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De la formation initiale à la formation continue via une diversité de voies d'accès

FORMATION CONTINUE
Diplomante
Ouvert aux personnes dans et
hors Éducation Nationale (EN)
Tous les diplômes sont ouverts
sauf 2 réservés EN
Réservé EN
Parcours "Développement
professionnel" du MEEF 1er et
2nd degré

FORMATION CONTINUE
qualifiante
Ouvert aux personnes dans et
hors EN
Formation continue modulaire (à
l'UE) et actions à la demande
Réservé EN
Plan académique de formation,
plan départemental de formation

FORMATION CONTINUE
certifiante

Préparations aux concours (CAPES, CAPEPS, CAPET, CAPLP et CRPE) dans ou hors master

Masters
Métiers de l'enseignement, de
l'éducation et de la formation

Parcours nd Entrée dans le métier (FI/FC)

MEEF 2 degré

Parcours 1

MEEF 2 degré
nd

Mention

Éducation à la
santé des enfants,
adolescents et
jeunes adultes

Anglais
Lycée général,
technologique, professionnel
et collèges
Allemand CEAD
Disciplines rares Anglais
Espagnol

Formation de formateurs dans
le milieu de l'enseignement, de
l'entreprise, des collectivités
et des services
Parcours

Allemand CEAD

EPS

SCIENCES DE L'EDUCATION

santé publique

Mention
MEEF 1er degré
MEEF 1er degré

Lettres modernes
Lettres classiques

EPS - IE

enseigner dans le
supérieur
Société INCLUSIVE

APPROFONDISSEMENT
pour enseigner*

Scolarisation et besoins
éducatifs particuliers

enseigner dans le 1er
ou 2nd degré*

Ingénierie pédagogique &
numérique

enseigner dans
un établissement
français à
l'étranger

Disciplines rares
Economie - Gestion

Histoire - Géographie

Espagnol

Histoire - Géographie

Mathématiques

Lettres modernes
Parcours
Physique - Chimie
Lettres classiques

Professeur documentaliste
SVT

Lettres - Histoire

APPROFONDISSEMENT
pour enseigner*

Mathématiques

Mathématiques - Sciences

Economie - Gestion
Physique - Chimie
Lettres - Histoire
Professeur documentaliste

enseigner dans le 1er
ou 2nd degré*

Mathématiques - SciencesS2I
S2I

SVT

MEEF
Encadrement
éducatif éducatif
Mention
MEEF Encadrement
Mention

Réservé ENS
Préparations aux certifications
(CAFFA, CAFIPEMF, C2i2e,
CAPPEI)

DU

MEEF Pratiques et ingénierie
de la formation

Licence professionnelle
Dispositif d'aide à
l'orientation vers
les métiers de
l'enseigement

GESTION ET ACCOMPAGNEMENT
DE PROJETS PÉDAGOGIQUES

DISPOSITIFS DE PRÉPROFESSIONNALISATION en licence

Parcours métiers de la santé :
prévention et éducation à la santé

UE libre "Découvertes des métiers de l'enseignement"
Licence 2 et 3

UE ou modules au sein des licences des UFR

DAEU
Littéraire OU scientifique

*Il s'agit de plusieurs diplômes d'université adaptés à la formation
des étudiants, ayant le statut de fonctionnaires stagiaires,
titulaires d'un master et d'un concours de l'enseignement.

