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Présentation
La Faculté d’Éducation est une composante de l’Université
de Montpellier qui propose des enseignements dans les domaines
de l’éducation et de la formation, de la licence au master.
Elle organise les formations des master MEEF (métiers de
l’enseignement, de l’éducation et de la formation) en partenariat avec
l’INSPÉ de l’académie de Montpellier (Institut national supérieur du
professorat et de l’éducation).
La Faculté d’Éducation prépare les étudiants aux concours de
recrutement des métiers de l’enseignement et leur apprend leur
futur métier pour les aider à devenir des professionnels compétents.
La Faculté d’Éducation regroupe les personnels de l’ancien IUFM
dans les 5 sites historiques de Carcassonne, Mende, Montpellier,
Nîmes et Perpignan.

Dans notre académie,

l’INSPÉ (Institut national supérieur du professorat
et de l’éducation) est une structure fédérative
qui coordonne des UFR de chaque université de
l’académie dont la Fde.

La Faculté d’Éducation

travaille en partenariat avec les autres universités
de la région pour la formation des enseignants au
sein de l’INSPÉ.

Le Master Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation est réparti en 4 mentions :
– Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation, 1er degré ;
– Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation, 2nd degré ;
– Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation, encadrement éducatif ;
– Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation, pratiques et ingénierie de la formation.

Quelques chiffres :

En 2020 : 64 %, des admis au CRPE externe dans
l’académie de Montpellier ont suivi
En 2019 : 83 %
nos formations.
En 2018 : 82 %
En 2017 : 82 %

Les étudiants préparant les
concours avec la Faculté
d’Éducation ont 5 fois plus
de chances de réussir au
CRPE que les autres candidats.

La Faculté d’Éducation propose le
Master MEEF 1er degré dans les
sites de :
Carcassonne, Mende, Montpellier,
Nîmes et Perpignan.
Les autres Masters sont proposés
uniquement à Montpellier.
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Préparation aux concours

Formation continue

MEEF Mention 1er degré

MEEF Mention Pratiques et ingénierie de la formation

CRPE
Ce concours permet de devenir Professeur des Écoles pour
enseigner dans les écoles maternelles et primaires.
n

MEEF Mention Encadrement éducatif
Parcours Vie scolaire et médiation (CPE)
Ce concours permet de devenir Conseiller Principal d’Éducation
pour exercer dans les collèges et lycées des fonctions d’encadrement éducatif et participer à l’organisation et à l’animation
de la vie scolaire.
n

MEEF Mention 2nd degré
n Parcours Sciences industrielles de l’ingénieur et Sciences
et techniques industrielles (CAPET CAPLP)
Le Certificat d’Aptitude au Professorat de l’Enseignement
Technique «Sciences Industrielles de l’Ingénieur» permet
d’enseigner dans les lycées et les collèges.

Le Certificat d’Aptitude au Professorat de Lycée Professionnel
«Sciences et Techniques Industrielles» permet d’enseigner dans
les lycées professionnels.
Ce parcours prépare aussi aux métiers de la formation en entreprise.
Parcours Métiers de l’enseignement en économie et gestion
des organisations (CAPET CAPLP)
Le Certificat d’Aptitude au Professorat de l’Enseignement
Technique «économie et gestion» permet d’enseigner dans les
lycées d’enseignement général.

n

Le Certificat d’Aptitude au Professorat de Lycée Professionnel
«économie et gestion» permet d’enseigner dans les lycées
professionnels.
Ce parcours prépare aussi aux métiers de la formation en entreprise.
n Parcours Enseignements généraux des lycées professionnels (CAPLP)
Le Certificat d’Aptitude au Professorat de Lycée Professionnel
langues vivantes-lettres (anglais / espagnol) et le Certificat
d’Aptitude au Professorat de Lycée Professionnel lettres-histoire
et géographie, permettent d’enseigner dans les lycées professionnels ou généraux.

Parcours Analyse des Cultures et du Travail des Enseignants,
Éducateurs, Élèves (ACTEs)
Ce parcours s’adresse aux professionnels de l’enseignement,
de l’éducation, de l’entraînement. Analysant le réel ou l’activité
des acteurs du travail, il vise à accompagner le développement ou le déploiement de compétences professionnelles
dans le domaine de la relation éducative et des dynamiques
d’enseignements-apprentissages.

n

n Parcours Didactique des humanités (DIDHUM)
Ce parcours est réservé aux enseignants et formateurs en poste
de la maternelle au lycée. Il vise à développer des compétences
didactiques générales et spécifiques aux arts plastiques et visuels,
au français et à la littérature, à l’histoire et la géographie.

Parcours Éducation et Pratiques Inclusives - Classe Ordinaire
(EPI-CO)
Ce parcours s’adresse à des enseignants intervenant en classe
ordinaire qui s’interrogent sur l’évolution nécessaire de leur
pratique pour contribuer à l’école inclusive. La formation permettra
de comprendre les enjeux de l’école inclusive, construire des
outils pédagogiques adaptés, analyser la pratique professionnelle.

n

n Parcours Éducation et Pratiques Inclusives - Enseignement
Spécialisé (EPI-ES)
Ce parcours s’adresse à des enseignants et personnels éducatifs
spécialisés intervenant en ULIS, SEGPA, IME, ITEP, IMPRO
et d’autres dispositifs contribuant à l’éducation inclusive… Les
enseignants trouveront dans la formation les éléments nécessaires
pour préparer le CAPPEI.

Parcours Savoir, Apprentissage, Formation, Identité,
Recherche (SAFIR)
Ce parcours est conçu pour permettre l’accès à une qualification
de niveau Master pour des formateurs dans le domaine des
métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation :
conception-ingénierie, intervention en formation, accompagnement,
évaluation, encadrement.

n
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autres Masters
Ces Masters forment des médiateurs, des animateurs, des formateurs et des
responsables de formation dans différents domaines.
n

Parcours Enseignement et Ingénierie de la formation
en français et en anglais, langues étrangères (EIFFALE)
Ce master forme des formateurs et des responsables de formations dans le
domaine de l’enseignement des langues (français et anglais). Il est notamment
ouvert aux étudiants étrangers francophones et anglophones.
Montpellier

n

Parcours Responsabilité Sociétale et Développement Durable
en Entreprise – Éducation, Santé, Environnement, Citoyenneté
(ReSoDDe – ESEC)
L’objectif est de développer les compétences dans les domaines de l’éducation
à la santé et à la citoyenneté.
Ce parcours s’adresse aux étudiants, professionnels de la santé, de l’éducation
et de la formation.
Montpellier

n

Parcours Médiation Artistique et Culturelle (MAC)
Ce parcours professionnalisant forme des médiateurs artistiques et culturels,
spécialistes de l’enfance, de l’adolescence et du jeune adulte, dotés d’une
double connaissance éducation et culture, capables de concevoir et réaliser
des actions et des projets en partenariat avec des acteurs du territoire.
Montpellier

Diplôme universitaire
Didactique du Français Langue Étrangère (FLE)
Ce DU permet d’acquérir des compétences dans l’enseignement du français
langue étrangère ; il est ouvert à tous les étudiants, français ou étrangers (stage
de 100 h sur la didactique des langues). Les étudiants qui ont satisfait à une
évaluation spécifique se voient délivrer le DU.
Montpellier

Licences GÉNÉRALES
Pluridisciplinarité et métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation
Cette licence a pour objectif de former dès la 1re année de licence les étudiants qui souhaitent préparer
le concours de Professeur des Écoles en s’orientant vers les masters MEEF premier degré.
Elle vise l’acquisition des connaissances et des compétences pluridisciplinaires et professionnelles
indispensables à la réussite au concours et à l’exercice du métier.
Cette licence est mise en œuvre avec le soutien des collectivités térritoriales : Région Occitanie, Conseil Départemental
de Lozère, Mairie de Mende, Mairie de Carcassonne.

Accessible en L1 sur les 5 sites via Parcoursup

Sciences et Techniques de l’Ingénieur pour l’Enseignement et la Formation (STIEF)
Cette licence permet d’obtenir de solides bases dans les domaines techniques (mécanique,
électronique, électrotechnique…) nécessaires pour l’analyse de systèmes techniques complexes,
de préparer à la transmission de savoirs et savoirs-faire technologiques à des élèves de
collèges, de lycées et de lycées professionnels. Elle permet de préparer à l’entrée en
Master 1 du parcours Sciences industrielles de l’ingénieur et Sciences et techniques industrielles
du Master MEEF. Elle s’adresse à des étudiants titulaires d’un BTS, d’un DUT ou équivalent.
Accessible en L3 sur le site de Montpellier

Licences PROFESSIONNELLES
Coordination des structures d’accueil de la petite enfance
Cette licence vise à former des professionnels capables de coordonner des activités, d’élaborer et de
mettre en œuvre des projets, dans des établissements publics ou privés sous contrat, des dispositifs
et des services liés à la petite enfance, enfance ou jeunesse, dans le cadre du projet global de la
collectivité concernée, en lien avec les partenaires institutionnels ou associatifs.
Accessible en L3 sur le site de Perpignan

Coordination de projets en éducation à l’environnement et au développement
durable (CEEDDR) - Co-accréditée avec l’institut Agro - Montpellier Sup Agro - site
de Florac
La licence Coordination de projets en éducation à l’environnement et au développement durable prépare
aux métiers de coordination de projets en Éducation à l’environnement pour un développement durable
(EEDD). La formation propose plus spécifiquement de former aux trois fonctions principales du métier :
– Responsabilité pédagogique et intervention en formation en EEDD ;
– La coordination de réseaux ;
– Conseil et médiation.
Accessible en L3 sur le site de Florac de l’institut Agro - Montpellier Sup Agro

Renseignements et inscriptions
Consultez le site internet de la Faculté d’Éducation

www.fde.umontpellier.fr

Renseignements
sur les autres
concours
d’enseignement
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Consultez le site de l’INSPÉ

www.inspe-academiedemontpellier.fr
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