
UE PRO-MEEF 
EN LICENCE 2 ET 3

RÉUNION DE RENTRÉE 
SECTEUR ALLSH 

4 SEPTEMBRE 2015

12H-14H 
BÂTIMENT T1 MULTIMÉDIA SALLE 2.08



 

                 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  
  
 
  
 

 
                            

     

                       
                              

            
24h TD/24h de stage sur 4 
terrains différents (4x6h) 

3 ECTS ou 0 ECTS 

 

                         
                          
                            

       
               

 

 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
 
  
  
 
 
 
  
  
  
 
 
  

 
 
  
  
 
  
  
 
  
 
  
  
 
 

 

  
  
 
  
  

  
 

  
 

UE mutualisées à toutes les 
licences compatibles (optionnelles 

ou supplémentaires) 
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Vers le Master Professorat des écoles 
UE mutualisées à toutes les licences : ProMEEF 

complémentaires à la licence « support » 
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Vers les masters et les concours « bi-disciplinaires » 
 

UE dans la discipline complémentaire  des licences 
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LES 3 UE PRO-MEEF MUTUALISEES

En L2 : 

• Semestres 3 ou 4 :  UE Pro-MEEF 1 de « sensibilisation » 

• Pour tous les étudiants, 

• soit dans l’offre d’options de la licence concernée, 

• soit dans le cadre d’une UE surnuméraire ou 
supplémentaire. 

• Couplée à un stage de découverte de 24 heures  (4x6heures)

• 6 heures en primaire

• 6 heures en collège

• 6 heures en lycée professionnel

• 6 heures dans une structures éducatives ou formatives, 
hors EN



En L3

• Semestres 5 et 6, Pro-MEEF 2 et 3 d’élaboration du projet
professionnel

• Pour tous les étudiants qui poursuivent leur orientation vers ces
métiers.
•soit dans l’offre d’options de la licence concernée, 
•soit dans le cadre d’une UE surnuméraire ou supplémentaire. 

• Couplée à un stage pour l’UE Pro-MEEF2 de 24 h effectué en
fonction du projet professionnel (premier ou second degré)

•6 heures en primaire
•6 heures en collège
•12 heures dans une structures éducatives ou formatives, hors 
EN 

Ou
•6 heures en collège
•6 heures en lycée professionnel
•12 heures dans une structures éducatives ou formatives, hors 
EN



LES UE Pro-MEEF COMPLEMENTAIRES VERS LE MASTER 
MEEF MENTION 1
• Pilotées par l’ESPE mutualisées et proposées, en plus des UE Pro-

MEEF mutualisées, dans toutes les L3 des deux secteurs Sciences et
ALLSH.

• Complémentaires aux enseignements principaux de la licence support

• Permettent d’acquérir et d’assoir les bases nécessaires aux
enseignements du master MEEF dans les parcours concernées.

• Exemple étudiant ALLSH en L3 =

• 72 HTD de Mathématiques

• 36 HTD de Sciences expérimentales.

A l’inverse, un étudiant du secteur Sciences reçoit des compléments en Français et Sciences
humaines (HG).

Contenus :

• prérequis nécessaires aux enseignements du master MEEF, professorat des
écoles.

• en lien avec les savoirs enseignés à l’école, les savoirs fondamentaux de
références sont abordés dans un continuum L3-M2.



INSCRIPTIONS AUX UE Pro-MEEF

Sur Gigue sur l’ENT

Semestres UE Pro-MEEF Mutualisées UE  Pro-MEEF 
complémentaires 

Vers le master MEEF 
Premier degré

Semestre 3
Semestre 4

Pro-MEEF 1 (avec stage)

Semestre 5 Pro-MEEF 2 (avec stage) L3 : Pro-MEEF Maths ou 
Français (1)
L3 : Pro-MEEF Sciences 
expérimentales (1)

Semestre 6 Pro-MEEF 3 L3 : Pro-MEEF Maths ou 
Français (2)
L3 : Pro-MEEF Sciences 
expérimentales (2)

+



ORGANISATION RENTRÉE 15-16

Début des enseignements : Semaine du 21 septembre 
2015

Créneaux Horaires : 

S5 

Sur Marseille secteur Sciences (Fac St Charles) 

• Français : mercredi après midi (16h-19h) Linguistique 24h

+ culture littéraire certains lundi soir (17h30-19h30)

• HG : mardi ou jeudi 18h00-19h30 ou 17h30-19h00

Sur Aix secteur ALLSH (Site ESPE ou Montperrin) : 

• Maths : lundi soir 17h30-19h00 et jeudi soir 17h30-19h00

• Sciences expérimentales sur Montperrin : Mardi : 17h30-19h30

S6

A priori les créneaux resteront les mêmes quel que soit le secteur. 


