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Les objectifs de notre webinaire : 
 

1. Les AED pré-pro M2 : quelle montée en 
compétences sur le plan pédagogique ? 

2. Le M2 MEEF : quelle organisation, quels 
attendus ? 

3. Penser l’articulation INSPE/EPLE  
  
 
 
 



Répondre aux besoins de recrutement et agir sur l’attractivité des métiers de 
l’enseignement et éducation 

Des étudiants mais des 
agents de droit public 

Les AED en pré-professionnalisation – rappel du 
contexte 



Extrait circulaire 

Des agents de droit public, qui remplissent des 
missions au sein des EPLE 

 



Le cadre réglementaire 

   

 BO no41 du 07/11/2019 

 (Le décret no 2021-1908 ouvre  

l’extension possible du contrat AED  

prépro aux M2 Meef pour 1 an) 

 

 Pas de circulaire des missions  

pour les  AED prépro en M2 à  

ce jour 
 

Webinaire  AED pré-professionnalisation M2 MEEF 
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L2 

L3 
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Présentation du master MEEF  

 
Des étudiants en Master 2 MEEF et AED 

préprofessionnalisation en établissement 



Webinaire  AED prépro inscrits en M2 MEEF 

Cadre réglementaire de référence 
Le référentiel de compétences des métiers du professorat et de l’éducation (arrêté du 1er juillet 2013) 

Il fonde la construction de la formation et des outils de suivi des professeurs et CPE stagiaires. 

Le référentiel de formation "former aux métiers du professorat et de l'éducation" (annexé à l'arrêté du 28 mai 
2019) 

Le cadre national des formations dispensées au sein des masters MEEF (arrêté du 24 juillet 2020)  

Le contenu du master « MEEF » prend appui sur le référentiel des compétences professionnelles des métiers du 
professorat et de l’éducation. 

 

+ Dispositions générales du Master (votées en 2022) et qui prévoient que pour les AED, le lieu de stage évalué 
correspond au terrain d’exercice 

 

 



+ 
AED 
PREPRO 





CCDM 

2 parcours 
 identifiés  
 
- maths 
- lettres 



Du point de vue INSPE 
 
- Les attendus en vue 
d’obtenir le M2 sont ceux 
demandés aux alternants 

UE4 – Praticien 
réflexif 
 
UE3 - 
Recherche 


