Master MEEF pour
Enseignants
Titulaires

Master MEEF des titulaires
L ’ institut Saint-Joseph de Montpellier,
associé à l ’ Université Catholique de Lyon,
propose aux enseignants titulaires, un par-

cours de master ( diplôme d ’Etat ) . Ce
parcours reprend partiellement

la ma-

quette du M2 organisé dans le cadre de la
formation initiale en développant deux axes

Institut Saint Joseph (ISFEC)
Montpellier

prioritaires :

la relecture et l ’ éclairage de la pratique d ’ enseignement grâce

aux

référents théoriques convoqués en
formation ;


Le questionnement, la problématisation menant à la mise en œuvre et à
la présentation d ’ une recherche en
milieu professionnel.

Alternant temps de présentiel et accès à l ’
ENT de l ’ ISFEC, ce Master offre aux titulaires, une opportunité intéressante pour

Institut Saint Joseph (ISFEC)

dynamiser ou redynamiser leur parcours

Isfec-st-joseph@orange.fr

professionnel.

www.isfec-montpellier.org

Téléphone :

Unité d’Enseignement TTC3-1 :

Anthropologie de l’éducation (5 ECTS)

Conditions d’inscription
Le Master titulaire est ouvert à tout enseignant ayant obtenu un diplôme universitaire
de licence. Ils accèdent au M2 par VAP. L ’

inscription à l ’ ISFEC est valable pour une
année universitaire ; toutefois, les ECTS ob-

Il s’agit, dans cette UE, de rencontrer ou de retrouver les grandes
questions qui sous tendent l’acte d’enseignement, lui-même remis
dans une perspective plus globale d’éducation.
Cette UE est dispensée sur le semestre 3 (septembre à décembre). Initialement conçue sur 15h, elle se décompose, pour
les titulaires en 6h en présentiel + accès à l’ENT. Une bibliographie
est donnée en début d’UE.

Unité d’Enseignement TTC3-3 et TTC4-2 :

Séminaires de recherche et écriture d’un mémoire professionnel (7 + 12 ECTS)

Ce sont les UE « phares » de ce parcours. Il s’agit, à partir
d’une question professionnelle, de monter un dispositif de
recherche en milieu professionnel, recueillir des données
ensuite analysées. L’ensemble donne lieu à la rédaction
d’un mémoire de recherche et à une soutenance orale. Semestre 3 = 12h ; Semestre 4 = 12h.

tenus sont capitalisables sur plusieurs années
et l ’ obtention du diplôme peut être effectuée

Unité d’Enseignement TP3-1 et TP4-1 :

en 2 ou 3 ans.

Contextualisation disciplinaire (8 + 8 ECTS)

Les enseignants titulaires ayant suivi un parcours BEP-ASH ( paliers 1 à 4 ) et ayant
produit un mémoire professionnel ont un cur-

sus adapté de M2. Ils pourront, soumettre et

Unité d’Enseignement TTC3-2 et TTC4-1 :

Gestes professionnels et Ingénierie des pratiques
(10 + 10 ECTS)

faire valider, par la commission pédagogique,
leur mémoire professionnel.

Les cours
Ils ont lieu à l ’ ISFEC sur temps de vacances
( T oussaint, Février ) et sur des samedis

Les deux UE de contextualisation disciplinaire consistent à
rendre compte d’une pratique de classe grâce à la conception d’une capsule vidéo. La présentation de cette dernière
donne lieu à évaluation en fin de semestre (sem. 3 = 30H
dont 6h en présentiel - Sem 4 = 30h dont 6h en présentiel.

Ces deux UE sont elles aussi partagées en temps en présentiel et
en distanciel. Elles visent à réactiver des compétences pour la
pratique de classe, tant dans la préparation des activités que dans
la gestion du groupe-classe. Semestre 3 = 30h dont 6h en présentiel - Semestre 4 = 25h dont 10 en présentiel
Cette UE est constituée de travaux proposés sous forme d’un plan
de travail et validés successivement

( s éminaires de recherche ) . Les inscrits

Pour s’inscrire

reçoivent en début d ’ an née leurs login et

Téléchargez le dossier d ’ inscription sur le site

mot de passe pour accéder à l ’ ENT de l ’
ISFEC.

www.isfec-montpellier.org ou le retirer au secrétariat de l ’ ISFEC.

