DONNEZ UN NOUVEL ÉLAN À VOTRE CARRIÈRE
EN VALORISANT VOS ACQUIS PROFESSIONNELS !
Devenez titulaire d’un Master Métiers de l’Éducation,
de l’Enseignement et de la Formation (MEEF)
L’ESPÉ de Lorraine propose aux enseignants du 1er degré de préparer ce Master dans le cadre de la mention
Pratiques et Ingénierie de la Formation (PIF). Un parcours spécifique (Innovation Développement Professionnel (IDP))
vous offre la possibilité d’acquérir de nouvelles connaissances issues de la recherche actuelle en éducation et de vous
engager dans la conception et la mise en œuvre de nouvelles pratiques pédagogiques.

LE PARCOURS IDP EST ORGANISÉ AUTOUR D’UN TRONC COMMUN ET D’UN CHOIX D’OPTIONS
Les enseignements du tronc commun, enrichiront vos connaissances sur le développement de
l’enfant, sur les situations d’apprentissage et sur l’évolution des politiques éducatives.

L’OPTION « CULTURES MATHÉMATIQUE,
SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE»

L’OPTION « ARTS ET CULTURE,
PRATIQUES ET DIDACTIQUES »

L’OPTION « ÉDUCATION ET
PRATIQUES INCLUSIVES »

vous permettra de développer les aspects de
l’enseignement et de l’apprentissage des sciences
et de la technologie à l’Ecole primaire. Vous
aurez à concevoir, mettre en œuvre et valoriser
de nouvelles pratiques dans le domaine de la
transmission des connaissances scientifiques en
exploitant les acquis de la recherche en didactique.
L’expérimentation en classe de dispositifs innovants et l’immersion dans une science vivante et
contemporaine par une collaboration active des
acteurs du monde de la Recherche et de l’Industrie
constituent une part importante de cette option.

s’adresse aux enseignants qui souhaitent
développer leurs pratiques des enseignements artistiques à l’école. Les acquis de
la recherche dans ces domaines viendront
alimenter la conception et la réalisation de
projets pour la classe. La formation alterne
temps de pratique et de formalisation des
acquis de cette pratique pour multiplier les
approches nouvelles en classe. Les différentes
pratiques artistiques liées à l’écriture, la
création audio-visuelle, la danse, le théâtre,
l’éducation musicale et les arts visuels
seront abordées dans les enseignements.

L’OPTION « LANGUES ET
COMPÉTENCES INTERCULTURELLES »

L’OPTION « LE NUMÉRIQUE
POUR APPRENDRE ET ENSEIGNER »

vous permettra de situer le contexte institutionnel
de l’école inclusive, notamment celui favorisant la
scolarisation des enfants handicapés. Si l’effort
fait pour aider et accompagner ces élèves dans
leur parcours scolaire est réel, les enseignants
peuvent se sentir démunis quant aux réponses à
apporter en classe. C’est pourquoi cette option
propose de faire le point sur le dispositif actuel,
sur les résultats de la recherche : coopération,
accessibilité didactique et obstacles et propose
enfin par l’interaction, le travail d’introspection
et les mises en situation didactique, de mettre
en tension, le processus de professionnalisation
de chacun au service de tous. Les enseignements
s’appuieront sur des études précises menées dans
les classes ainsi que sur l’intervention conjointe
de professionnels et de chercheurs.

(proposée seulement sur le site de Sarreguemines)
permet de construire des compétences professionnelles dans un contexte bilingue et au cœur
de l’Europe. L’enseignant sera notamment formé à la conception d’un projet éducatif au sein
d’une structure transfrontalière, internationale
et à l’ étranger, mais aussi à la gestion d’une
problématique d’éducation dans un contexte
interculturel et à l’enseignement des disciplines
non linguistiques dans une langue étrangère.

a pour objectif d’étudier les conditions d’une
intégration inventive et raisonnée du numérique dans l’enseignement et la formation.
Aujourd’hui les moyens et les ressources
numériques sont multiples et variées, les
pratiques sociales – web, médias, réseaux
sociaux – répandues. Cette option vous permettra, à travers des réalisations concrètes,
d’exploiter toutes les facettes du numérique
dans vos pratiques professionnelles.

Vous entrez en master 2 dans le cadre d’une Validation des Acquis
Professionnels (VAP). Votre dossier d’admission sera examiné par
une commission. Le master 2 correspond à un volume d’environ 300
heures de formation dont 120 heures d’option.
Les modalités de formation sont diverses : en présentiel et à distance,
les mercredis après-midis, certains samedis matins et deux semaines
pendant les vacances scolaires. Cette formation a lieu en un an mais il
est possible de la suivre en en deux ans.

Vous pouvez obtenir
des informations
complémentaires
auprès de la scolarité
de l’ESPÉ de Lorraine
03 83 17 68 70
espe-scolarite-contact@univ-lorraine.fr
ou de Christine Deronne,
Directrice du Pôle Pratiques
et Ingénierie de la Formation

christine.deronne@univ-lorraine.fr

L’ouverture des options dépend du nombre de candidats inscrits.
Vous trouverez les contenus de formation du parcours IDP à l’adresse suivante :
www.espe.univ-lorraine.fr - Rubriques : Formations et Diplômes/Master Meef Pratiques et Ingénierie de la formation/Parcours Innovation et Développement Professionnel

