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Un PARCOURS DE FORMATION conduisant
à la TITULARISATION 2 après le MASTER 2

Possibilité de RENDEZ-VOUS 

PERSONNALISÉ pour approfondir 

son projet 
Contactez-nous au 02 51 81 64 58

Suivez également l’actualité de l’Institut sur :  

Institut.Ozanam @EC_44
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www.institut-ozanam.org

Portes ouvertes 2021

samedi 6 février
samedi 13 mars 

À partir 
de 14h

L’enseignement privé

sous contrat recrute !
Sous réserve d’informations complémentaires  

sur la réforme et les concours !

• 1ère année de Master
• Préparation concours
• Statut étudiants

• 2e année de Master
• Préparation concours
• Statut étudiants

Titularisation
Statut  

professeur stagiaire

Les lauréats auront un 
parcours de formation 

adapté (Parcours MEEF  
ou autre Master*)

* Octobre 2020

Année M1 Année M2 Année POST M2

s1 s2 s3 s4

6 semaines de stage  
d’obeservation  

et pratique accompagnéee

8 semaines de 
stage en 
responsabilité

4 semaines de 
stage en 
responsabilité

LA FORMATION INITIALE DES ENSEIGNANTS DU

Après une LICENCE 3,  
préparer le concours
et apprendre le métier  
au sein du MASTER MEEF

@institut.ozanam



Un enrichissement intergénérationnel

Des contacts avec différents partenaires

Des nouveautés chaque année (projets, demandes des enfants...)

(François,...)

Se préparer

 ▪ Les écrits d’admissibilité

 ▪ Les oraux d’admission

Expérimenter l’exercice du métier dans un master MEEF

 ▪ Stage en observation et en pratique accompagnée en 
Master 1

 ▪ Stage en responsabilité sur le Master 1 et 2

Des enseignements en lien avec l’exercice du métier

 ▪ Construire son identité professionnelle

 ▪ Travailler la polyvalence du métier

 ▪ Construire, mettre en œuvre et analyser sa pratique

 ▪ Développer ses compétences en langues étrangères et 
dans les usages du numérique

 ▪ S’initier à la recherche

Formation encadrée - personnalisée

où les relations humaines sont au cœur du projet

Sous la responsabilité académique de l’Université Catholique d’Angers

frais de scolarité et de gestion

A titre indicatif pour l’année 2020/2021 :
 ▪ Pour les étudiants en Master 1 :  

1 800 € + 257 € de frais de 
conventionnement universitaire, hors frais 
de dossier et contribution vie étudiante

ADMISSION EN FORMATION

L’entrée en formation initiale peut être limitée 
par la capacité d’accueil de l’Institut.

Conditions
pour s’inscrire au 

concours 22

Être titulaire d’un M2 
ou être inscrit en M2

Dossier
de candidature

Entrée 2021 
téléchargeable sur isfec-pdl.fr
Contact : craimbourg@ec44.fr

Des temps de préparation, de recontres, de correction des évaluations 
des élèves 

Des temps de face à face avec les enfants 

(Margaux,...)

Une formation théorique et pratique pour préparer au concours et au métier

Un accompagnement personnalisé des formateurs pour ajuster  
nos savoir-faire, et nos dispositifs

Une transmission des connaissances, des valeurs

Le droit de tester, de se tromper... On est là pour apprendre

(Mathilde,...)

UN MASTER MEEF ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 
                    PARCOURS 


