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• Master	  MEEF	  (Mé,ers	  de	  l’Enseignement,	  de	  l’Educa,on	  et	  de	  la	  Forma,on)

o men,on	  1er	  degré,	  
o men,on	   2nd	   degré	   (Créole,	   EPS,	   Le?res	   modernes,	   Mathéma,ques,	  

Physique-‐Chimie,	  Sciences	  de	  la	  Vie	  et	  de	  la	  Terre)	  
o men,on	  Encadrement	  Educa,f	  (EE),	  
o men,on	  Pra,que	  et	  Ingénierie	  de	  la	  Forma,on	  (PIF)

• Prépara,on	  de	  concours	  (1er	  degré,	  2nd	  degré,	  CPE)

• Forma,ons	  et	  cer,ficats	  spécifiques	  (prépara,on	  de	  concours	  (publics	  et	  disciplines	  
iden,fiés),	  forma,on	  pour	  l’accueil	  d’élèves	  en	  situa,on	  de	  handicap,	  C2I2E,	  …)

Point	  d’échange	  avec	  des	  étudiants	  de	  l’ESPE	  de	  l’académie	  de	  Guadeloupe	  
(forma;on	  et	  vie	  sur	  le	  Campus	  du	  Morne	  Ferret)	  
(Hall	  du	  bâ*ment	  A)

Projec;on	  en	  con;nue	  d’un	  film	  de	  présenta;on	  de	  l’ESPE	  de	  l’académie	  de	  
Guadeloupe	  (Hall	  du	  bâ*ment	  A)

Découverte	   des	   ressources	   documentaires	   à	   la	   BU	   du	   Campus	   du	   Morne	  
Ferret	  (2ème	  étage	  -‐	  Bât	  A)

Point	  d’inscrip;on	  pour	  l’année	  universitaire	  2018-‐19	  (e-‐candidature)
(Hall	  du	  bâ*ment	  A)

9h00	  à	  17h00	  

Stands	  d’informa;on	  sur	  les	  ac;vités	  de	  forma;on	  en	  éduca;on	  (forma;on	  
et	  prépara;on	  aux	  concours)	  -‐	  Salle	  des	  Conseils

9h30	  -‐	  10h30	  :	  Conférence	  (Amphithéâtre)
Suis-‐je	  prêt	  pour	  une	  carrière	  dans	  l’enseignement	  ?	  
Présenta*on	  d’ou*ls	  pédagogiques	  d’aide	  aux	  mé*ers

10h30	  -‐	  12h30	  :	  Pra;que	  et	  retour	  d’expériences	  
-‐ Professeurs	  des	  écoles

Rencontre	  et	  retours	  d’expériences	  sur	  la	  forma*on

-‐ Professeurs	  des	  écoles
Présenta*on	  d’ou*ls	  pédagogiques	  pour	  un	  enseignement	  avec	  la	  langue	  
vivante	  régionale	  «	  Créole	  »	  -‐	  (Salle	  E4)

-‐ Professeurs	  de	  lycées	  et	  collèges	  en	  Le=res	  
Rencontre	  d’étudiants	  de	  LeLres	  -‐	  (Salle	  E3)

Après-midi

14h30	  -‐	  15h30	  	  :	  Conférence	  (Amphithéâtre)	  
	   Suis-‐je	  prêt	  pour	  une	  carrière	  dans	  l’enseignement	  ?	  

	  	  	  	  	  Le	  mé*er	  d’enseignant

15h30	  -‐	  17h00	  :	  Pra;que	  et	  retour	  d’expériences
-‐ Professeurs	  des	  écoles

Rencontre	  et	  retours	  d’expériences	  sur	  la	  forma*on

-‐ Professeurs	  des	  écoles
Présenta*on	  d’ou*ls	  pédagogiques	  pour	  un	  enseignement	  avec	  la	  langue	  
vivante	  régionale	  «	  Créole	  »	  -‐	  (Salle	  E4)

-‐ Professeurs	  de	  lycées	  et	  collèges	  en	  Sciences	  de	  la	  Vie	  et	  de	  la	  Terre
L’anatomie	  des	  monocotylédones	  -‐	  (Laboratoire	  SVT	  -‐	  1er	  étage)

-‐ Professeurs	  de	  lycées	  et	  collèges	  en	  Physique-‐Chimie	  (PC)
Plongée	  dans	  l’univers	  de	  la	  pra*que	  des	  sciences	  physiques	  du	  quo*dien

(Laboratoires	  de	  Physique	  et	  de	  Chimie)

17h00	  :	  Clôture

Matin

Toute la journée

09h00	  :	  Ouverture


