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PUBLICS CIBLES
Vous êtes étudiant.e.s à l’Université de Limoges. 
Si vous êtes intéressé.e.s par les métiers de l’en-
seignement et de l’éducation, et que vous voulez 
découvrir et approcher ces métiers, vous pouvez 
bénéficier d’un module d’initiation aux métiers de 
l’enseignement et de l’éducation dès la L2. Cette 
formation est optionnelle. Les cours, de 17h30 à 
19h30, peuvent avoir lieu à l’INSPÉ, à la FLSH, à la 
FST. L’inscription à l’iMEEF se fait au sein de chaque 
composante (FLSH, FDSE, FST). L’inscritption pé-
dagogique aux matières choisies dans le cadre de 
l’iMEEF ne pourra se faire qu’auprès de l’Inspé.

LES COURS ET/OU ATELIERS
Des cours sont consacrés à la préparation et à 
l’exploitation des stages en abordant le fonction-
nement général des établissements, les manières 
dont les élèves apprennent et quelles stratégies 
les professeur.e.s mettent en œuvre pour ensei-
gner. Ces formations sont évaluées à l’aide d’un do-
cument collaboratif en appui sur les observations 
faites lors des stages. Aux S4 et S6, des ateliers de 
pratique à petits effectifs permettent de se sensi-
biliser à des dimensions humaines et relationnelles 
des métiers de l’enseignement et de l’éducation : 
gestion du stress, maîtrise du corps, de la voix et 
de l’espace.
Une formation spécifique est proposée pour les 
étudiant.e.s qui se destinent au premier degré ou 
au second degré.

LES STAGES
La formation sur les 2 années est centrée sur des 
stages obligatoires (24 h) pour lesquels vous devez 
trouver des terrains d’accueil : école maternelle, 
élémentaire, collège, tout type de lycée (général, 
technologique, professionnel). Ils seront votre 
première sensibilisation aux métiers de l’enseigne-
ment et de l’éducation (enseignant.e, CPE, profes-
seur.e documentaliste, etc…). Les stages ont lieu 
du 11 au 15 janvier 2021 pour la FST et du 18 au 22 
janvier 2021 pour la FLSH/ FDSE.
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Initiation aux métiers de 
l’Enseignement, et de l’Éducation, 
dans le système Éducatif Français.



STRUCTURE DE LA FORMATION

Présentation et découverte 

des métiers de l’enseigne-

ment et de l’éducation. 

Préparation du stage.

Qu’est ce que l’École, les 

élèves ? 

1 choix parmi 2 cours.

Exploitation du stage.

Formation spécifique: 
1er   degré.
2nd  

degré.

Compétences 

psycho-sociales :

- Posture et présence.

- Concentration et 

attention.

- Outils pour le profes-

seur.e.

Préparation du stage.

Formation spécifique :
1er   degré.

Formation spécifique :
2nd  

degré.

Exploitation du stage.

Formation spécifique :
1er   degré.
2nd  

degré.

Compétences 

psycho-sociales :

- Posture et présence.

- Concentration et 

attention.

- Outils pour le profes-

seur.e.

BON À SAVOIR 
L’iMEEF est un atout pour accéder aux différents Masters MEEF de l’Inspé. 


