
Master Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de 
la Formation

 Niveau d'étude 
visé
BAC +5

 ECTS
120 crédits  Durée

2 années, 4 
semestres

 Composante
Faculté des 
Lettres, langues 
et Sciences 
Humaines, 
Faculté des 
Sciences 
Économiques, 
Sociales et 
Juridiques

Parcours proposés
 Master MEEF 2nd degré parcours Anglais
 Master MEEF 2nd degré parcours Documentation

Présentation
Les Instituts Nationaux Supérieurs du Professorat et de 
l’Education (INSPE) sont les structures qui pilotent, au sein 
des universités, la formation des étudiants se destinant aux 
métiers de l’enseignement et de l’encadrement éducatif en 
milieu scolaire et extrascolaire.

Le Master Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la 
Formation comprend deux parcours :

* Anglais
* Professeur Documentaliste

Savoir-faire et compétences

Programme

Organisation

Les étudiants de Master MEEF prépareront sur les deux 
années de master le concours de recrutement, positionné à 
la fin du M2 et dont les épreuves sont définies en cohérence 
avec la formation suivie.

Dans le cadre de ce Master les étudiants ont accès à des 
stages en établissement scolaire, sous différents statuts qui 
leur seront proposés par l’Académie de Strasbourg.

Admission

Conditions d'admission
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Les modalités de recrutement sont les 
suivantes  :
* En Master première année : Dépôt des candidatures sur la 

plateforme  Mon Master
* Entrée directe en deuxième année

* Pour les candidats résidents en France , 
recrutement : via  e-candidat

* Pour les candidats  résidents de l’UE EEE, Suisse, Monaco 
et Andorre, et candidats  hors procédure CEF : Demande 
du dossier par mail

Pour les candidats hors UE résidant dans un pays relevant 
de la procédure “Études en France”  Connexion au portail : 
http://www.campusfrance.org/fr/

Capacité d'accueil

M1 Anglais : 30

M1 Professeur-Documentaliste : 20

Et après

Insertion professionnelle

Les étudiants admis au concours et ayant validé leur 
Master accèderont au statut de fonctionnaire stagiaire et 
poursuivront leur formation via le service de formation 
continue du rectorat d’affectation.

Infos pratiques

Établissement(s) partenaire(s)

Institut National Supérieur du Professorat et de 
l'Education
 https://inspe.unistra.fr/

En savoir plus

Plus d'informations sur le parcours Anglais
 https://www.flsh.uha.fr/formations/departement-anglais/
master-meef-anglais/

Plus d'informations sur le parcours Professeur-
Documentaliste
 https://www.campus-fonderie.uha.fr/formations/
information-communication/master-meef-professeur-
documentaliste/
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Programme

Master MEEF 2nd degré parcours 
Anglais

Master MEEF 2nd degré parcours 
Documentation
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