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INSPE de Bourgogne 
L’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation est 
une composante universitaire dédiée à l’éducation, la 
formation, l’enseignement et la culture. 
L’INSPE est constitué de 4 départements et d’un laboratoire de 
recherche : 

 le département MEEF (métiers de l’enseignement de 
l’éducation et de la formation) ; 

 le département Sciences de l’éducation ; 

 le département Institut Denis Diderot (métiers de la culture, 
de l’éducation et de la formation) ; 

 le département CIPE (Centre d’Innovation Pédagogique et 
d’Evaluation) ; 

 le laboratoire IREDU (Institut de Recherche sur l’éducation). 

  Venez découvrir les formations de l’INSPE  
      Licence Sciences  de l’éducation  
      Education Formation Enseignement Culture (EFEC) 

        Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation   
      et de la formation (MEEF) 

Mention MEEF 1er degré : Professeur des écoles 
Mention MEEF 2nd degré : Professeur des collèges et lycées 
Mention MEEF Encadrement Educatif : Conseiller principal d’éducation 

Master Direction de projets ou d’établissements culturels 
Parcours Ingénierie de l’Action culturelle 
Parcours Arts et Cultures 
Parcours Ingénierie Projets Interculturels et Internationaux 

Master Sciences de l’éducation 
Parcours Pilotage et Evaluation dans les Systèmes Educatifs (PESE) 
Parcours Conseiller, Consultant, Responsable Formation (CCRF) 
Parcours Expertise Sociologique et Economique en Education (ESE) 

 
 
 

Venez découvrir les sites de formation INSPE  
Vendredi 31 janvier de 10 h à 18 h 
JPO du site INSPE de Dijon - Master MEEF 1er degré - Professeur des écoles, Master MEEF 2nd 
degré - Professeur des collèges et lycées. 

Samedi 8 février de 9 h à 16 h 
JPO du site INSPE de Chalon - Master MEEF 2nd degré Sciences Industrielles de l'Ingénieur 
Professeur des collèges et lycées en Sciences de l’ingénieur et STI2D. 

Samedi 15 février de 9 h à 13h 
JPO du site INSPE de Nevers - Master MEEF 1er degré - Professeur des écoles 
 et  licence EFEC. 

Samedi 14 mars de 9 h à 12h30 
JPO du site INSPE de Mâcon - master MEEF 1er degré - Professeur des écoles. 
JPO du site INSPE d'Auxerre - master MEEF 1er degré - Professeur des écoles. 


