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L’Inspé de l’académie de Limoges

Une composante de 
l’Université de Limoges

Pour le premier degré 
à 3 sites de l’Inspé de 
l’académie de Limoges : 
Guéret, Limoges, Tulle



Une équipe pédagogique

composée de :

ü Formatrices et formateurs de l’Inspé expérimentés en 
formation des enseignants

ü Formatrices et formateurs exerçant en école et en 
établissement scolaire



Une formation revue pour la rentrée 2021

ü Une formation de master de l’université, donc intégrant de 
la recherche, des langues vivantes, en plus des stages et de la 
formation

ü Contexte de la réforme de la formation des enseignant.e.s, 
avec le CRPE placé à la fin du M2, et nouveau CRPE

ü Nouvelle maquette des masters MEEF mise en œuvre en 
septembre 2021, intégrant plus de stage en écoles



Entrée en M1 du master MEEF Premier degré

ü Capacité d’accueil : 100 étudiant.e.s en M1 
à sur les 3 sites de l’Inspé de l’académie de Limoges (Guéret, Limoges, 
Tulle)

ü Inscription sur e-candidat (2022-2023) ou la plateforme Trouver 
Mon Master (2023 et après)

ü Modalité d’entrée : une épreuve de positionnement intégrant 
des questions de français, de mathématiques et de culture 
scolaire



Le master MEEF Premier degré

Un master en 3 UE :

UE1 : Formation transversale pour l’enseignement

UE2 : Savoirs disciplinaires et didactiques

UE3 : Stage, réflexivité et initiation à la recherche

èLes fondamentaux de métier de professeur.e des écoles
èUne formation associant savoirs théoriques et savoirs 

pratiques



Un nouveau master : en M2

UE1 : Formation transversale pour l’enseignement
èDes savoirs nécessaires POUR enseigner

- Connaissance du système éducatif, des valeurs de l’école et de la 
République, la laïcité, l’égalité entre les femmes et les hommes

- Connaissance des publics de l’école primaire : les jeunes enfants, les élèves 
à besoins éducatifs particuliers, les processus d’apprentissage

- Posture pour enseigner, modalités pédagogiques, y compris numérique 
éducatif

- Parcours et projets pédagogiques avec des partenaires de l’école



Un nouveau master : en M2

UE2 : Savoirs disciplinaires et didactiques

èDes savoirs nécessaires À enseigner

- Français

- Mathématiques

- Les disciplines de l’école au service des apprentissages fondamentaux

- Les disciplines de l’école : EPS, histoire, géographie, sciences physiques, 
technologie, SVT, musique, arts

- La Langue vivante



Un nouveau master : en M2

UE3 : Stage, réflexivité et initiation à la recherche

èUne pratique enseignante à expérimenter

- Des stages en école : 
- En M1 : 6 semaines de stage d’observation et de pratique accompagnée
- En M2 : 33% de l’année, soit l’équivalent de 12 semaines en responsabilité ou 

pratique accompagnée

- Des enseignements d’accompagnement du stage, de réflexivité sur sa 
pratique

- Une initiation à la recherche menée à partir d’une problématique issue de 
la pratique de classe avec un mémoire à soutenir en M2



Le M2 : 2 situations, 2 types de stage

èStage filé un jour par semaine + des stages massés

1. Contractuel.le alternant.e (CA)
ü Stage avec des classes en responsabilité 
üContrat avec le rectorat/DSDEN, rémunéré (environ 700 euros par 

mois)

2. Stage de pratique accompagnée (SPA)
üStage dans la classe d’un.e maître.sse d’accueil 
üStage donnant droit à une indemnité (environ 120 euros par mois)


