciplines, spécialisation Didactique de l’histoire
et de la géographie
Formation de formateurs à l’accompagnement professionnel

UCP Antony, Cergy
UPSud Orsay
UCP, UPDiderot
UCP, UPDiderot
UCP Antony, Gennevilliers

2 CHAMP - ENCADREMENT DES ORGANISATIONS SCOLAIRES, ÉDUCATIVES ET SOCIALES
E

Conseil, projet et action sociale, territoriale et associative - CPA
Encadrement, pilotage et développement en intervention sociale - EPDIS
Fonction de direction d’établissement, de sections ou de services spécialisés
Direction, pilotage et coordination dans l’intervention sociale
et médico-sociale

UCP Gennevilliers
UCP Gennevilliers, EPSS
INS HEA Suresnes
INS HEA Suresnes

3E CHAMP - MÉTIERS DE L’ÉDUCATION ET DE LA MÉDIATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
Littérature de jeunesse : formation aux métiers du livre et de la lecture
pour jeunes publics
Médiation culturelle : concevoir des projets éducatifs et culturels
en partenariat
Conseiller en accessibilité et accompagnement des publics
à besoins éducatifs particuliers

UCP Antony, Cergy
UCP Antony, Cergy
INS HEA Suresnes

4E CHAMP - TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES ET RECHERCHE EN ÉDUCATION
Analyse, conception et recherche dans le domaine de l’ingénierie
des technologies en éducation - ACREDITÉ
Recherche en éducation, didactique et formation - REDEF
Technologie de l’éducation - TECH ÉDU
Didactique des disciplines, spécialisation Mathématiques

UCP À distance
UCP À distance
UCP À distance
UCP, UPDiderot

5E CHAMP - FORMATION D’ENSEIGNANTS ET DE FORMATEURS
POUR LES PUBLICS AYANT DES BESOINS PARTICULIERS
Accessibilité pédagogique, remédiation, inclusion pour les élèves ayant
des besoins éducatifs particuliers - APRI BEP, options : A, B, C, D
Accessibilité pédagogique, remédiation, inclusion pour les élèves ayant
des besoins éducatifs particuliers - APRI BEP, options : D, E, F
Former et intégrer par la langue - FIL

INS HEA Suresnes en alternance
M2 : UCP Antony, Cergy, À distance
UCP À distance

UCP : Université de Cergy-Pontoise

UVSQ : Université de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines

UEVE : Université d’Évry - Val d’Essonne

INS HEA : Institut national supérieur de formation et de recherche
pour l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements
adaptés

UPONLD : Université Paris Ouest - Nanterre - La Défense
UPSUD : Université Paris Sud

LA FORMATION AU SEIN DE L’ÉSPÉ

RENTRÉE 2017

MASTER 2
RENTRÉE 2016

MASTER 1
RENTRÉE 2015

LICENCE 3

LICENCE 2

À CHACUN SON PARCOURS…
Les conditions de diplômes requises pour passer les concours de recrutement de personnel d’enseignement et d’éducation
permettent aux étudiants inscrits ou en possession d’un master 1 ou d’un master 2, autre que MEEF d’accéder à ces concours.
Suivant votre cursus universitaire, le schéma ci-dessous vous indique les différentes formations qui vous sont proposées dans le cadre de
l’ÉSPÉ : soit un cursus adapté, soit un parcours adapté.

PARCOURS ADAPTÉ
si M2 validé

TITULARISATION

Admis

TITULARISATION

Validation
Stage + Master 2

CONCOURS

Validation Stage
+ Formation

PARCOURS CLASSIQUE

CURSUS ADAPTÉ

PARCOURS ADAPTÉ

Formation diplômante
Statut : fonctionnaire stagiaire
en alternance avec stage
en responsabilité à mi-temps,
rémunéré temps plein

Formation diplômante
Statut : étudiant
Stage

Formation spécifique
Statut : fonctionnaire stagiaire
en alternance avec stage
en responsabilité rémunéré

MASTER 2 MEEF
si M1 validé

MASTER 2 MEEF
si M1 validé

si M2 validé

Admis

Non admis

Admis

CONCOURS

CONCOURS

Inscrit ou titulaire
d’un MASTER 1 autre que MEEF

Inscrit ou titulaire
d’un MASTER 2 autre que MEEF
et cas dérogatoires

Ces formations s’adressent à :
• Des étudiants de licence notamment ceux qui bénéficient
d’un emploi d’avenir professeur - EAP ;
• Des étudiants inscrits ou titulaires d’un master ou d’un
diplôme équivalent qui souhaitent se présenter aux
concours de l’enseignement de l’éducation nationale ;
• mais également et sous certaines conditions aux personnes
en reconversion professionnelle et dans la cadre d’une
validation des études supérieures - VES ou validation des
acquis personnels et professionnels - VAPP85.
Durant les deux années de master, la formation est répartie
entre des cours sur un des sites de l’ÉSPÉ et des stages
dans une école, un collège ou un lycée suivant le parcours
choisi : stages d’observation et de pratique accompagnée
auprès d’un enseignant chevronné.

Après l’obtention de la 1 re année de master consacrée
entre autres à la préparation des épreuves et la réussite
au concours, la formation professionnelle se déroule en
alternance pendant la 2e année de master avec un stage
en responsabilité à mi-temps devant des élèves. Cette
année est rémunérée à temps plein avec le statut de
fonctionnaire stagiaire.
En cas d’échec au concours et de validation de la
1re année de master, l’étudiant se voit proposé un entretien
d’orientation. Selon son projet professionnel, il pourra
continuer en 2e année de master (dans la même mention, ou
dans une autre) sans alternance, mais avec la possibilité de
se représenter à un concours. Sinon, il pourra être redirigé
vers un autre master en dehors de l’ÉSPÉ.
En cas de non validation de la 1 re année de master et de
réussite au concours, le bénéfice de l’admission au
concours est gardé pendant un an.

POUR EN SAVOIR PLUS …
Sur les formations de l’ÉSPÉ de l’académie
de Versailles
www.espe-versailles.fr >>> chapitre « Formations »
Sur les ÉSPÉ
www.espe.education.fr
Sur les recrutements du ministère de l’éducation nationale
www.education.gouv.fr/espace-recrutement/
Mon parcours Ambition enseigner,
votre espace personnalisé pour devenir enseignant
www.education.gouv.fr/mon-parcours-ambition-enseigner
Sur les emplois d’avenir professeur
www.education.gouv.fr/cid61330/les-emplois-d-avenir-professeur.html
www.ac-versailles.fr/public/eap
Sur les concours de recrutement de professeurs des écoles
www.education.gouv.fr/siac1
www.education.gouv.fr/pid427/guide-concours-professeurs-des-ecoles.html
Sur les concours de recrutement de professeurs du second degré et de CPE
www.education.gouv.fr/siac2
www.education.gouv.fr/pid437/guide-concours-personnels-enseignants-d-educationet-d-orientation-des-colleges-et-lycees.html

- Crédits photos : Thinkstock, MENESR-Devernay, Xavier SCHWEBEL / Picture Tank / MENESR, Caroline LUCAS / MENESR, Sylviane AHR / Institut d’éducation / UCP.

Les masters MEEF sont spécialement conçus pour des
étudiants souhaitant devenir professeur des écoles,
professeur de lycées et de collèges, CPE ou souhaitant avoir
accès aux métiers du secteur éducatif.

Création :

ENSEIGNER, UN MÉTIER QUI S’APPREND AVEC UNE FORMATION PROFESSIONNELLE
EN ÉSPÉ ET DES STAGES EN ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES.

