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Depuis 2013, les ESPE (Ecoles Supérieures du
Professorat et de l’Education) remplacent les
anciens IUFM et préparent aux concours de
recrutement des enseignants et des conseillers
principaux d'éducation.
Les ESPE organisent des masters MEEF (métiers
de l’enseignement, de l’éducation et de la
formation).
Le master MEEF intègre dans son cursus une
préparation aux concours et comporte une
formation en alternance en deuxième année de
cursus : celle-ci se déroule à temps partiel en
situation professionnelle dans une école, un collège
ou un lycée.

1 - Professeur dans un
établissement de l’éducation
nationale
1.1 - Les concours de
l’enseignement
Le concours est national pour tous les
recrutements de professeurs certifiés (CAPES),
professeurs d’éducation physique et sportive
(CAPEPS), professeurs de lycée professionnel
(CAPLP), professeurs de lycée technologique
(CAPET), conseillers principaux d'éducation (CPE)
et de l’agrégation.
Le concours est académique (régional) pour le
recrutement des professeurs des écoles (CRPE).
Lexique des abréviations :
CAPES : Certificat d’Aptitude au Professorat de
l’Enseignement du Second degré.
CAPEPS : Certificat d’Aptitude au Professorat d’Éducation
Physique et Sportive.
CAPLP : Certificat d’Aptitude au Professorat de Lycée
Professionnel.
CAPET : Certificat d’Aptitude au Professorat de
l’Enseignement Technique.
CPE : Conseiller Principal d’Éducation.
CRPE : Concours de Recrutement au Professorat des
Écoles.
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formation) qui
l’enseignement.

Les diplômes requis
Le recrutement des personnels enseignants des
écoles, collèges et lycées se fait au niveau Master
(bac +5).
Pour s’inscrire aux
l’enseignement, il faut :

différents

concours

de

• être étudiant inscrit en master 1 (public majoritaire
des concours de l’enseignement),
• être étudiant inscrit en master 2 ou être titulaire
d’un master 2 ou d’un diplôme équivalent (Bac+ 5).

Inscription aux concours,
calendrier des épreuves
L’inscription aux concours d’enseignants se fait
en septembre - octobre :
• les épreuves écrites d’admissibilité ont lieu entre
mars et avril (2 épreuves),
• les épreuves orales d’admission ont lieu en juin
(2 épreuves).

Les candidats admis au concours poursuivent
une formation d’un an en alternance adaptée à leurs
parcours antérieurs :
- les étudiants issus d’un master 1 MEEF
poursuivent une année en master 2 MEEF en
alternance,
- les étudiants issus d’un master 1 autre que
MEEF poursuivent une année en master 2 MEEF
en alternance + enseignements de rattrapage
MEEF,
- les étudiants issus d’un master 2 MEEF
poursuivent une année en alternance +
approfondissements,
- les étudiants issus d’un master 2 autre que
MEEF poursuivent une année en alternance +
enseignements de rattrapage MEEF.
Le master 2 MEEF se déroule en alternance (stage
à mi-temps devant les élèves, rémunéré à plein
temps) avec le statut de fonctionnaire stagiaire.
Pour en savoir plus, consultez le site du ministère
de l’éducation nationale :
• www.devenirenseignant.gouv.fr

préparent

aux

métiers

Ecole supérieure du professorat et de
l’éducation de l’académie de Dijon - ESPE
Département MEEF
6 boulevard Gabriel - BP 57871
21078 Dijon cedex
Tél. : 03 80 39 35 80
Site Internet : http://espe.u-bourgogne.fr
L’ESPE possède des sites de formation dans
chacun des départements de l’académie de Dijon.
Les sites de Dijon, Nevers, Chalon-sur-Saône,
Mâcon et Auxerre accueillent les étudiants du
master MEEF 1er - degré Professeur des écoles.
Le site de Dijon accueille également les étudiants
du master MEEF 2nd degré – Encadrement
éducatif (pour devenir conseiller principal
d’éducation).
Le site de Chalon-sur-Saône accueille les
étudiants du master MEEF 2nd degré – Sciences
Industrielles de l’Ingénieur (pour devenir
professeur en STI2D et SI en lycée ou professeur
de technologie en collège).
L’ESPE accueille également les étudiants inscrits
dans les masters MEEF 2nd degré – professeurs
des collèges et lycées des différents UFR de
l’université de Bourgogne pour la partie
professionnelle de ces formations.

1.3 - Master préparant au
métier de professeur des écoles
(enseignants du 1er degré)
Ces masters se déroulent sur les sites de l’ESPE de
Dijon, Nevers, Mâcon et Auxerre.

Côte d’Or
ESPE de l’académie de Dijon - Site de Dijon
51 rue Charles Dumont
21000 Dijon
Tél. : 03 80 67 64 67
e-mail : secretariat.site.dijon@dijon.iufm.fr
Site Internet : http://espe.u-bourgogne.fr
• Master MEEF 1er degré professeur des écoles

1.2 - L’ESPE de Bourgogne
L’ESPE (école supérieure du professorat et de
l’éducation) de Bourgogne (ex IUFM) en lien avec
les autres UFR de l’Université de Bourgogne
propose pour chaque discipline, des masters MEEF
(métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la

2

de

Nièvre
ESPE de l’académie de Dijon - Site de Nevers
3 boulevard Saint-Exupéry - 58000 Nevers
Tél. : 03 86 59 74 80
e-mail : secretariat.site.nevers@dijon.iufm.fr
Site Internet : http://espe.u-bourgogne.fr
• Master MEEF 1er degré professeur des écoles
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Saône-et-Loire
ESPE de l’académie de Dijon - Site de Mâcon
9 rue de Flacé
71000 Mâcon
Tél. : 03 85 21 94 20
e-mail : secretariat.site.macon@dijon.iufm.fr
Site Internet : http://espe.u-bourgogne.fr
• Master MEEF 1er degré professeur des écoles

Yonne
ESPE de l’académie de Dijon - Site d’Auxerre
24 rue des Moreaux
89000 Auxerre
Tél. : 03 86 72 03 10
e-mail : secretariat.site.auxerre@dijon.iufm.fr
Site Internet : http://espe.u-bourgogne.fr
• Master MEEF 1er degré professeur des écoles

1.4 - Masters préparant aux
métiers de professeur des
collèges et lycées (enseignants du
2nd degré)
Côte d’Or
UFR droit et sciences économique et politique
4 boulevard Gabriel
21000 Dijon
Tél. : 03 80 39 56 00
Site Internet : http://ufr-economique.u-bourgogne.fr

• Master MEEF 2nd degré sciences économiques et
sociales (préparation CAPES)

École supérieure du professorat et de
l'éducation – ESPE
Département MEEF
6 boulevard Gabriel - BP 57871
21078 Dijon cedex
Tél. : 03 80 39 35 90
e-mail : scolarite2d@espe.u-bourgogne.fr
Site Internet : http://espe.u-bourgogne.fr
• Master MEEF 2nd degré sciences
(préparation CAPET et CAPLP)

de

gestion

UFR de lettres et philosophie
2 boulevard Gabriel
21000 Dijon
Tél. : 03 80 39 56 06
Site Internet :
http://ufr-lettres-philosophie.u-bourgogne.fr

• Master MEEF 2nd degré lettres classiques (préparation
CAPES)
• Master MEEF 2nd degré lettres modernes (préparation
CAPES)

UFR lettres et philosophie
Département des sciences de l'information et de
la communication
36 rue Chabot-Charny
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21000 Dijon
Tel. : 03 80 58 98 43 ou 03 80 39 55 84
e-mail : secretariat.info-com@u-bourgogne.fr
Site Internet : http://info-com.u-bourgogne.fr

• Master MEEF 2nd degré professeur documentaliste
(préparation CAPES)

UFR de Sciences Humaines
4 boulevard Gabriel
21000 Dijon
Tél. : 03 80 39 57 00
Site Internet :
http://sciences-humaines.u-bourgogne.fr

• Master
MEEF
2nd
degré
histoire-géographie
(préparation CAPES et CAPLP)
• Master MEEF 2nd degré éducation musicale et chant
choral (préparation CAPES)

UFR de langues et communication
2 boulevard Gabriel
21000 Dijon
Tél. : 03 80 39 55 00
Site Internet :
http://langues-communication.u-bourgogne.fr

• Master MEEF 2nd degré professeur de langues
vivantes - anglais, allemand, espagnol, italien
(Préparation CAPES)

UFR Sciences et Techniques
Bâtiment Mirande
9 avenue Alain Savary - BP 47870
21078 Dijon cedex
Tél. : 03 80 39 50 04
e-mail : secretariat.ufrst@u-bourgogne.fr
Site Internet :
http://sciences-techniques.u-bourgogne.fr

• Master MEEF 2nd degré physique-chimie (préparation
CAPES)
• Master MEEF 2nd degré Métiers de l’enseignement SII
- sciences industrielles de l’ingénieur (Préparation
CAPET). En lien avec le site de l’ESPE de Chalon-surSaône.
• Master MEEF 2nd degré Mathématiques (Préparation
CAPES)

UFR STAPS (Sciences et Techniques des
Activités Physiques et Sportives)
Campus Universitaire Montmuzard - BP 27877
21078 Dijon cedex
Tél. : 03 80 39 67 01
Site Internet : http://ufr-staps.u-bourgogne.fr

• Master MEEF 2nd degré éducation physique et
sportive (préparation CAPEPS). En lien avec le site de
l’ESPE de Dijon.

UFR des sciences de la vie, de la terre et de
l’environnement
6 boulevard Gabriel - 21000 Dijon
Tél. : 03 80 39 50 03
e-mail : scolarite-ufrsvte@u-bourgogne.fr
Site Internet : http://ufr-svte.u-bourgogne.fr
• Master MEEF 2nd
(préparation CAPES)

degré

professeur

de

SVT
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1.5 - Master préparant au
métier de conseiller principal
d’éducation (enseignants du 2nd
degré)
Côte d’Or
ESPE de l’académie de Dijon - Site de Dijon
51 rue Charles Dumont
21000 Dijon
Tél. : 03 80 67 64 67
e-mail : secretariat.site.dijon@dijon.iufm.fr
Site Internet : http://meef.u-bourgogne.fr
• Master MEEF 2nd degré encadrement éducatif

1.6 - Master préparant au
métier de professeur STI2D et SI
au lycée et professeur de
technologie au collège
(enseignants du 2nd degré)
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Pour tous renseignements, consultez le site Internet
national d’information sur les métiers de
l’enseignement catholique :
• www.devenirenseignant.org
et contactez l’organisme de formation
l’enseignement catholique en Bourgogne :

de

Institut supérieur de formation de
l’enseignement catholique de BourgogneFranche-Comté - ISFEC
Centre universitaire catholique de Bourgogne CUCDB
69 avenue Aristide Briand
21000 Dijon
Tél. : 03 80 73 45 90
e-mail : secretariat@cucdb.fr
Site Internet : http://isfec.cucdb.fr
L’ISFEC propose un Master MEEF qui prépare aux
métiers de l’enseignement du 1er et du 2nd degré :
• préparation au CRPE pour devenir professeur
des écoles.
• Préparation au CAFEP pour devenir professeur
en collège ou en lycée.

Saône-et-Loire
ESPE de l’académie de Dijon - Site de Chalonsur-Saône
2 rue Thomas Dumorey
71100 Chalon-Sur-Saône
Tél. : 03 85 46 10 63
e-mail : secretariat.site.chalon@dijon.iufm.fr
Site Internet : www.technologie-iufm-bourgogne.fr

• Master MEEF 2nd degré sciences industrielles de
l’ingénieur (Préparation CAPET). En lien avec l’UFR
Sciences et Techniques.

2 - Professeur dans un
établissement privé (sous
contrat)
Pour devenir professeur des écoles ou
professeur en collège-lycée dans le privé (sous
contrat d’association avec l’État), il est nécessaire
de réussir les concours de l’éducation nationale :
• le CRPE (Concours de Recrutement au
Professorat des Écoles)
ou
• le CAFEP (Certificat d’Aptitude aux Fonctions
d’Enseignement
dans
les
Établissements
d’Enseignement
Privés).
Ce
concours
de
recrutement est l’équivalent du CAPES, CAPET,
CAPEPS, CAPLP de l’enseignement public.
Les conditions d’inscription, les programmes, les
épreuves, les dates et les jurys sont les mêmes que
pour
les
concours
correspondants
de
l’enseignement public.
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A noter : vous pouvez retrouver les adresses des
établissements privés en consultant l’annuaire
national
officiel
de
l’enseignement
privé :
www.enseignement-prive.info

3 - Professeur de musique et
de danse
3.1 - Professeur de musique
UFR de Sciences Humaines
2 boulevard Gabriel
21000 Dijon
Tél. : 03 80 39 57 00
Site Internet :
http://sciences-humaines.u-bourgogne.fr

• Master MEEF 2nd degré éducation musicale et chant
choral (préparation CAPES)

École supérieure de musique BourgogneFranche-Comté
(ex Pôle d’enseignement supérieur de la musique
en Bourgogne – PESM)
36-38 rue Chabot-Charny
21000 Dijon
Tél. : 03 80 58 98 90
e-mail : contact@esmbourgognefranchecomte.fr
Site Internet : www.esmbourgognefranchecomte.fr
• Diplôme d'Etat professeur de musique
Durée de formation : 2 ans.
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Ce diplôme est délivré par le ministère de la Culture et de
la Communication.
Partenariat(s) : Université de Bourgogne, Conservatoire à
rayonnement régional de Dijon, Conservatoire à
rayonnement régional du Grand Chalon.
Notes : Les étudiants inscrits au DE de professeur de
musique (2 ans d'études) peuvent préparer simultanément
la Licence de pratique musicale spécialisée (proposée par
le département musicologie de l'Université de Bourgogne)
et/ou le DNSPM sur 3 ans (2 ans pour le DE et 1 an de
plus pour la licence et/ou le DNSPM).

3.2 - Professeur de danse
Pour devenir professeur de danse, il n’existe pas de
diplôme de l’Education Nationale, ni de CAPES.
L’enseignement de la danse (classique, jazz et
contemporaine) est subordonné à l’obtention du
Diplôme d’Etat de Professeur de Danse (DE).
En Bourgogne, aucun organisme ne forme à ce
diplôme d’État. Des stages de formations continue
pour les professeurs de danse ou des stages
ponctuels peuvent être organisés, se renseigner
auprès de « Liaisons Arts Bourgogne » :
Liaisons Arts Bourgogne – Le lab
8-10 rond-point de la Nation – Apogée B
21000 Dijon
Tél. : 03 80 68 26 00
e-mail : information@le-lab.info
Site Internet : www.le-lab.info

4 - Professeur dans un
établissement agricole
Les enseignants peuvent intervenir :
• dans les lycées d’enseignement général et
technologique
agricole
(LEGTA),
lycées
professionnels agricoles (LPA), centres de
formation professionnelle et de promotion agricoles
pour adultes (CFPPA), centres de formation
d’apprentis agricoles (CFAA).
Recrutement sur concours : CAPESA, CAPETA
(CAPES et CAPET agricoles)
• dans les établissements privés répartis au sein de
trois fédérations : le CNEAP (Conseil National de
l’Enseignement Privé), l’UNREP (Union nationale
rurale d’éducation et de promotion) et l’UNMFREO
(Union nationale des maisons familiales rurales
d’éducation et d’orientation).
Les enseignants du CNEAP et de l’UNREP sont
recrutés sur titre (par les chefs d’établissement) ou
sur concours, les moniteurs en maison familiale
rurale sont recrutés par les chefs d’établissements.
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Pour obtenir des renseignements sur les
recrutements,
consultez
le
site
Internet
www.chlorofil.fr (site du ministère de l’agriculture,
de l’agroalimentaire et de la forêt)
ou adressez-vous aux organismes suivants :
Direction régionale de l’alimentation, de
l'agriculture et de la forêt de BourgogneFranche-Comté - DRAAF
4 bis rue Hoche - BP 87865
21078 Dijon cedex
Tél. : 03 80 39 30 00
e-mail : draaf.bourgogne-franchecomte@agriculture.gouv.fr
Site Internet : www.draaf.bourgogne-franchecomte.agriculture.gouv.fr
Délégation Régionale de l’Enseignement
Agricole Privé (DREAP) Grand Est
Lycée La Salle Reims – Thillois
4 rue des écoles - 51370 Thillois
Tél. : 03 26 05 04 10
e-mail : bernard.jannin@cneap.fr
Site Internet : www.cneap-grandest.fr
Couvre les régions : Bourgogne-Franche-Comté et GrandEst.

Fédération Régionale des Maisons Familiales
Rurales de Bourgogne-Franche-Comté
Parc Tertiaire des Grands Crus
60 G avenue du 14 Juillet - 21300 Chenôve
Tél. : 03 80 54 04 64
e-mail : fr-bourgogne@mfr.asso.fr
Site Internet : www.mfr-bfc.fr

5 - Aides financières pour les
étudiants se destinant au
métier d’enseignant : apprenti
professeur
5.1 – Étudiant apprenti
professeur (EAP)
L’éducation nationale recrute des étudiants
apprentis professeurs. Ce statut d’apprenti
s’adresse aux étudiants qui se destinent au métier
d’enseignant et qui ont besoin d’une aide financière
pour poursuivre leurs études.
L’apprenti professeur assure 2 demi-journées par
semaine dans une classe en présence d’un
enseignant tuteur qui lui confiera des missions à
responsabilité croissante. Le reste du temps il suit
ses cours à l’université (L2 ou L3).
Ce nouveau dispositif s’adresse aux étudiants qui
envisagent de devenir :

Centre Régional Information Jeunesse Bourgogne
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• Professeur des écoles. Dans ce cas, l’étudiant
doit être inscrit au titre de l’année universitaire dans
les académies d’Amiens, Créteil, Guyane, Reims
et Versailles.
• Professeur de collège ou lycée. L’étudiant doit
être inscrit au titre de l’année universitaire
2016/2017 en L2 ou L3 avec une mention dans les
disciplines suivantes uniquement : allemand,
anglais, lettres ou mathématiques.

L’étudiant doit être âgé de moins de 30 ans à la
date de la signature du contrat (depuis janvier 2017,
le contrat d’apprentissage est accessible jusqu’à 30
ans en Bourgogne-Franche-Comté), avoir le projet
professionnel de se présenter à un concours de
l’enseignement.
L’étudiant apprenti professeur signe un contrat
d’apprentissage avec le rectorat dont il dépend et
perçoit un salaire mensuel. Son montant varie en
fonction de l’âge et de sa progression dans le
cursus de formation (de 889 € à 1180 € par mois).
Les dossiers des étudiants boursiers seront
prioritaires.
Par contre une fois qu’il sera apprenti (donc
salarié), l’étudiant ne pourra pas bénéficier en
même temps des bourses d’enseignement
supérieur sur critères sociaux.
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• n° 2.442 : « Professeur de lycée professionnel »,
• n° 2.443 : « Professeur d’établissement
agricole »,
• n° 2.45 : « Enseignant du supérieur »,
• n° 2.462 : « Professeur d’arts plastiques »,
• n° 2.463 : « Professeur de musique »,
• n° 2.465 : « Professeur de français langue
étrangère »,
• n° 2.466 : « Enseigner aux déficients visuels et
auditifs »,
• n° 2.47 : « Les métiers de la formation et de
l’insertion professionnelle »,
• n° 2.481 : « Professeur d'éducation physique et
sportive »,
• n° 2.637 : « Les études de sciences de
l'éducation ».

Fiche métier de la MIP de Louhans :
• « Professeur des écoles » - octobre 2014 (mise à
jour en 2015).
Les fiches métiers de la MIP de Louhans sont
consultables au CRIJ Bourgogne et sur le site
Internet de la MIP de Louhans : www.miplouhans.asso.fr

Publication de l’ONISEP :
• « Enseignement, éducation et formation »
collection Parcours – novembre 2013.

Si vous êtes intéressé, rendez-vous sur le site
internet de votre rectorat. Vous y trouverez toutes
les informations nécessaires pour postuler.

Rectorat de l’Académie de Dijon
2 G rue du général Delaborde
21000 Dijon cedex
Tél. : 03 80 44 84 00
Site Internet : www.ac-dijon.fr

Pour en savoir plus
Vous retrouverez des informations concernant les
métiers de l'enseignement sur le site Internet du
ministère
de
l’Éducation
Nationale :

www.devenirenseignant.gouv.fr
Fiche régionale Actuel Bourgogne :
• n° 2.47 « Métiers de la formation »
Fiches nationales Actuel CIDJ :
• n° 2.41 « Les métiers de l’enseignement »
• n° 2.42 : « Professeur des écoles »,
• n° 2.43 : « Professeur de lycée et collège »,
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