
OBJECTIFS ET PUBLIC CONCERNÉ
Les métiers de l’enseignement exigent aujourd’hui 
un haut niveau de qualification et de formation 
professionnelle. L’ESPE de la Nouvelle-Calédonie 
propose un parcours s’adressant aux professionnels  
de l’éducation, enseignants en poste désireux d’obtenir 
un diplôme de Master MEEF mais aussi de préparer  
les concours internes (agrégation). 
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UNIVERSITAIRE 
2017 > 2018

MASTER MEEF  
2E ANNÉE  

mention second degré 

Parcours CONSOLIDATION ET VALORISATION DES SAVOIRS

Les candidats devront donc déjà posséder une solide 
expérience professionnelle. 



Anglais

La seconde période, de 
février à novembre 2018, 

 se centre plus 
spécifiquement sur 

l’initiation à la recherche 
et l’élaboration du 

mémoire.

La première période, de 
septembre à décembre 2017,

 comprend (outre les UE 
disciplinaires et didactiques) 

des UE de préparation 
aux concours pour les 

candidats ayant choisi ces 
enseignements en option.

La formation  
s’étend sur  

un an et demi  
(ce qui la rend 

compatible avec 
une activité 

professionnelle).PRÉSENTATION  
DE LA FORMATION
La formation est composée d’uni-
tés d’enseignements proposant un 
approfondissement disciplinaire et 
didactique déclinées dans les dif-
férentes options du parcours (ma-
thématique, SVT, physique-chimie, 
EPS, histoire-géographie, lettres 
modernes, anglais), ainsi qu’une ini-
tiation à la recherche en didactique. 
Des enseignements de tronc com-
mun visent à renforcer la culture 
professionnelle partagée par tous 
les enseignants. Ces enseignements, 
communs à tous, comprennent no-

tamment l’anglais et les outils nu-
mériques permettant d’acquérir les 
connaissances et les compétences 
indispensables à l’obtention du Cer-
tificat de compétence en langues de 
l’enseignement supérieur (CLES) et 
du certificat informatique et Internet 
de niveau 2 « enseignant » (C2i2e).

Des unités d’enseignements spéci-
fiques à la préparation aux concours 
internes (agrégation) complètent la 
formation sous forme d’option pour 
le public concerné.

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS / CALENDRIER

PARCOURS CONSOLIDATION  
ET VALORISATION DES SAVOIRS

Responsable du parcours Sophie CHERRIER
sp-master.espe@univ-nc.nc

RENTRÉE SEPTEMBRE 2017

> MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

Contrôle continu multiforme en première session et examen terminal en seconde session.

> COMPÉTENCES PRINCIPALES VISÉES

À l’issue de la formation, le titulaire du master MEEF mention second degré parcours  
CVS (consolidation et valorisation des savoirs) maîtrise l’ensemble des compétences  
du référentiel de compétences des métiers du professorat et de l’éducation.

MASTER MEEF > 2e année • 2017 > 2018 

Mathématique
Histoire-géographie

SVT Lettres modernes

EPS
Physique-chimie


