
L’Élève ma priorité - Enseignant mon métier

Master MEEF 1er degré 
Professeur des écoles

Le master Métiers de l‘Enseignement, de l‘Éducation et de la Formation (MEEF)
premier degré a pour objectif de former les futurs Professeurs des Écoles qui
exerceront auprès d’enfants en école primaire, allant de la première année de
maternelle à la dernière année de l’école élémentaire (CM2). Il est préparé à l’Institut
National Supérieur du Professorat et de l’Éducation (INSPÉ), composante de
l’Université de Poitiers.

1/ Je valide
ma licence

2/ Je me 
forme à 
l’INSPÉ en 
M1 et M2 
MEEF, cours 
et stage

3/ Je réussis 
le concours à 
la fin du M2 
et je valide 
mon master

4/ Je deviens 
fonctionnaire 
stagiaire 
pendant 1 an

5/ J’obtiens 
l’avis 
favorable du 
jury 
académique 
d’évaluation 
et suis 
titularisé

Le parcours

Retrouvez en intégralité le détail de la formation dans la rubrique Professeurs des 
écoles sur notre site https://inspe.univ-poitiers.fr/

La formation

https://inspe.univ-poitiers.fr/


Autres sources  d’informations sur la formation et le métier
https://www.devenirenseignant.gouv.fr/
https://www.reseau-inspe.fr/

Nos lieux de formation et contacts

Site de La Vienne - Poitiers

Site des Deux-Sèvres - Niort

Site de La Charente - Angoulême

Conditions d’accès
Être titulaire d’une licence. Il n’y a pas de licence privilégiée pour intégrer cette mention 
master.

Reprise d’études
Cette formation est également accessible aux adultes qui désirent reprendre des
études (salariés, demandeurs d'emploi...) titulaires du diplôme requis ou bénéficiant
d'une validation d'acquis (VAPP, VAE).
Plus de renseignements sur le site https://uppro.univ-poitiers.fr/

Lydia Dissart (M1 MEEF PE) 
Tél. : 05 49 36 22 07
Corinne Laville (M2 MEEF PE)
Tél. : 05 49 36 22 05
inspe86.scolarite.pe@univ-poitiers.fr
5 rue Shirin Ébadi – bât  B20
86000 POITIERS

Virginie Drochon
Tél. : 05 49 17 82 52
inspe79.scolarite.pe@univ-poitiers.fr
Pôle Universitaire de Niort
11 rue Archimède - Bâtiment J2
79000 NIORT

Béatrice Voisin et Laurie Briand
Tél. : 05 45 61 24 42 / 05 45 61 85 61
inspe16.scolarite.pe@univ-poitiers.fr
227 rue de Montmoreau
16000 Angoulême

Candidatures à l’entrée en M1 master MEEF
La campagne de candidature 2021/2022 à l’entrée en M1 des masters aura lieu du 26 
avril au 17 mai 2021 sur le site https://www.trouvermonmaster.gouv.fr/
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