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La loi “Pour une École de la confiance” promulguée le 28 juillet 2019 transforme les
ÉSPÉ en INSPÉ, instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation à partir de la rentrée 2019.
Les INSPÉ ont pour vocation la formation initiale de tous les enseignants et personnels d’éducation de la maternelle à l’enseignement supérieur. Ils participent à leur
formation continue et à leur formation professionnelle tout au long de la vie, en proposant des formations aux métiers de l’éducation et de la formation. Pour atteindre
ces objectifs, les INSPÉ assurent des formations de masters aux Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - MEEF déclinées en 4 mentions.

4

MENTIONS

La mention Premier degré prépare au concours de recrutement de professeurs des écoles.
La mention Second degré permet, suivant le parcours choisi, de préparer et passer les
concours de professeurs de collèges et lycées (CAPES), lycées technologiques (CAPET) ou lycées
professionnels (CAPLP).

La mention Encadrement éducatif prépare au concours de recrutement de conseiller principal d’éducation.

La mention Pratiques et ingénierie de la formation propose des cursus qui permettent :
– à des professeurs d’accéder à des fonctions de formateurs de professeurs, de professeurs
spécialisés, de chercheurs en Sciences de l’éducation…,
– aux titulaires d’une licence d’accéder à des emplois de formateurs d’adultes, de cadres éducatifs ou de médiateurs culturels dans les secteurs extra-scolaires.
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L’INSPÉ de l’académie de Versailles est un projet partenarial qui rassemble les 5 universités de l’académie : Cergy-Pontoise, Évry - Val-d’Essonne, Paris Nanterre, Paris-Sud,
Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines ainsi que l’INS HEA et le Rectorat de l’académie
de Versailles.
Les formations sont dispensées sur 9 sites universitaires répartis sur l’ensemble de
l’académie : Antony, Gennevilliers, Nanterre et Suresnes (92), Cergy (95), Évry et Orsay
(91), Saint-Germain-en-Laye et Saint-Quentin-en-Yvelines (78).
Certaines formations peuvent aussi être suivies intégralement à distance. La carte des
formations est commune. Si une formation est assurée par plusieurs universités, les
mêmes enseignements y sont dispensés.
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Des masters MEEF
pour devenir enseignant ou CPE
Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - MEEF
Mention 1 - Premier degré

Universités et sites de formation

Professeur des écoles

UCP Antony, Cergy Hirsch,
Gennevilliers, Saint-Germain-en-Laye,
À distance
UEVE Évry
UPN Nanterre
UPSud Orsay
UVSQ Saint-Quentin-en-Yvelines

Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - MEEF
Mention 2 - Second degré
CAPES
Allemand
Anglais

Éducation physique et sportive

Espagnol
Histoire-Géographie

Lettres
Mathématiques

Philosophie
Physique - Chimie

Sciences économiques et sociales - SES
Sciences de la vie et de la Terre - SVT

Universités et sites de formation
UPN Nanterre
UCP Cergy
UPN Nanterre
UVSQ Saint-Quentin-en-Yvelines
UEVE Évry
UPN Nanterre
UPSud Orsay
UCP Cergy
UPN Nanterre
UCP Cergy
UEVE Évry
UPN Nanterre
UVSQ Saint-Quentin-en-Yvelines
UCP Cergy
UPN Nanterre
UCP Cergy
UEVE Évry
UPSud Orsay
UPN Nanterre
UCP Cergy
UEVE Évry
UPSud Orsay
UPN Nanterre
UVSQ Saint-Quentin-en-Yvelines
UCP Cergy
UPSud Orsay

CAPET ET CAPLP
Métiers de l’Hôtellerie - Restauration
Métiers de Production culinaire, des métiers de l’alimentation
Biotechnologies - Santé et environnement - BSE
Arts appliqués
Sciences et techniques médico-sociales - STMS
Économie - Gestion

UCP Antony
UCP Antony
UCP À distance
UCP Antony
UCP Antony
UCP Antony

CAPLP
Lettres et Histoire - Géographie
Mathématiques et Sciences physiques et chimiques

UCP Antony
UCP Antony

Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - MEEF
Mention 3 : Encadrement éducatif

Universités et sites de formation

Conseiller principal d’éducation - CPE

UCP Gennevilliers

Se former tout au long de la vie
Des masters pour les métiers de l’éducation et de la formation
Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - MEEF
Mention 4 : Pratiques et ingénierie de la formation

Universités et sites de formation

1er champ - Formation de formateurs
Formation de formateurs d’enseignants 1er et 2nd degrés - FFE
Formation de formateurs, options : EPS, Sciences
Formation de formateurs en mathématiques
Didactique des disciplines, spécialisation Didactique de l’histoire et de la géographie
Formation de formateurs à l’accompagnement professionnel - FFAP

UCP Antony, Cergy Hirsch
UPSud Orsay
UCP, UPDiderot
UCP, UPDiderot
UCP Antony, Gennevilliers

2e champ - Encadrement des organisations scolaires, éducatives et sociales
Conseil, projet et action sociale, territoriale et associative - CPA
UCP Gennevilliers
Encadrement, pilotage et développement en intervention sociale - EPDIS
M1 : EPSS Cergy
M2 : UCP Gennevilliers
Fonction de direction d’établissement, de sections ou de services spécialisés
INS HEA Suresnes
Direction, pilotage et coordination dans l’intervention sociale et médico-sociale
INS HEA Suresnes
3e champ - Métiers de l’éducation et de la médiation artistique et culturelle
Littérature de jeunesse : formation aux métiers du livre et de la lecture
UCP Antony, Cergy Hirsch
pour jeunes publics
Médiation culturelle : concevoir des projets éducatifs et culturels en partenariat
UCP Cergy Hirsch
Conseiller en accessibilité et accompagnement des publics à besoins
INS HEA Suresnes
éducatifs particuliers
4e champ - Technologies numériques et recherche en éducation
Analyse, conception et recherche dans le domaine de l’ingénierie
des technologies en éducation - ACREDITÉ
Recherche en éducation, didactique et formation - REDEF
Technologie de l’éducation - TECH ÉDU
Didactique des disciplines, spécialisation Mathématiques

UCP À distance
UCP À distance
UCP À distance
UCP, UPDiderot

5e champ - Formation d’enseignants et de formateurs pour les publics ayant des besoins particuliers
Accessibilité pédagogique et éducation inclusive - APEI
INS HEA Suresnes en alternance
Accessibilité pédagogique, remédiation, inclusion pour les élèves
M1 : UCP Antony, Cergy Hirsch,
ayant des besoins éducatifs particuliers - APRI BEP
Saint-Germain-en-Laye, À distance
M2 : UCP À distance
Former et intégrer par la langue - FIL
UCP À distance

UCP : Université de Cergy-Pontoise
UEVE : Université d’Évry - Val d’Essonne
UPN : Université Paris Nanterre
UPSUD : Université Paris Sud
UVSQ : Université de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines
INS HEA : Institut national supérieur de formation et de recherche
pour l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés
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En alternance avec stage rémunéré devant élèves

Master MEEF - Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation

MASTER 2e année
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Éventuellement préprofessionnalisation
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Rentrée 2021

Master MEEF - Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation

MASTER 1re année

Rentrée 2020
LICENCE 3e année

Éventuellement préprofessionnalisation

LICENCE 2e année

Éventuellement préprofessionnalisation

LICENCE 1re année

Dès la rentrée scolaire 2019, le nouveau référentiel de formation intitulé “Former
l’enseignant du XXIe siècle” des futurs professeurs des premier et second degrés
et CPE sera mis en œuvre. Il définit le contenu de la formation délivrée au sein des
INSPÉ. Si le futur enseignant ou personnel d’éducation doit être conscient du niveau élevé de responsabilité qu’il aura à assumer quotidiennement, il doit d’abord
être formé à l’exercer pleinement. Ce référentiel de formation précise les objectifs,
les axes de formation, les compétences travaillées, le niveau de maîtrise des attendus en fin de master MEEF.

En résumé :
• une formation plus homogène et plus efficace sur l’ensemble du territoire au sein des INSPÉ,
• une ouverture à l’international renforcée,
• l’affirmation d’un continuum de formation,
• le renforcement de la part du temps de formation assurée par des praticiens.

Ministère de l’éducation nationale et de la Jeunesse - Février 2019 - « Extrait »

Pour en savoir
Le réseau des INSPÉ
www.reseau-espe.fr

Le site du ministériel “Devenir enseignant”
www.devenirenseignant.gouv.fr/
www.devenirenseignant.gouv.fr/cid142150/former-aux-metiers-du-professoratet-de-l-education-au-21e-siecle.html

INFORMEZ-VOUS EN TEMPS RÉEL
Modalités de candidature, calendrier, disciplines, académies concernées, inscriptions :
suivez nous sur Twitter @enseignerdemain pour être informé en temps réel
de toutes les actualités relatives à la préprofessionnalisation.
• Sur le site ministériel Devenir enseignant
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid137417/preprofessionnalisationune-entree-progressive-et-remuneree-dans-le-metier-de-professeur.html
• Sur le site du Rectorat de l’académie de Versailles
http://www.ac-versailles.fr/cid141966/recrutement-d-assistants-d-educationen-preprofessionnalisation-aed.html

Le site du ministériel «Trouver mon master»
le portail national des masters
www.trouvermonmaster.gouv.fr/

Les concours de recrutement de personnels enseignants
des 1er et 2nd degrés
www.devenirenseignant.gouv.fr/pid33963/se-reperer-dans-les-concours.html

Le concours de conseiller principal d’éducation, CPE
www.education.gouv.fr/cid99268/devenir-conseiller-principal-education.html

inspe-versailles.fr

Conception, réalisation, impression : MF creap rint - Octobre 2019 - Photo : Xavier Schwebel/PictureTank/MENJ, Laurent Villeret/PictureTank/MENJ, Magali Delporte/PictureTank/MENJ

La préprofessionnalisation

