
MASTER MÉTIERS DE L'ENSEIGNEMENT DE 
L'ÉDUCATION ET DE LA FORMATION, PREMIER 
DEGRÉ

 Niveau d'étude 
visé
BAC +5

 ECTS
120 crédits � Durée

2 ans  Structure de 
formation
Faculté 
d’éducation

 Langue(s) 
d'enseignement
Français

Parcours proposés

 Professorat des écoles

Présentation

Cette mention forme des enseignants polyvalents chargés de 

concevoir et de conduire des activités de classe, de mettre 

en place et d'évaluer des situations d'apprentissage pour 

des élèves âgés de 2 à 11 ans en école maternelle ou 

élémentaire.

La formation est dispensée sur 5 sites de formation :

- Carcassonne (Directeur des études du site de formation : 

M. Bernard Grelletty)

- Mende (Directeurs des études du site de formation : Mme 

Sylvie Jouan et M. Michel Lacage)

- Montpellier (Directrice des études du site de formation : 

Mme Sandrine De La Cruz)

- Nîmes (Directrice des études du site de formation : Mme 

Geneviève Brunot)

- Perpignan (Directeur des études du site de formation : M. 

Jacques Perrin)

Objectifs

-          Former au métier de professeur des écoles

 -         Préparer aux épreuves orales et écrites du CRPE

Savoir faire et compétences

Développer les 19 compétences attendues dans le 

référentiel des compétences professionnelles des métiers du 

professorat et de l'éducation :

 http://www.education.gouv.fr/

Organisation

Aménagements particuliers

- Possibilité de suivre la formation à distance pour le M1 

(FADH)

- Options en langues régionales proposées à Perpignan 

(Catalan) et à Carcassonne (Occitan) afin de présenter le 
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concours spécial en langues régionales et d'enseigner en 

section bilingue.

Admission

Public cible

Tous les étudiants titulaires d'une licence ou d'un titre 

équivalent ou supérieur

Droits de scolarité

Sous réserve de changement : 243€ l'année

(+ 91€ de CVEC à régler auprès du CROUS)

Pré-requis nécessaires

Diplôme de la Licence ou de niveau Bac + 3

Pré-requis recommandés

Licence pluridisciplinaire

Et après

Poursuites d'études

Doctorat en sciences de l'éducation

Insertion professionnelle

- Professeur des écoles

- Possibilité de passer les concours de la fonction publique 

catégorie A et autres

Infos pratiques

Contacts

Michel Ramos

 +33 4 67 61 82 70

 michel.ramos@umontpellier.fr

Lieu(x)

 Carcassonne - Faculté d'Education

 Montpellier

 Mende - Faculté d'Education

 Nîmes - IUT

 Perpignan - Faculté d'Education

En savoir plus

Site Web de la Faculté d'Éducation

 http://www.fde.umontpellier.fr/
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Programme

Organisation

Le Master est constitué de 4 semestres :

- Semestres 1 et 2 pour le M1 (60 ECTS)

- Semestres 3 et 4 pour le M2 (60 ECTS) aux contenus 

différents selon si l'étudiant est fonctionnaire-stagiaire ou 

non.

Professorat des écoles

M1 Premier degré

M2 Premier degré
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