
Enquête inscription en 2010/2011 en Master 2 + Semestre d’été 

Métiers de l’enseignement – CRPE 

 

 

Les quatre universités de l’Académie de Lyon (Lyon1, Lyon2, Lyon3 et Jean Monnet) 

proposeront chacune à la rentrée prochaine un Master Métiers de l'enseignement 

1° degré, de l'Education et de la Culture dans le but notamment d’assurer la 

formation professionnelle des futurs professeurs des écoles et de préparer le CRPE. 

 

L’architecture de ces Masters sera commune à toutes les universités. La différence se 

fera sur l’enseignement de spécialités qui ne représentera qu’une petite part des 

formations et sur le volume horaire de formation qui oscillera entre 750 h à 1000 h 

sur les 2 années, hors temps de stage. Les masters de Lyon 1 et Jean Monnet ont été 

élaborés sur la base de 1000 h de formation. 

 

Le master de Jean Monnet sera assuré essentiellement par les formateurs de l’IUFM et 

se déroulera intégralement sur le Site, 90 rue de la Richelandière.  

 

À ce moment de l’année, nous préparons la rentrée prochaine et chaque Site a besoin 

pour cela de disposer de prévisions d’effectifs. Ce questionnaire a été réalisé dans ce 

but. 

De même, afin de proposer une offre cohérente pour le semestre d’été, nous avons 

besoin de quantifier les demandes. 

 

Je vous remercie donc de prendre quelques minutes pour le renseigner. Il va de soi 

que votre réponse n’a pas valeur d’engagement. 

 

Merci de le renvoyer par mail à Claire Brunon claire.brunon@iufm.univ-lyon1.fr ou de 

le remettre en version papier à vos délégués qui le transmettront ensuite au service 

scolarité au plus tard le mercredi 12 mai. 

 

 

 

 

 

 



Section :  

Nom :       Prénom : 
 

Dans le cas où vous ne seriez pas lauréat du concours PE cette année. 

 

1) Si vous êtes déjà titulaire d’un M1 ou d’un Master ou si vous obtenez en 

fin d’année l’équivalence de crédits qui vous permettrait de vous inscrire en 

Master 2 : 

 

Envisagez-vous à la rentrée de septembre de vous inscrire :  

 

- dans un Master 2 Métiers de l’enseignement 1° degré ?      OUI  NON  

- dans un Master 2 disciplinaire ?        OUI  NON  

 

Si vous envisagez de vous inscrire dans un Master 2 Métiers de l’enseignement 1° 

degré, serait-ce plutôt à :  

 

- Université Jean Monnet à Saint-Etienne   

- Autre           

 

 

2) Seriez-vous intéressés par une préparation* à l’épreuve d’admissibilité du 

nouveau concours 2011 dont l’admissibilité est prévue les 28 et 29 

septembre 2010 ?  

 

- Oui  

- Non  

 

Cet enseignement serait proposé pour une part fin juin et pour une autre part 

fin Août / début septembre (une trentaine d’heures environ). 

 

* Sans frais d’inscription supplémentaire 


