ÉCOLE SUPÉRIEURE DU PROFESSORAT
ET DE L’ÉDUCATION D’AQUITAINE
A q u i t a i n e

MASTER MEEF - MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT
DE L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION

L’ESPE d’Aquitaine, école de l’Université de Bordeaux, forme en collaboration avec l’Université
Bordeaux Montaigne, l’Université de Pau et des Pays de l’Adour et l’Institution scolaire
(Rectorat de Bordeaux, DSDEN, écoles, collèges, lycées...), les étudiants du master MEEF se destinant
aux métiers de professeur des écoles, professeur de lycée et collège et conseiller principal
d’éducation.
L’ESPE et ses partenaires forment également les étudiants et professionnels souhaitant se spécialiser
dans les métiers de l’ingénierie de la formation.
Le master MEEF est accessible en formation continue, VAP et VAE.

LA validation des acquis professionnels - vap

La VAP permet d’intégrer un cursus de formation même si on ne possède pas le titre ou le diplôme.
a qui s’adresse la vap ?
A tous les candidats ayant interrompu leurs études depuis au moins 2 ans et justifiant d’une
expérience significative en cohérence avec la formation demandée.
Les candidats ayant déjà été inscrits en master MEEF (ou SMEEF) et qui n’ont pas validé leur année ne
peuvent déposer une demande de validation pour être admis dans ce master avant un délai de 3 ans.
a quelle formation pouvez-vous prétendre ?
Au master MEEF - Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation.
qu’est-ce qui est validé ?
L’expérience professionnelle, les formations suivies, les acquis personnels.
Le dossier doit retracer l’ensemble des activités du demandeur, mettre en adéquation ses expériences
avec les savoirs et compétences relatifs au master MEEF.
le coût de la vap
Les tarifs VAP représentent une participation aux frais de procédure. Ils ne comprennent ni les droits
d’inscription ni les frais de formation.
Examen de la recevabilité de la demande : 100 €
Traitement du dossier : 100 €
+ d’infos : www.espe-aquitaine.fr
contact : service de formation continue
160 avenue de Verdun - 33705 Mérignac - 05 56 12 67 40
formation_continue@espe-aquitaine.fr

procédure de validation des acquis professionnels à l’espe d’aquitaine

Notification originale
transmise au candidat

Copie notification et original du
dossier transmis à la scolarité

Copie du dossier au service
formation continue

Notification de l’arrêté par le Service formation continue de l’ESPE

Arrêté du Directeur de l’ESPE

Procès-verbal de la Commission pédagogique

Examen du dossier par la Commission pédagogique

Réception du dossier renseigné par le candidat accompagné du règlement de 100€

Envoi du dossier
OUI
NON
Recevabilité juridique

Information au candidat

Réception de la fiche de renseignements accompagnée du règlement de 100 €

Envoi ou remise de la fiche de renseignements au candidat

Demande du candidat

Fin

