FICHE MÉTIER
PROFESSEUR

EN ÉCOLE [Maternelle/Primaire]
Devenir professeur, faire le choix d'un métier passionnant !
Le professeur des écoles exerce auprès de jeunes enfants de 2 à 10 ans, en
école primaire (maternelle et élémentaire). Il accompagne les apprentissages
des élèves dans les différentes disciplines du programme officiel (français, mathématiques, sciences, histoire et géographie, éducation physique et sportive,
enseignements artistiques, langues vivantes). Il permet ainsi aux élèves de
construire des compétences et de développer un intérêt pour le monde qui
les entoure.

Les qualités pour exercer ce métier
La bienveillance
Le sens de l’écoute
La curiosité dans son rapport au monde
Le goût pour le partage des savoirs

(toutes séries)

LICENCE
(discipline de
votre choix)

MASTER 1 MEEF

Développement de
compétences professionnelles

BACCALAURÉAT

devenir Professeur des écoles ?

Préparation au concours

Niveau d’études Comment
Bac+5

Certificat d’aptitude
MASTER
2 MEEFaux fonctions d’enseignants dans l’enseignement privé

Formation professionnalisante
6 semaines de stage
+ 12 semaines de stages avec
possibilité d’alternance

ANNÉE DE
STAGE

CONCOURS
CRPE
Concours de recrutement
des professeurs des écoles

+

Accord COLLÉGIAL pré-accord

PROFESSEUR
TITULAIRE

Entretien individuel destiné à évaluer
l’adéquation entre le projet personnel du
candidat et le projet de l’enseignement
catholique

Pour devenir professeur, il faut être titulaire d’un Master et réussir le concours
MEEF : « Métier de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation ».

Objectifs de la formation
Obtention du Master (Bac+ 5 )
Préparation au concours (CRPE)
Développement de compétences professionnelles

Atouts
Un encadrement par des formateurs, des enseignants-formateurs d’école
primaire investis dans la réussite des étudiants.
Une formation fondée sur l’articulation entre la pratique et la théorie.
Une formation qui valorise la participation active, l’approche collaborative,
l’autonomie et la créativité.
Des conditions de travail optimales : suivi de la progression, nombreux
entraînements (écrits et oraux), disponibilité de l’équipe pédagogique et
administrative.
Une préparation supplémentaire au concours par le biais d’une formation à
distance dès l’inscription en M1 (la formation à distance débute en juillet).
Des lieux de stages proposés par notre centre de formation (l’ISFEC bénéficie
d’un large réseau d’établissements et d’enseignants tuteurs associés à la formation).

OÙ SE FORMER ?

A L’ISFEC Bretagne
A L’ISFEC Bretagne

En association avec l’UNIVERSITE CATHOLIQUE DE L’OUEST

INSTITUT SUPÉRIEUR DE FORMATION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
3 sites en Bretagne : Site de BREST / Site de RENNES / Site de VANNES

Le métier de Professeur des écoles vous intéresse ?
Suivez notre actualité sur www.isfec-bretagne.org
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