
Les Universités de l’Académie de Montpellier

L’UM

L’UNÎMES

L’Université Paul Valéry

L’Université Via Domitia



La Faculté d’Éducation :

• Une des 17 composantes de l’UM

• 5 sites sur l’Académie 



o Professeur des Ecoles

o Professeur des lycées et Collèges

o Conseiller Principal d’Education

o Professeur Documentaliste



Un référentiel 
de compétences professionnelles 

des métiers du professorat 
et de l’éducation



 Compétences relatives à la prise en compte des éléments réglementaires et
institutionnels de son environnement professionnel en lien avec les
responsabilités attachées à sa fonction

 Compétences relationnelles, de communication et d’animation favorisant la
transmission, l’implication et la coopération au sein de la communauté
éducative et de son environnement

 Compétences liées à la maîtrise des contenus disciplinaires et à leur
didactique

 Compétences éducatives et pédagogiques nécessaires à la mise en œuvre
de situations d’apprentissage et d’accompagnement des élèves diverses

 Compétences relatives à l’usage et à la maîtrise des technologies de
l’information de la communication

 Compétences d’analyse et d’adaptation de sa pratique professionnelle en
tenant compte des évolutions du métier et de son environnement de travail



UN MASTER SPÉCIFIQUE

Pour  le 1er degré (maternelle à CM2)
et le 2nd degré (collège/lycée)

MASTER MEEF

Métiers de l’Enseignement,
de l’Éducation et de la Formation



CONCOURS
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Devenir enseignant

 Dans le 1er degré
 Etre titulaire d’un Master 2 (BAC+5)
 Etre lauréat du CRPE

 Dans le 2nd degré
 Etre titulaire d’un Master 2 (BAC+5)
 Etre lauréat du CAPES - CAPET-

CAPLP (ou de l’agrégation)
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Une nouvelle licence 

Pluridisciplinarité et métiers 
de l’enseignement, de 

l’éducation et de la formation



Objectifs de cette licence

 Former dès la 1ère année de licence les
étudiants qui souhaitent préparer le CRPE

 Faire acquérir les connaissances et les
compétences pluridisciplinaires et
professionnelles indispensables à la
réussite au concours et à l’exercice du
métier



Organisation de la formation

 6 semestres répartis sur 3 ans
 250 heures par semestre en moyenne
 30 Unités d’Enseignement
 Structurée par un référentiel de  huit 

compétences cognitives, méthodologiques  
et relationnelles

 Inscrite dans des dispositifs pédagogiques 
innovants



Un référentiel de  huit compétences
 Développer et exercer sa pensée critique
 Communiquer de façon adaptée
 Exploiter l’information
 Développer et exercer sa créativité
 Résoudre des problèmes
 Développer une relation non violente à 

soi, à l’autre, au groupe
 Coopérer et travailler en équipe
 Se donner des méthodes de travail 

efficaces



Cursus de formation
 En L1, elle interroge les savoirs 

disciplinaires de l’Ecole

 En L2, un stage de plusieurs mois est 
proposé en France ou à l’étranger

 En L3, elle développe les modalités de 
transmissions de ces savoirs disciplinaires 
aux élèves



Pour s’inscrire 
dans Parcoursup



Université de Montpellier
Faculté d’Education

Site de Nîmes

 Parcours : Licence
 Mention :  Sciences et Technologies
 Intitulé : Pluridisciplinarité et métiers 

de l’enseignement, de l’éducation et de 
la formation



Des attendus nationaux…

Pour la mention Sciences et Technologies :

 Disposer de compétences scientifiques

 Disposer de compétences en communication

 Disposer de compétences méthodologiques et 
comportementales



……et spécifiques

 Etre intéressé par l'étude de la langue française
et par l'étude de la littérature et des arts

 Savoir mobiliser des compétences en matière
d'expression écrite et orale afin de pouvoir
argumenter un raisonnement

 Avoir un intérêt pour les questions
d'apprentissage et d'éducation / Avoir été
engagé dans une action éducative et/ou sociale

 Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus
particulièrement pour les sciences humaines



Les documents à fournir

 Résultats des épreuves anticipées au bac français 

 Projet de formation motivé

 Bulletins de 1ère (1er, 2ème et 3ème trimestre)

 Bulletins de terminale (1er et 2ème trimestre)

 Fiche Avenir



Pour nous contacter
 Site de la FDE : 

 https://fde.umontpellier.fr/

 Par mail :
 fde-site-nimes@umontpellier.fr

 Pour les parcours second degré :
 eric.favard@umontpellier.fr

 Par téléphone : 
 04 66 62 84 84

https://fde.umontpellier.fr/
mailto:fde-site-nimes@umontpellier.fr
mailto:eric.favard@umontpellier.fr


Faculté d’Éducation
Site de Nîmes

62, rue Vincent Faïta
30000 NÎMES



Pour nous rencontrer

Salon lycée Avenir
Jeudi 26 janvier 2023

Parc des expositions

NÎMES



Pour nous rencontrer

Journée Portes Ouvertes 

Samedi 11 février 2023
FDE site de MONTPELLIER

2, place Marcel Godechot
(Tram :  arrête stade Philippidès)
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