
  

 
 
L’ISFEC de Montpellier, associé à l’Institut Catholique de 
Lyon, propose un Master MEEF, diplôme d’Etat, en 
convention avec l’Université de Lyon 1. 
La maquette du Master, partagée avec l’ISFEC de Marseille, 
prévoit un « tronc commun » ouvert à tous les étudiants et 
des « parcours » préparant à la spécificité des métiers de 
l’enseignement. 
L’ISFEC de Montpellier porte trois « parcours » : 
- Professeur des écoles ; 
- Professeur d’anglais ; 
- Professeur d’espagnol. 
D’autres parcours disciplinaires sont accessibles, en 
visioconférence, avec l’ISFEC de Marseille (ouvrables selon le 
nombre d’inscrits). 
 
L’entrée en Master 1 MEEF à l’ISFEC obéit à la condition de 
diplôme (licence ou équivalence de licence) et au dépôt d’un 
dossier d’inscription. Pour les parcours de langues (Anglais, 
espagnol), la licence en LVE (LLCE) est vivement conseillée. 
Pour le parcours « professeur des écoles », tous types de 
licences sont acceptés. 
 
Outre la préparation au concours de recrutement de 
professeurs des écoles (CRPE), la formation à l’ISFEC prévoit : 

- Une réflexion de fond (philosophie, anthropologie) 
sur l’éducation, les postures de l’éducateur, la 
pédagogie ; 

- Des remises à niveaux dans les disciplines 
fondamentales (français, maths) ; 

- Une professionnalisation au métier de professeur, 
appuyée sur un stage filé d’une vingtaine de 
journées en établissement scolaire et accompagnée 
par des professionnels ; 

- Une initiation à la recherche en milieu 
professionnel ; 

- Des compléments de formation en TUIC et en 
langues vivantes ; 

- La connaissance du système éducatif et les 
spécificités de l’Enseignement Catholique privé sous 
contrat. 

 
Les cours ont lieu à l’ISFEC et sont globalement regroupés 
sur les lundi, mardi et mercredi (+ quelques jeudis). Le 
vendredi est réservé au stage en établissement scolaire. Ils 
démarrent début septembre et finissent fin mars-début avril. 
En mai, une préparation spécifique aux oraux de concours 
est proposée aux étudiants. 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

 

 

MASTER MEEF 
Métiers de l’Education de 

l’Enseignement et de la Formation 
Spécialités : 

PROFESSEUR DES ECOLES 
(Enseignement en 1er degré – Classes maternelles et élémentaires) 

 
PROFESSEUR DES LYCEES ET COLLEGES 

(Enseignement en 2nd degré – Enseignement général, technique et 
professionnel – Post-bac) – Parcours Anglais – Parcours Espagnol 

 

 

 
Tél : 04 67 03 49 99 

 
Nous rencontrer, vous informer, étudier votre projet  

professionnel, découvrir l’institut… 
 

Des réunions d’information  
de janvier à juillet 2017 

 

Date Horaire et lieu Type de 
rencontre 

Samedi 21 janvier 
2017 

10h-12h – ISFEC 
Montpellier 

Réunion 
d’information 

Mardi 31 janvier 
2017 

17h-18h30 
Lycée St V. de Paul 

Nîmes 

Réunion 
d’information 

Samedi 25 février 
2017 

10h-12h – ISFEC 
Montpellier 

Réunion 
d’information 

Lundi 27, mardi 28 
février 2017 

9h-16h – ISFEC 
Montpellier 

Journée « Cours 
ouverts » 

Jeudi 16 mars 2017 17h-18h30 
DDEC Montpellier 

Réunion 
d’information 

Samedi 25 mars 
2017 

10h-12h – ISFEC 
Montpellier 

Réunion 
d’information 

Samedi 29 avril 
2017 

10h-12h – ISFEC 
Montpellier 

Réunion 
d’information 

Jeudi 18 mai 2017 
17h-18h30 

Lycée Beauséjour 
Narbonne 

Réunion 
d’information 

Samedi 27 mai 2017 10h-12h – ISFEC 
Montpellier 

Réunion 
d’information 

Jeudi 8 juin 2017 17h-18h30 
DDEC Montpellier 

Réunion 
d’information 

Samedi 17 juin 2017 10h-12h – ISFEC 
Montpellier 

Réunion 
d’information 

Mercredi 28 juin 
2017 

17h-18h30 – Lycée L 
de Marillac Perpignan 

Réunion 
d’information 

Samedi 1er juillet 
2017 

10h-12h – ISFEC 
Montpellier 

Réunion 
d’information 

 
Dès votre projet arrêté, votre décision d’inscription à l’ISFEC prise : 
- Télécharger le dossier d’inscription sur le site www.isfec-montpellier.org et le 
renseigner ; 
- Prendre RV avec le directeur de l’ISFEC en téléphonant au secrétariat (04 67 03 49 
99) ; 
- Rencontrer le directeur de l’ISFEC (ou un membre de l’équipe de direction) et déposer 
le dossier d’inscription complet à l’ISFEC ; 
- Les confirmations d’inscriptions sont envoyées par courriel entre le 15.06 et le 
15.07.2017  

Rentrée 2017 

SE FORMER ENSEIGNER 
COOPERER 

AP
PR

EN
DR

E 

DIDACTISER ORGANISER Se Professionnaliser 

CREER 

AN
IM

ER 

EVALUER 
Collaborer 

CONCEVOIR Instruire communiquer 

 

Institut Saint Joseph (ISFEC) 
2808, avenue des Moulins – CS 30820 

34184 MONTPELLIER Cedex 4 
 

 

http://www.isfec-montpellier.org/

