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Description

Le parcours de Préprofessionnalisation aux Métiers de l’Education et de la Formation s’adresse aux étudiants de licence qui 

envisagent une carrière dans l’enseignement, l’éducation ou la formation. Il permet la découverte du monde éducatif par le biais 

de stages et donne des enseignements de base relatifs aux métiers de l’éducation en cohérence avec les contenus du master 

1er degré.

Cette UE est constituée de trois blocs :

Une partie transversale permet de découvrir les métiers de l’éducation, de comprendre le système éducatif et les facteurs favorisant 

l’apprentissage.

Une partie disciplinaire consacrée à l’enseignement du français et des mathématiques et un apport disciplinaire s’articulant autour 

des parcours éducatif santé, artistique et culturelle, et citoyen.

Une partie stage. Le premier stage positionné, au semestre 4, permet à l’étudiant une observation de structures variées et différents 

acteurs dans les métiers de l’éducation : en milieu scolaire, de l’éducation spécialisée, dans le secteur de l’animation et dans le 

secteur de la formation d’adultes. Le second stage, positionné au semestre 6, permet à l’étudiant de conforter ou non son projet 

professionnel en vue d’une intégration dans le master MEEF 1er degré.

Heures d'enseignement

Préparation MEEF 1er degré S4 - TD TD 50h
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Liste des enseignements

Nature CM TD TP Crédits

Enseignement transversal Matière

Découverte des métiers de l’éducation : politiques éducatives, Europe et 

éducation, système éducatif, acteurs, institutions (DME)

Matière 10h

Stéréotypes et leur prise en compte (SPeC) Matière 10h 2

Jeux au service des apprentissages (JSA) Matière 10h

Partie disciplinaire Matière

Français Matière 14h

Histoire-Géographie (PEC) Matière 14h

EPS(PES) Matière 7h

Stage Matière 2h

Préparation et exploitation du stage Matière

Stage Stage
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