Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
MASTER - Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF), 1er degré (fiche nationale)

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
- Faire partager les valeurs de la République
- Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et dans le cadre réglementaire de l'école
- Connaître les élèves et les processus d'apprentissage
- Prendre en compte la diversité des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques
- Maîtriser la langue française à des fins de communication
- Utiliser une langue vivante étrangère dans les situations exigées par son métier
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de son métier
- Coopérer au sein d'une équipe
- Contribuer à l'action de la communauté éducative
- Coopérer avec les parents d'élèves
- Coopérer avec les partenaires de l'école
- S'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- Maîtriser la langue française dans le cadre de son enseignement
- Construire, mettre en œuvre et animer des situations d'enseignement et d'apprentissage prenant en compte la diversité des élèves
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l'apprentissage et la socialisation des élèves
- Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves
- Identifier les usages numériques et les impacts de leur évolution sur le ou les domaines concernés par la mention
- Se servir de façon autonome des outils numériques avancés pour un ou plusieurs métiers ou secteurs de recherche du domaine
- Mobiliser des savoirs hautement spécialisés, dont certains sont à l’avant-garde du savoir dans un domaine de travail ou d’études,
comme base d’une pensée originale
- Développer une conscience critique des savoirs dans un domaine et/ou à l’interface de plusieurs domaines
- Résoudre des problèmes pour développer de nouveaux savoirs et de nouvelles procédures et intégrer les savoirs de différents
domaines
- Apporter des contributions novatrices dans le cadre d’échanges de haut niveau, et dans des contextes internationaux.
- Conduire une analyse réflexive et distanciée prenant en compte les enjeux, les problématiques et la complexité d’une demande ou d’
une situation afin de proposer des solutions adaptées et/ou innovantes en respect des évolutions de la règlementation
- Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources spécialisées pour documenter un sujet et synthétiser ces
données en vue de leur exploitation
- Communiquer à des fins de formation ou de transfert de connaissances, par oral et par écrit, en français et dans au moins une langue
étrangère,
- Gérer des contextes professionnels ou d’études complexes, imprévisibles et qui nécessitent des approches stratégiques nouvelles
- Prendre des responsabilités pour contribuer aux savoirs et aux pratiques professionnelles et/ou pour réviser la performance
stratégique d'une équipe
- Conduire un projet (conception, pilotage, coordination d’équipe, mise en œuvre et gestion, évaluation, diffusion) pouvant mobiliser des
compétences pluridisciplinaires dans un cadre collaboratif
- Analyser ses actions en situation professionnelle, s’autoévaluer pour améliorer sa pratique dans le cadre d'une démarche qualité
- Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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Secteurs d’activité :
- P : Enseignement
- O : Administration publique

Type d’emploi accessibles :
- Enseignant en école élémentaire ou maternelle en France ou à l’étranger
- Chargé de mission (éducation - réussite éducative ; etc.) en collectivité territoriale, chambres consulaires, entreprises…
- Coordinateur pédagogique dans différentes structures (réseaux d’associations, collectivités…)
- Médiateur culturel et scientifique

Code(s) ROME :
K1202 - Éducation de jeunes enfants
K1207 - Intervention socioéducative
K2106 - Enseignement des écoles
G1202 - Animation d''activités culturelles ou ludiques

Références juridiques des réglementations d’activité :
-

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
UNIVERSITE DE LILLE
UNIVERSITE DE LA GUYANE
UNIVERSITE DE MONTPELLIER
UNIVERSITE DE BORDEAUX
UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE
UNIVERSITE LYON 2 A ET L LUMIERE
UNIVERSITE DE LORRAINE
UNIVERSITE DU MANS
UNIVERSITE DE NOUVELLE CALEDONIE
UNIVERSITE AMIENS PICARDIE JULES VERNE
UNIVERSITE JEAN MONNET SAINT ETIENNE
UNIVERSITE DIJON BOURGOGNE
UNIVERSITE LYON 3 JEAN MOULIN
SORBONNE UNIVERSITE
UNIVERSITE TOULOUSE II
UNIVERSITE PARIS-SACLAY
UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1
UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE
UNIVERSITE LA ROCHELLE
UNIVERSITE DE LA POLYNESIE FRANCAISE
UNIVERSITE DE STRASBOURG
UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE
UNIVERSITE DE POITIERS
NANTES UNIVERSITE
UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE
CY CERGY PARIS UNIVERSITE
UNIVERSITE DE LIMOGES
UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE
UNIVERSITE GRENOBLE ALPES
UNIVERSITE BREST BRETAGNE OCCIDENTALE
UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE
UNIVERSITE DE ROUEN-NORMANDIE
UNIVERSITE COTE D'AZUR
TELECOM SAINT ETIENNE
UNIVERSITE D'ORLEANS
UNIVERSITE D'EVRY VAL D'ESSONNE
UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC
UNIVERSITE VERSAILLES ST QUENTIN YVELINE
UNIVERSITE PARIS NANTERRE
UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-
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UNIVERSITE DE LA REUNION
UNIVERSITE DES ANTILLES
UNIVERSITE DE CORSE P PAOLI
UNIVERSITE D'ANGERS

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 01/01/2024

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Par expérience

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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