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Master MEEF
Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation

ESPACE UNIVERSITAIRE GRAND SUD-OUEST
Etablissement d’Enseignement Supérieur Privé Général (EESPIG), reconnu d’utilité publique,
Membre de la Fédération Internationale des Universités Catholiques (FIUC France)

Présentation de l’ISFEC Midi-Pyrénées
L’ISFEC Midi-Pyrénées (Institut Supérieur de Formation pour l’Enseignement Catholique) est un institut de
formation qui est intégré à l’Institut Catholique de Toulouse. Il assure la formation initiale et continue des
enseignants de l’Enseignement Catholique pour l’académie de Midi-Pyrénées.
Le Master MEEF proposé est placé sous la responsabilité pédagogique de l’ISFEC. La Faculté des Lettres et
des Sciences Humaines en assure la responsabilité universitaire.

Pourquoi venir étudier à l’ISFEC ?
L’ISFEC…une communauté éducative au sein de laquelle la place de chacun est reconnue. Les étudiants, les
enseignants, le personnel administratif font partie de cette communauté éducative animée par l’équipe de
direction.
L’ISFEC met la personne au cœur de la démarche pédagogique. Pour cela, l’Institut accueille, accompagne
tous les étudiants ou les stagiaires, quelle que soit leur différence, et porte une attention particulière à
chacun.
A l’ISFEC, la formation initiale des enseignants privilégie la relation éducative et la croissance de la
personne. Chaque étudiant ou enseignant-stagiaire est regardé comme « un être en devenir ».
Au sein de la formation, les étudiants ou enseignants-stagiaires bénéficient :
- D’un accueil, d’un suivi et d’un accompagnement personnalisé.
- D’une classe à « taille humaine ».
- D’une équipe pédagogique composée d’enseignants universitaires et de formateurs professionnels
qui utilisent des pratiques pédagogiques innovantes et qui mettent en avant une multiplicité
d’approches éducatives.
- D’enseignements visant l’acquisition des compétences professionnelles spécifiques au métier
d’enseignant.
- De stages.

Présentation générale du Master MEEF
Le Master MEEF est un cursus qui vise à former les futurs enseignants et les enseignants stagiaires sur deux
années universitaires.
Après une première année focalisée sur la préparation aux concours externes de recrutement pour le 1° degré
ou le 2° degré, la seconde année est axée sur la professionnalisation et la titularisation des enseignantsstagiaires, lauréats d’un concours.
En cas de non réussite au concours, un cursus aménagé est proposé pour renforcer les acquis nécessaires
pour représenter le concours.

Vos contacts à l’ISFEC
Laetitia BEIGNON (Responsable de la Formation) et Laetitia CARRIO (Directrice de l’ISFEC)
 laetitia.beignon@ict-toulouse.fr / laetitia.carrio@ict-toulouse.fr
 05 34 31 35 00

Présentation du Master MEEF 1° degré
MASTER 1
Objectifs principaux :
-

Préparer le concours de recrutement du professorat des écoles.
Acquérir des connaissances en pédagogie et didactique.
Effectuer des stages d’observation et de pratique accompagnée afin de conforter le choix
d’orientation professionnelle.
Adopter une posture réflexive dans le cadre d’un mémoire.

Organisation de la formation :
Semestre 1
Tronc commun
Connaissance des parcours des élèves
Unités complémentaires

Histoire & évolution du système éducatif ; Psychologie de
l’enfant, de l’adolescent & du jeune adulte
Langue vivante ; Utilisations des outils numériques dans
l’enseignement

Recherche – Eléments méthodologiques
er

Parcours spécifique 1 degré
Préparation aux épreuves du concours

Connaissance des élèves et pratique
professionnelle

Epreuves écrites & didactique du français, des
mathématiques + langue régionale (Basque ou Occitan) ;
Méthodologie des épreuves orales
Processus d’apprentissages & relation éducative ; Mallette
pédagogique & analyse des pratiques ; Stage

Total
Semestre 2
Tronc commun
Principes et éthique du métier
Unités complémentaires

Fondements théoriques en pédagogie & posture
professionnelle ; Philosophie & éthique de l’éducation
Langue vivante ; Utilisations des outils numériques dans
l’enseignement

Durée
82h

Crédits
6

24h

2

40h

2

18h

2

165h

24

129h

13

36h

5
+ 6 (stage)

247h
+ 54h stage

30

57h

9

30h

2

27h

2

Mémoire

5
er

Parcours spécifique 1 degré
Préparation aux épreuves du concours

Connaissance des élèves et pratique
professionnelle

Total

Epreuves écrites de français, mathématiques +
langue régionale (basque ou occitan)
Epreuves orales : mise en situation professionnelle,
entretien à partir d’un dossier
Processus d’apprentissages & relation éducative ; Mallette
pédagogique & analyse des pratiques
Stage (pratique accompagnée)

150h

21

60h

2

54h

8

36h

5
+ 6 (stage)

220h
+ 54h stage

30

MASTER 2 EN ALTERNANCE
Le Master 2 en alternance est accessible aux lauréats du concours ayant validé un Master 1.
Objectifs principaux :
- Maîtriser les stratégies et les outils didactiques et gérer un groupe classe.
- Acquérir les compétences professionnelles attendues dans le cadre de la titularisation.
- Adopter une posture réflexive dans le cadre d’un mémoire.
Organisation de la formation :
Semestre 3
Tronc commun

Durée
24h

Crédits
4

Analyse des relations entre familles & autres acteurs de l’éducation

12h

2

Langue vivante

12h

2

Parcours spécifique 1er degré – Etudiants admis au concours

96h

26

Gestion du groupe classe : autorité, gestion de la diversité des élèves

12h

2

Communication et collaboration : posture verbale et non verbale

12h

2

Construire une posture réflexive et un portfolio de compétences

12h

2

Interdisciplinarité, démarche de projet et culture numérique

12h

2

Didactique disciplinaire

36h

6

Méthodologie du mémoire professionnel

12h

2

½ ORS

10

120h

30

Stage en responsabilité

Total
Semestre 4
Tronc commun

36h

4

Situations d’apprentissage : Situations éducatives & prévention de la violence scolaire ; Les publics à
besoins spécifiques
Langue vivante

24h

2

12h

2

Parcours spécifique 1er degré – Etudiants admis au concours

93h

26

Gestion du groupe classe : autorité, gestion de la diversité des élèves

12h

1

Communication et collaboration : techniques de communication

12h

1

Construire une posture réflexive et un portfolio de compétences

12h

1

Interdisciplinarité, démarche de projet et culture numérique

12h

2

Didactique disciplinaire

36h

5

Séminaires de recherche

9h

Mémoire professionnel
Stage en responsabilité

Total

6
½ ORS

10

129

30

MASTER 2 « ALTERNATIF »
Le Master 2 « alternatif » est accessible aux personnes qui ont validé un M1 et qui souhaitent présenter ou
représenter le concours.
Objectifs principaux :
- Renforcer les connaissances et la méthodologie liées à la préparation au concours dans le cadre
d’une pédagogie différenciée.
- Effectuer des stages de pratique accompagnée.
- Permettre aux étudiants une réflexion sur des alternatives au parcours professionnel.
- Adopter une posture réflexive dans le cadre d’un mémoire.
Organisation de la formation :
Semestre 3
Tronc commun

Durée
24h

Crédits
4

Analyse des relations entre familles & autres acteurs de l’éducation

12h

2

Langue vivante

12h

2

Parcours spécifique 1er degré – Etudiants non admis au concours

165h

26

Préparation aux épreuves du concours

Epreuves écrites & didactique du français, des
mathématiques + langue régionale (Basque ou Occitan) ;
Méthodologie des épreuves orales

117h

13

Connaissance des élèves et pratique
professionnelle

Processus d’apprentissages & relation éducative ; Mallette
pédagogique & analyse des pratiques ; Stage

36h

5

12h

2

Méthodologie de la recherche
Stage

6

Total
Semestre 4
Tronc commun

189h
+ 54h stage

30

36h

4

Situations d’apprentissage : Situations éducatives & prévention de la violence scolaire ; Les publics à
besoins spécifiques

24h

2

Langue vivante

12h

2

159h

26

60h

2

54h

8

36h

4

Parcours spécifique 1er degré – Etudiants non admis au concours
Préparation aux épreuves du concours

Connaissance des élèves et pratique
professionnelle
Séminaires de recherche

Epreuves écrites de français, mathématiques +
langue régionale (basque ou occitan)
Epreuves orales : mise en situation professionnelle,
entretien à partir d’un dossier
Accompagnement au projet professionnel & posture
réflexive ; Mallette pédagogique & analyse des pratiques

9h

Mémoire professionnel ou de recherche

6

Stage

6

Total

195h
+54h stage

30

Présentation du Master MEEF 2° degré
MASTER 1
Objectifs principaux :
- Préparer le concours de recrutement pour devenir enseignant dans un collège/lycée.
- Acquérir des connaissances en pédagogie et didactique.
- Effectuer des stages d’observation et de pratique accompagnée afin de conforter le choix
d’orientation professionnelle.
- Adopter une posture réflexive dans le cadre d’un mémoire.
Dans le cadre du Master 1- 2° degré, l’ISFEC propose les disciplines suivantes : Lettres Modernes, HistoireGéographie, Anglais, Espagnol, Sciences de la Vie et de la Terre.
Organisation de la formation :
Semestre 1
Tronc commun
Connaissance des parcours des élèves
Unités complémentaires

Histoire & évolution du système éducatif ; Psychologie de
l’enfant, de l’adolescent & du jeune adulte
Langue vivante ; Utilisations des outils numériques dans
l’enseignement

Recherche – Eléments méthodologiques

Parcours spécifique 2nd degré lié à la discipline
Préparation aux épreuves écrites du
concours
Connaissance des élèves et pratique
professionnelle

Préparation aux épreuves écrites en fonction de la
discipline
Processus d’apprentissages & relation éducative ; Mallette
pédagogique & analyse des pratiques ; Stage

Total
Semestre 2
Tronc commun
Principes et éthique du métier
Unités complémentaires

Fondements théoriques en pédagogie & posture
professionnelle ; Philosophie & éthique de l’éducation
Langue vivante ; Utilisations des outils numériques dans
l’enseignement

Durée
82h

Crédits
6

24h

2

40h

2

18h

2

168h

24

132h

12

36h

6
+6 (stage)

250h
+ 54h stage

30

57h

9

30h

2

27h

2

162h

21

60h
66h
36h

2
8
5
+ 6 (stage)

Mémoire

5

Parcours spécifique 2nd degré lié à la discipline
Préparation aux épreuves du concours
Connaissance des élèves et pratique
professionnelle

Total

Epreuves écrites en fonction de la discipline
Epreuves orales en fonction de la discipline
Processus d’apprentissages & relation éducative ; Mallette
pédagogique & analyse des pratiques
Stage (pratique accompagnée)

219h
+ 54h stage

30

MASTER 2 EN ALTERNANCE
Le Master 2 en alternance est accessible aux lauréats du concours ayant validé un Master 1.
Objectifs principaux :
- Maîtriser les stratégies et les outils didactiques et gérer un groupe classe.
- Acquérir les compétences professionnelles attendues dans le cadre de la titularisation.
- Adopter une posture réflexive dans le cadre d’un mémoire.
Organisation de la formation :
Semestre 3
Tronc commun

Durée
24h

Crédits
4

12h

2

12h

2

96h

26

12h
12h
12h
12h
36h
12h
½ ORS

2
2
2
2
6
2
10

Total

120h

30

Semestre 4
Tronc commun

Analyse des relations entre familles & autres acteurs de l’éducation
Langue vivante

Parcours spécifique 2

nd

degré – Etudiants admis au concours

Gestion du groupe classe : autorité, gestion de la diversité des élèves
Communication et collaboration : posture verbale et non verbale
Construire une posture réflexive et un portfolio de compétences
Interdisciplinarité, démarche de projet et culture numérique
Didactique disciplinaire
Méthodologie du mémoire professionnel
Stage en responsabilité

36h

4

Situations d’apprentissage : Situations éducatives & prévention de la violence scolaire ; Les publics à
besoins spécifiques
Langue vivante

24h

2

12h

2

Parcours spécifique 2nd degré – Etudiants admis au concours

93h

26

Gestion du groupe classe : autorité, gestion de la diversité des élèves
Communication et collaboration : techniques de communication
Construire une posture réflexive et un portfolio de compétences
Interdisciplinarité, démarche de projet et culture numérique
Didactique disciplinaire
Séminaires de recherche
Mémoire professionnel
Stage en responsabilité

12h
12h
12h
12h
36h
9h

1
1
1
2
5

Total

½ ORS

6
10

129

30

MASTER 2 « ALTERNATIF »
Le Master 2 « alternatif » est accessible aux personnes qui ont validé un M1 et qui souhaitent présenter ou
représenter le concours.

Objectifs principaux :
- Renforcer les connaissances et la méthodologie liées à la préparation au concours dans le cadre
d’une pédagogie différenciée.
- Effectuer des stages de pratique accompagnée.
- Permettre aux étudiants une réflexion sur des alternatives au parcours professionnel.
- Adopter une posture réflexive dans le cadre d’un mémoire.
Organisation de la formation :
Semestre 3
Tronc commun

Durée
24h

Crédits
4

12h

2

12h

2

Parcours spécifique 2nd degré lié à la discipline – Etudiants non admis au concours

168h

24

Préparation aux épreuves du concours
Connaissance des élèves et pratique
professionnelle
Méthodologie de la recherche
Stage

120h

12

36h

5

12h

2
6

Analyse des relations entre familles & autres acteurs de l’éducation
Langue vivante

Epreuves écrites en fonction de la discipline
Accompagnement au projet professionnel & posture
réflexive ; Mallette pédagogique & analyse des pratiques

Total
Semestre 4
Tronc commun
Situations d’apprentissage : Situations éducatives & prévention de la violence scolaire ; Les publics à
besoins spécifiques
Langue vivante

Parcours spécifique 2nd degré lié à la discipline – Etudiants non admis au concours
Préparation aux épreuves du concours
Connaissance des élèves et pratique
professionnelle
Séminaires de recherche
Mémoire professionnel ou de recherche
Stage

Total

Epreuves écrites en fonction de la discipline
Epreuves orales en fonction de la discipline
Accompagnement au projet professionnel & posture
réflexive ; Mallette pédagogique & analyse des pratiques

192h
+ 54h stage

30

36h

4

24h

2

12h

2

165h

26

60h
60h

2
8

36h

4

9h
6
6
201h
+54h stage

30

Comment venir à L’ISFEC ?

20 bis rue des fleurs, 31000
Toulouse
05 34 31 35 00

Par le métro :
Ligne A station Esquirol,
Ligne B station Carmes ou Palais de justice
En vélo "VélôToulouse", 5 stations :
Place du Salin,
Rue Ozenne
Grande Rue Nazareth
Place des Carmes,
Place Hauriou
En tram :
Ligne T1 et ligne T2 station Palais de justice

En bus :
n°1 station Palais de justice,
n°2 station Carmes,
n°12 station Palais de justice-Salin-Parlement ou
Carmes
En voiture, 2 parkings :
Place des Carmes
Carrefour St-Michel
Depuis la Gare Matabiau :
Métro ligne A, changement station Jean Jaurès,
correspondance Ligne B
Depuis l’aéroport :
Tram ligne T2

ESPACE UNIVERSITAIRE GRAND SUD-OUEST
Etablissement d’Enseignement Supérieur Privé Général (EESPIG), Association reconnue d’utilité publique,
Membre de la Fédération Internationale des Universités Catholiques (FIUC France)

