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Un PARCOURS DE FORMATION conduisant
à la TITULARISATION 2 années après L3

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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Année 1

MASTER 1
Étudiant Institut

Année 2 Année 3

MASTER 2  
Alternance
Étudiant, stage 

professeur  
stagiaire

Établissement
(formation)

Oraux 
du concours 
ADMISSION

Écrits 
du concours

ADMISSIBILITÉ 

Inspection, 
certification

www.institut-ozanam.org
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PORTES OUVERTES 2020
Samedi 1er février

Samedi 14 mars
À partir de 14h

en collège-lycée

Après une LICENCE 3, PRÉPARER LE CONCOURS
et apprendre le métier au sein du MASTER MEEF

recrute !
sous contrat

L’enseignement privé

Sous réserve d’une réforme de la formation initiale  
à la rentrée 2020 / 2021 !

LA FORMATION INITIALE DES ENSEIGNANTS DU 2ND DEGRÉ



Se préparer
 ▪ Les écrits d’admissibilité

 ▪ Les oraux d’admission

Expérimenter l’exercice du métier dans un master MEEF
 ▪ En pratique accompagnée en Master 1 (statut étudiant)

 ▪ En alternance en Master 2 établissement/formation (statut 
d’étudiant - professeur stagiaire rémunéré à plein temps)

Des enseignements en lien avec l’exercice du métier
 ▪ Construire son identité professionnelle

 ▪ Travailler la discipline choisie au concours et sa didactique

 ▪ 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

Lieu de formation

 ▪ Master 1 à Angers (IFUCOME)
 ▪ Master 2 à Nantes ou à Angers en fonction 

de l’établissement d’affectation

Frais de scolarité
Pas de frait de scolarité en Master 2 en 
alternance

Conditions
pour s’inscrire au 

concours

Être titulaire d’un master 1 
ou 

Être inscrit en master 1

La passion

La transmission pour permettre aux élèves d’apprendre 

L’envie de se remettre en question

Avec les élèves pour les motiver, les intéresser

Avec de futurs citoyens pour leur inculquer des valeurs,  
leur apprendre à débattre et développer leur esprit critique 

Un
e al

chimie complexe

(Fabiola,...)

(Marjorie,...)

Un choix basé sur

Être en alternance à mi-temps en établissement et à mi-temps en formation 

Apprendre notre métier « en vrai »

Questionner nos représentations du métier

Un équilibre à trouver, des compétences à travailler

(Medhi,...)

Contribuer à l’éducation des jeunes

Transmettre ma passion des sciences qui ouvre au monde,  
au respect de l’autre, à la tolérance et au partage

(Sébastien,...)

Contribuer à la construction de la société de demain

un métier d’entrée en relation
UN MASTER MEEF ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE

PARCOURS 2ND DEGRÉ


