Cursus de forma,on et concours session 2021– master MEEF
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Parcours de forma-on
PE - Professeur des écoles - 1er degré
PLC - Professeur des collèges et Lycées - 2nd degré

master 2
en alternance

Etape 1
InscripBon
Mi septembre
à mi Octobre

Concours de recrutement
PE - Professeur des écoles - 1er degré
PLC - Professeur des collèges et Lycées - 2nd degré

Sessions
2020 et 2021
1er et 2nd degré

Etape 2 – admissibilité (écrit)

2 épreuves d’admissibilité (écrit) sur
la maitrise des savoirs disciplinaires

Etape 3 – admission (oral)
Épreuve de mise en situa-on professionnelle :
capacité du candidat à maîtriser et organiser des
noBons sur un thème donné
Épreuve sur dossier : capacité du candidat à
engager une réﬂexion pédagogique perBnente et à
communiquer eﬃcacement
Etape 4
AﬀectaBon à ½ temps sur
1 poste de professeur
stagiaire

Quelle situation pour quel étudiant ?
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MAP ancienne
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le concours
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M
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M Lauréat du
RE concours je suis
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M
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complémentaire
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M
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Je suis
en L3
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M Lauréat du
RE
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M
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nommé sur un
poste définitif
J’ai droit à une
formation
complémentaire
sur 3 ans

Actuellement je suis en …

