
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

MASTER MEEF 1ER DEGRE - PROSFESSEUR DES 
ECOLES

 Niveau d'étude 
visé
BAC +5

 Composante
UFR de lettres 
et sciences 
humaines


Etablissement(s)
Université 
Le Havre 
Normandie

Présentation

Objectifs

La mention 1 du Master MEEF vise à former des praticiens 
compétents sur les plans scientifique et didactique, à leur 
assurer la réussite au CRPE, à les accompagner dans leur 
intégration professionnelle jusqu’à leur titularisation.

L’obtention du master reposant sur la réalisation d’un 
mémoire, une poursuite d’études en Master Recherche ou 
Doctorat, en Domaine formation des enseignants, en fonction 
du domaine choisi par l’étudiant est en outre envisageable.

Ce parcours donne également accès aux différents concours 
de la fonction publique d’État et territoriale. En outre, la 
maîtrise de connaissances à la fois variées et approfondies 
constitue un atout important pour l’insertion dans le monde 
du travail. D’autres types d’employeurs que l’Éducation 
Nationale sont susceptibles d’être intéressés par des 
étudiants bénéficiant d’une solide culture générale, d’une 
curiosité et d’un esprit scientifiques leur permettant de réagir 
avec rapidité et efficacité aux problèmes qu’ils rencontrent.

Dimension internationale

Possibilité de stage à l’étranger en Master 1.

Organisation

Contrôle des connaissances

Partiels, oraux, mémoire, contrôle continu…

 Passage en contrôle continu de l’évaluation de certaines UE 
(notamment pour les examens revêtant la forme de concours 
blancs en M1).

  Evaluation  : mutualisation de certaines évaluations 
(notamment tronc commun / stage)

  Évaluation de certaines matières à l’assiduité (en M2 
principalement).

Admission

Conditions d'accès

Licence 3 ou diplôme équivalent.
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Vous pouvez candidater à cette formation, durant la période 
de campagne de recrutement, en cliquant sur le lien internet 
suivant :  Candidater

Afin de connaître toute l’offre de formation de  Master 
similaire en France

Modalités d'inscription

Si votre candidature est acceptée, les modalités d’inscription 
administrative sont à consulter sur le site de l’université – 
Rubrique Scolarité et Admission

Public cible

Demandeur d’emploi / En formation continue, reprise 
d’études / Étudiant / Salarié .

Et après

Insertion professionnelle

* Secteurs d’activités :

Enseignement

Infos pratiques

Contacts

Adresse
0763192GNU

Lieu(x)

 Le Havre

En savoir plus

 https://www.univ-lehavre.fr/spip.php?formation99
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