UE Pro-MEEF 1 : UE DE PROFESSIONNALISATION AUX METIERS
DE L’ENSEIGNEMENT, DE L’EDUCATION ET DE LA FORMATION
Des unités d’enseignement sont offertes en licence dans le cadre de la professionnalisation vers les
métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (Pro-MEEF). Elles s’inscrivent dans le
continuum L-M ; leur progressivité et le positionnement des stages au sein de chacune des UE
imposent de les suivre si possible dès la deuxième année de licence. L’offre de formation et les
aménagements particuliers relatifs aux métiers de l’enseignement sont organisés sous la responsabilité
de l’ÉSPÉ, en concertation avec les composantes disciplinaires. L’ÉSPÉ assure également la
coordination des différents stages.
Les UE mutualisées sont conçues en lien avec les contenus du master MEEF; elles permettent ainsi une
orientation active des étudiants de licence et préparent aux UE du master MEEF orientées vers les
savoirs sur le métier et la construction d’une culture professionnelle commune telle que définie dans le
référentiel de compétences métiers. Ces unités d’enseignement de licence articulent trois temps :
l’information, la sensibilisation et la découverte des métiers cibles ; ces étapes organisent la
construction du projet professionnel des étudiants qui choisissent de s’orienter dans ces voies. Elles
prennent appui sur des stages en milieux professionnels -non exclusivement dans le cadre de
l'Education Nationale- qui permettent d’associer acquisition de connaissances et construction de
compétences.
En L2, au semestre 3 ou 4, une UE de « sensibilisation » est mise en place pour tous les étudiants, l’UE
Pro-MEEF1. Elle est couplée à un stage de découverte de 24 heures qui permet à chaque étudiant
d’appréhender la diversité des métiers de ce champ ; ce stage se déroule sur 4 terrains différents, au
sein de trois établissements de l’Education Nationale (premier degré, second degré général collège,
second degré professionnel) et dans une autre structure éducative ou formative, hors Education
Nationale.

