
 

Se former avec le nouveau Master MEEF de l’ISFEC Saint Cassien. 

Notre institut vous permet d’obtenir les titres universitaires requis et de préparer les concours pour 
devenir enseignant(e). 
La formation est assurée par une équipe de formateurs et d’intervenants dont les convictions et les 
compétences sont mises au service de votre projet professionnel, dans des groupes à taille réduite 
permettant un suivi personnalisé. 
 
Après une formation de niveau Bac+3, la formation se poursuit en Master MEEF (Métiers de 
l'Enseignement, de l'Éducation et de la Formation). 
Notre Master qui prévoit un volume horaire de 800 heures hors stage, vous permet d'une part de 
vous engager dans une préparation stimulante au concours et, une fois le concours réussi, de vous 
former de manière innovante aux métiers de l'enseignement. 
Notre master vous permet de vous professionnaliser grâce à : 
- un stage d'observation et de pratique accompagnée en Master 1 (6 semaines). 
- un stage en responsabilité en Master 1 (4 semaines) et en Master 2 (8 semaines). 
 
Les stages sont l'occasion d'appréhender le métier de manière progressive, tout en étant rémunéré. 
S'inscrire à l'ISFEC Saint Cassien, c'est bénéficier de stages au sein du réseau des établissements 
privés de l'Enseignement Catholique de la région sud et Corse. 
 
L’institut propose différents parcours disciplinaires :  
Professeurs des écoles (1er degré). 
Professeurs des collèges et lycées (2d degré) : Histoire-Géographie, Lettres Histoire-Géographie, 
Mathématiques, Sciences Physiques, Chimie, Lettres Classiques, Lettres Modernes, EPS, Espagnol, 
Anglais, Éducation Musicale, Arts plastiques, SVT, Biotech CAPET et PLP, Économie Gestion CAPET et 
PLP, Économie Gestion Commerce Vente, Sciences Économiques et Sociales, Numérique et Sciences 
Informatiques. 
 

Piliers de la formation 
Acquisition des contenus nécessaires à l’exercice du métier. 
Prise en compte de la dimension relationnelle (enfants, équipes, parents,...) 
Organisations et gestes professionnels inhérents au métier. 
Principes de la formation : 

• C’est la personne qui se forme, plus qu’on ne la forme. 
• C’est le groupe rassemblé qui induit la qualité de la formation. 
• Le lien entre théories et pratiques donne la stature professionnelle. 

 
 
Nos Réunions d'information en visioconférence : inscription sur le site www.institut-saintcassien.com  

Lundi 22 mars 2021 de 17h à 18h30 

Vendredi 23 avril 2021 de 17h à 18h30 

Jeudi 3 juin 2021 de 17h à 18h30 

Samedi 3 juillet 2021 de 10h à 11h30 


