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Objectifs du webinaire
➢ Le master MEEF : quelle organisation, quels attendus?
➢ Les M2 étudiants en immersion : spécificités du public
➢ Une articulation INSPE/tuteurs terrain au service de la 

professionnalisation
➢ Être tuteur d’un étudiant M2 en immersion 



Présentation du master MEEF 

Des étudiants en immersion inscrits en M2 MEEF





Webinaire Tutorat étudiant M2 immersion

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.

https://www.education.gouv.fr/le-referentiel-de-competences-des-metiers-du-professorat-et-de-l-education-5753#:~:text=Ce%20r%C3%A9f%C3%A9rentiel%20de%20comp%C3%A9tences%20a,dans%20leur%20contexte%20d'exercice
https://www.education.gouv.fr/le-referentiel-de-competences-des-metiers-du-professorat-et-de-l-education-5753#:~:text=Ce%20r%C3%A9f%C3%A9rentiel%20de%20comp%C3%A9tences%20a,dans%20leur%20contexte%20d'exercice
https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid142150/former-aux-metiers-du-professorat-et-de-l-education-au-21e-siecle.html
https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid142150/former-aux-metiers-du-professorat-et-de-l-education-au-21e-siecle.html
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042211054
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Le master MEEF est le master dédié à la formation aux métiers de 
l'enseignement, de l'éducation et de la formation.

L’Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation (INSPÉ) de Bretagne 
est une composante de l’Université de Bretagne Occidentale (UBO). Le master 
MEEF est dispensé en partenariat avec les autres universités bretonnes : Rennes 
1, Rennes 2 et l’UBS, selon la discipline et le lieu de formation.

Les étudiants du second degré sont formés sur les sites de Brest, Lorient 
ou Rennes selon la discipline et / ou le lieu d’affectation en EPLE.

http://www.inspe-bretagne.fr/
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Les maquettes spécifiques : 

http://www.inspe-bretagne.fr/l-offre-de-formation/metiers-de-l-enseignement-de-l-e
ducation-et-de-la-formation-second-degré

http://www.inspe-bretagne.fr/l-offre-de-formation/metiers-de-l-enseignement-de-l-education-et-de-la-formation-second-degr%C3%A9
http://www.inspe-bretagne.fr/l-offre-de-formation/metiers-de-l-enseignement-de-l-education-et-de-la-formation-second-degr%C3%A9


Parcours de l’étudiant M2 MEEF en 
immersion

L’alternance au coeur du projet de formation
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➢ Formation  à l’INSPÉ le jeudi et vendredi 
➢ Stage parfois effectué en binôme
➢ Gratification mensuelle de 125 euros pour l’étudiant, versée par le rectorat, de 

septembre à juin

PLC ou PLP EPS CPE

6 heures 6 heures et 24 heures 
supplémentaires

12  heures



 
Être tuteur terrain d’un étudiant M2 MEEF en 

immersion
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Le tuteur terrain est sollicité par le RMO (Responsable de la Mise en 
Oeuvre par parcours). Cet accueil est ensuite validé par les corps 
d’inspection de la discipline et par le chef d’établissement.

Une convention de stage signée par le recteur, le directeur de l’INSPÉ et 
l’université du master MEEF.

La clé de voûte de l’accompagnement est le tutorat mixte (tuteur INSPÉ / 
tuteur terrain) avec des visites du tuteur INSPÉ au semestre 9 et au 
semestre 10
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Des outils de suivi du stage pour permettre une progressivité : 
observation, co-animation, co-construction des séances…

Un accompagnement qui doit permettre à l’étudiant en immersion 
professionnelle d’opérer une analyse réflexive sur les compétences 
développées dans le cadre de l’alternance (stage et formation)

Le signalement des absences ou des difficultés en stage se fait auprès de 
l’INSPÉ  

http://www.inspe-bretagne.fr/outils-du-tutorat-2022-2023
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Le tuteur terrain

➢ accompagne l’étudiant durant l’année scolaire
➢ participe à sa formation (aider l’étudiant à identifier ses points forts et ses 

marges de progrès)
➢ assure la progressivité dans le stage, en lien avec le tuteur INSPE
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Rémunération du tuteur terrain 

Etudiant M2 MEEF immersion : 300 euros par étudiant

L’indemnité est saisie via ASIE par l’établissement en fin d’année scolaire.



Concours de recrutement des 
enseignants du second degré et 

CPE  



Concours de recrutement des enseignants du second degré et CPE

La réforme de la formation initiale induit un recrutement au niveau master (inscription en 
master 2 MEEF dans l’année en cours) pour les concours externes.

Les épreuves ont été modifiées lors de la session 2022 (arrêté du 25 janvier 2021).

Tous les programmes et descriptifs des épreuves sont consultables en ligne :

https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid157430/les-epreuves-des-concours-recruteme
nt-enseignants-second-degre.html

https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid157430/les-epreuves-des-concours-recrutement-enseignants-second-degre.html
https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid157430/les-epreuves-des-concours-recrutement-enseignants-second-degre.html


Concours de recrutement des enseignants du second degré et CPE

Focus sur la nouvelle épreuve d’admission commune à tous les concours 
externes (premier et second degré, CPE) : épreuve d’entretien

Elle porte sur la motivation du candidat et son aptitude à se projeter dans le métier de 
professeur au sein du service public de l'éducation. Après une présentation de son 
parcours et un échange avec le jury, le candidat élabore un raisonnement autour de deux 
mises en situation professionnelle, l'une d'enseignement, la seconde en lien avec la vie 
scolaire.

L’alternance INSPÉ / EPLE permet d’appréhender des études de situation et d’échanger 
avec les autres acteurs de l’établissement afin de se construire des repères 
réglementaires, éthiques et pédagogiques.


