
DOMAINE TRANSVERSE

Master Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de 
la formation (MEEF), 1er degré

 Niveau de 
diplôme
BAC +5

 ECTS
120 crédits  Durée

2 années, 4 
semestres

 Langues 
d'enseignement
Français

Présentation

Ce master vise à former les futurs professeurs des écoles.

Concours : CRPE Premier degré

 Informations sur le master MEEF Premier degré

Le site de Bonneville n'est disponible que pour le master 2.

Les atouts de la formation

Informations supplémentaires
La période d’inscription au concours est définie chaque 

année par le Ministère de l’Éducation Nationale, de 

l'Enseignement Supérieur et de la Recherche.Pour en savoir 

plus, rendez-vous sur  www.education.gouv.fr rubrique 

Concours, Emplois, Carrières.

Admission

Conditions d'admission

Le M1 est ouvert au :

* Titulaire d’une licence généraliste

* Titulaire d’un autre master (ou titre équivalent)

* Titulaire d’un autre diplôme français ou de l’espace 

économique européen (+ Suisse) ou d’un diplôme étranger 

admis en équivalence, passage pour l'application E-

candidat

L'admission est prononcée par le chef d'établissement sur 

proposition du comité de recrutement après examen du 

dossier de candidature.

Le M2* est ouvert au :

* Titulaire de 60 ECTS d’une 1re année de master (ou titre 

équivalent)

* Titulaire d’un autre master 2 (ou titre équivalent)

*Le M2 en alternance est réservé aux lauréats du concours 

de recrutement de professeurs des écoles (CRPE) Premier 

degré : les étudiants ont le statut de fonctionnaire stagiaire.

 Candidater / S'inscrire

Et après

Métiers visés et insertion 

professionnelle

Professeur des écoles
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https://inspe.univ-grenoble-alpes.fr/formations/choisir-sa-formation/master-meef-pe/master-meef-professorat-des-ecoles-901361.kjsp?RH=1626783132222
http://www.education.gouv.fr
https://www.univ-smb.fr/index.php?id=2702


Infos pratiques

Contacts

Secrétariat pédagogique

Contact MEEF 1D

 espe-meef-pe@univ-grenoble-alpes.fr

Scolarité administrative

Scolarité administrative Jacob

 04 79 75 91 45

 scolarite-administrative.jacob@univ-smb.fr

Campus

 Chambéry / campus de Jacob-Bellecombette

 Lieux autres
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