FORMATION AU… Master métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF)

FORMATION ÉLIGIBLE AU CPF DE TRANSITION PROFESSIONNELLE
Codes CPF
- Master MEEF 1er degré : 309870
- Master MEEF 2nd degré : 309871
- Master MEEF encadrement éducatif : 309884
- Master MEEF pratiques et ingénierie de la formation :
309872



LES MENTIONS

Le Master MEEF (Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation) propose 4 mentions spécifiques :
 Mention 1er degré pour devenir professeur des
écoles (écoles maternelles et élémentaires)
 Mention 2nd degré pour enseigner au collège et au
lycée (hors agrégation)
 Mention encadrement éducatif pour devenir conseiller principal d'éducation (CPE)
 Mention pratiques et ingénierie de la formation pour
devenir formateur, conseiller en formation, spécialisé
dans les ressources numériques










UNE FILIÈRE, UN CONCOURS

Enseigner de la maternelle à l’élémentaire : le Crpe
Enseigner au collège ou au lycée général : le Capes
Enseigner dans un lycée technologique : le Capet
Enseigner dans un lycée professionnel : le Caplp
Enseigner l’éducation physique et sportive : le Capeps
Enseigner dans les classes préparatoires, au collège
ou au lycée : l’agrégation
Enseigner dans un établissement privé sous contrat :
les concours ont des noms différents, mais les
épreuves sont identiques



RÉFORME DU MASTER MEEF À LA RENTRÉE
2020 : CE QUI CHANGE
Objectif de la réforme : « désengorger » une année de
Master 2 jugée trop lourde, où les enseignants reçus au
concours doivent mener de front leur travail à mi-temps
devant les élèves et leur formation théorique.
Nouveautés
 Une formation plus homogène et plus efficace sur
l’ensemble du territoire national
 Une ouverture à l’international renforcée

TENDANCES DE L’EMPLOI
L’Education nationale, principal employeur...
- Entre 80 et 85 % des enseignements dans le primaire
et le secondaire sont dispensés dans des établissements publics ;
- 368 400 professeurs des écoles ;
- plus de 400 000 professeurs en collèges et lycées ;
- 92 000 enseignants dans l’enseignement supérieur.
… Mais dans d’autres structures également :
- lycées agricoles ;
- CFA ;
- établissements spécialisés ;
- conservatoires ;
- centres de formation continue ;
- services publics des sports...
Chiffres-clés 2019
- 9 636 postes proposés au concours externe de recrutement de professeurs des écoles de l’enseignement
public ;
- 1 027 pour l’enseignement privé sous contrat.
- Un métier de reconversion : 25 % des admis aux concours de l’enseignement sont des salariés ou des demandeurs d’emploi
Perspectives d’emploi : zoom sur les professeurs
des écoles et les enseignants du secondaire
- Le nombre de postes de professeurs des écoles est
en baisse depuis plusieurs années : moins de 12 000,
sachant que 28 000 à 30 000 candidats se présentent à
l’admissibilité. Attention, les taux de réussite peuvent
varier du simple au triple selon les académies.
- En 2018, Pôle emploi répertorie plus de 4 000 offres
d’emploi pour des postes d’enseignants du secondaire, à pourvoir principalement en Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et PACA. En 2019, 13 400 postes
sont ouverts aux concours de recrutement d’enseignants du second degré, dont 5 460 au Capes externe
et 1 555 à l’agrégation. Ce chiffre est en légère baisse
par rapport à 2018.
- En revanche, le nombre de postes à pourvoir est
stable ou en hausse pour les filières technologiques,
professionnelles et pour devenir professeur de sport. En
outre, les établissements privés recrutent plus qu’en
2018.

 Les Espe deviennent les Inspe (Instituts nationaux
supérieurs du professorat et de l’éducation)

mières années d’exercice suivant la titularisation



QUELLE VALIDATION ?

Modalités d’obtention du diplôme : concours
Taux de réussite par rapport aux admissibles (public
et privé) 1 :
1er degré 2018 (Île-de-France) : 74 %
2nd degré 2017 (Paris) : 65 %

A l’ESPACE CONSEIL :
Le Guide des ressources emploi (Teamaël)
La fiche CIDJ n° 2.41
L’Explorateur des métiers

1. Source : Espe Paris (résultats concours)
2. Sur la base des dossiers CPF de transition professionnelle déposés en 2019 (au
22/08/2019) pour un master MEEF (master 1 + master 2).

Sources du document
- Partie formation : RNCP / devenirenseignant.gouv.fr / Le Monde, 21/02/2019 / https://
www.education.gouv.fr / Référentiel de formation / moncompteactivite.gouv.fr
- Partie emploi : CIDJ / Education nationale.



ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS

 800 heures d’enseignement théorique et d’encadrement pédagogique sur 2 ans
Master 1 : 4 à 6 semaines de stage d’observation et
de pratique accompagnée en milieu scolaire
Master 2 : stage en responsabilité à mi-temps
1/3 de la formation assurée par des professeurs en
exercice.







QUELS SONT LES COÛTS ET LES DURÉES ? 2

Durées moyennes constatée en 2019 :
Durée théorique : 1 182 heures / Durée de stage pratique : 467 heures / Durée totale : 1 649 heures
Coût pédagogique moyen constaté en 2019 : 3 964 €
HT

OÙ SE FORMER ?
Consultez sur notre site internet Comment trouver
LA bonne formation !
Retrouvez les adresses des organismes de formation en Île-de-France sur le site Défi métiers.

!

AVANT D’ALLER PLUS LOIN DANS
VOTRE PROJET

Rencontrez des professionnels

pour comprendre la réalité du métier visé (avantages, inconvénients, conditions de travail,…).
Consultez des offres d’emploi afin de connaître
les exigences des employeurs, les types de contrats
proposés (CDI, CDD, temps complet), l’expérience demandée.



ALLER PLUS LOIN

SUR INTERNET :
Fiche RNCP : 31851 / 31852 / 31853 / 31854
Fiches métiers Pôle emploi (ROME) : K2106 / K2107 / K2108 /
K2109

Fiche Repère - Formation au… Master métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF) - Fongecif Île-de-France - 08/2019

 Un concours d’un seul bloc en fin de Master 2
 Un suivi de formation continue organisé sur les 3 pre-

