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OBJECTIFS 
& 

COMPÉTENCES 

• Acquérir des compétences nécessaires à l’exercice des métiers du 
professorat et de l’éducation du second degré, avec un tronc 
commun de formation portant sur (voir Arrêté du 27 août 2013) : 
– les gestes professionnels liés aux situations d’apprentissage ; 
– les connaissances liées au parcours des élèves ; 
– les enseignements liés aux principes et à l’éthique du métier. 

• S’approprier des thèmes d’éducation transversaux et des grands 
sujets sociétaux, notamment la citoyenneté, l’éducation artistique et 
culturelle, l’éducation à l’environnement et au développement 
durable, l’éducation à la santé.  

 

CARRIÈRES  • Métiers du professorat du second degré 

 

STRUCTURE 

• 4 semestres d’études,  30 crédits (ECTS) par semestre 

• 450 à 500 heures de cours en M1, 210 ou 222 heures de cours en M2 

• Blocs : (1) Disciplinaire ; (2) Didactique ; (3) Recherche ; (4) Contexte 
d'exercice du métier ; (5) Mise en situation professionnelle (stages) 

• Apprentissage d’une langue étrangère pour une maîtrise au niveau B2 

• Acquisition de compétences pour enseigner avec le numérique 

• Initiation à la recherche et analyse des pratiques professionnelles 

• M1 : Préparation aux concours de Professeur du Second Degré 

• M2 : Formation en alternance pour les lauréats du concours, ou 
préprofessionnalisation (PPE2D) pour les non-lauréats souhaitant 
repasser les concours. 

 

CONDITIONS  
D’ADMISSION 

 

• 1ère année (M1) : être titulaire d’une Licence (ou équivalence 
accordée sur dossier de candidature) 

• 2ème année (M2) : avoir validé le M1 MEEF2 de l’ESPE de la Polynésie 
française 

  

CONTACT & 

INFORMATION 
ESPE (École Supérieure du Professorat et de l'Éducation)  

Tél : (689) 40 866 492 – courriel : <secretariat-espe@upf.pf> 

 


