PROFESSEURS DES ECOLES
L’année 2013-2014 est une année transitoire pendant laquelle coexisteront deux modalités
de formation :
- En M1, la mise en place de la première année du master MEEF
- En M2, la poursuite d’études en M2 Métiers de l’Enseignement Scolaire (MES)
uniquement pour les étudiants ayant validé un M1 et admissibles au CRPE 2013-2.
Modalités d’inscription en M1 : MEEF 1er degré
L'inscription en master MEEF 1er degré s'effectue dans une des 4 universités de l’académie
de Grenoble, selon plusieurs critères :
- votre parcours antérieur,
- votre situation géographique,
L’inscription est de droit pour tout étudiant issu de licence. Veuillez vous reporter aux sites
Internet des universités pour connaître leurs modalités d’inscription.

Pour l’Université Joseph Fourier uniquement
Vous devez candidater sur l’application Equiv jusqu’au 18 juillet avant la fermeture de
l’établissement : http://candidature.grenet.fr/cgi-bin/WebObjects/EquivUJF
L’application rouvrira du 22 au 28 août pour les dernières candidatures.
Lorsque votre dossier aura été accepté, vous recevrez votre autorisation d’inscription et
pourrez alors vous inscrire en ligne du 28 août au 6 septembre aux adresses suivantes selon
votre situation :
- Anciens étudiants UJF : réinscription
https://apoweb.grenet.fr/apoweb400_APOUJF/etapes/identification.jsp
- Première inscription à l’UJF :
http://iaprimoujf.grenet.fr/iaprimo_APOUJF/ident1.jsf
Une fois votre inscription effectuée, vous devrez vous présenter à l’antenne ESPE pour
compléter votre dossier en fournissant les pièces justificatives et retirer votre carte
d’étudiant :
Pour l’antenne de Grenoble, à l'IUFM-ESPE,
30 avenue Marcelin Berthelot - 38100 GRENOBLE, bureaux B007- B008
du 28 août au 6 septembre 2013 de 9h00 à 15h30
Pour l’antenne de Valence, à l'IUFM-ESPE,
36 avenue de l'Ecole Normale - 26000 VALENCE, bureau scolarité
du 28 août au 6 septembre 2013 de 9h00 à 15h30

Modalités d’inscription en M2 : Métiers de l’Enseignement Scolaire (MES)
L’inscription en M2 MES est possible uniquement pour les admissibles au CRPE 2013-2 de
l’académie de Grenoble ayant validé un M1. Ce M2 est proposé uniquement en alternance.

Pour l’Université Joseph Fourier uniquement
Vous devez candidater sur l’application candidature M2 MES jusqu’au 20 août au plus tard :
https://iufm-webinfo2.ujf-grenoble.fr/opim2/
Lorsque vous aurez reçu votre autorisation d’inscription, vous pourrez alors vous inscrire en
ligne du 28 août au 6 septembre aux adresses suivantes selon votre situation :
- Anciens étudiants UJF :
https://apoweb.grenet.fr/apoweb400_APOUJF/etapes/identification.jsp
- Première inscription à l’UJF :
http://iaprimoujf.grenet.fr/iaprimo_APOUJF/ident1.jsf
Une fois votre inscription effectuée, vous devrez vous présenter sur le site concerné pour
compléter votre dossier en fournissant les pièces justificatives et retirer votre carte
d’étudiant.
Pour Grenoble, à l'IUFM-ESPE,
30 avenue Marcelin Berthelot - 38100 GRENOBLE,bureaux B007- B008
du 28 août au 6 septembre 2013 de 9h00 à 15h30
Pour l’antenne de Valence, à l'IUFM-ESPE,
36 avenue de l'Ecole Normale - 26000 VALENCE, bureau scolarité
du 28 août au 6 septembre 2013 de 9h00 à 15h30

Spécificités de l’année transitoire 2013-14 pour les admissibles au CRPE 2013-2
-

Pour les étudiants titulaires d’un M2 MES de l’académie de Grenoble

Vous avez la possibilité de suivre tout ou partie de la formation délivrée en M2 sous
différentes formes selon l’université :
• Université Joseph Fourier :
- les Unités d’Enseignement du M2 MES sont proposées à la carte (30 € l’UE de 6
ECTS).
- Un échange avec les responsables pédagogiques permettra de cibler les besoins de
chacun. Possibilité de rencontre avec Mme Catherine BRISSAUD, responsable du
master, le 27 août matin sur le site de Grenoble..
- L’inscription administrative se fera sur les sites ESPE Grenoble et Valence à compter
du 28 août 2013.
• Université de Savoie : inscription en Diplôme Universitaire (259,1 €)
• Université Stendhal : inscription en année préparatoire PE
Veuillez vous reporter aux sites Internet des universités de Savoie et Stendhal pour connaître
les modalités d’inscription en DU et année préparatoire PE.
-

Pour les étudiants titulaires d’un M2 autre que MES de l’académie de Grenoble

Vous avez la possibilité :
- de vous inscrire en M2 MES
- ou de suivre tout ou partie de la formation délivrée en M2 sous différentes formes
selon l’université :
• Université Joseph Fourier :
- les Unités d’Enseignement du M2 MES sont proposées à la carte (30 € l’UE de 6
ECTS).
- Un échange avec les responsables pédagogiques permettra de cibler les besoins de
chacun. Possibilité de rencontre avec Mme Catherine BRISSAUD, responsable du
master, le 27 août matin sur le site de Grenoble..
- L’inscription administrative se fera sur les sites ESPE Grenoble et Valence à compter
du 28 août 2013.
• Université de Savoie : inscription en Diplôme Universitaire (259,1 €)
• Université Stendhal : inscription en année préparatoire PE
Veuillez vous reporter aux sites Internet des universités de Savoie et Stendhal pour connaître
les modalités d’inscription en DU et année préparatoire PE.

-

Pour les non étudiants titulaires d’un M2 relevant de la formation continue (plus de
28 ans ou plus de 2 ans d’interruption d’études)

Vous avez la possibilité :
- de vous inscrire en M2 MES (932 €),
- de suivre une formation spécifique à l’Université Joseph Fourier : CoMéPé (Concours
Métier Professeur des écoles). Pour en savoir plus : http://iufm.ujfgrenoble.fr/pagesiufm/devenir/pj/Descriptifs_CoMEPE_admission_2014A.pdf
- ou de suivre tout ou partie de la formation délivrée en M2 sous différentes formes
selon l’université :
• Université Joseph Fourier :
- les Unités d’Enseignement du M2 MES sont proposées à la carte (30 € l’UE de 6
ECTS).
- Un échange avec les responsables pédagogiques permettra de cibler les besoins de
chacun. Possibilité de rencontre avec Mme Catherine BRISSAUD, responsable du
master, le 27 août matin sur le site de Grenoble. A définir pour Valence.
- L’inscription administrative se fera sur les sites ESPE Grenoble et Valence à compter
du 28 août 2013.
• Université de Savoie : inscription en Diplôme Universitaire (259,1 €)
• Université Stendhal : inscription en année préparatoire PE
Veuillez vous reporter aux sites Internet des universités de Savoie et Stendhal pour connaître
les modalités d’inscription en DU et année préparatoire PE.

Chaque université dispose de ses propres modalités d’inscription.
Pour plus d’informations :
- Université Joseph Fourier
(http://www.ujf-grenoble.fr/formation/candidatures-et-inscriptions/)
- Université Pierre Mendès France
(http://www.upmf-grenoble.fr/inscription/)
- Université de Savoie
(http://www.univ-savoie.fr/index.php?id=89)
- Université Stendhal
(http://www.u-grenoble3.fr/version-francaise/formations/inscriptions-scolarite/)

Dates et lieux de rentrée 2013-14
Master 1 MEEF 1er degré / Master 2 MES

Drôme-Ardèche
Antenne ESPE
Valence

M1 MEEF

M2 MES

Vendredi 6 septembre 2013
10 heures

Vendredi 30 aout 2013
9 heures

Lieu : ESPE Valence

Lieu : ESPE Valence

Haute Savoie
Antenne ESPE
Bonneville
Isère
Antenne ESPE
Grenoble

Savoie
Antenne ESPE
Chambéry

-

Vendredi 30 aout 2013
9 heures
Lieu : ESPE Bonneville

Lundi 9 septembre 2013
10 heures

Vendredi 30 aout 2013
10 heures

Lieu : amphithéâtre ESPE Grenoble

Lieu : CRDP Grenoble

Jeudi 5 septembre 2013
14 heures
Lieu : Amphithéâtre Decottignie,
Université de Savoie, 27 rue
Marcoz, Chambéry

Accueil DASEN
Vendredi 30 aout 2013, 14 heures
Accueil Université de Savoie
Jeudi 5 septembre 9h30
Lieu unique : Amphithéâtre
Decottignie, Université de Savoie,
27 rue Marcoz, Chambéry

