
Présentation de l’offre 

d’internationalisation des 

parcours MEEF 

 
Cédric Sarré 

Chargé de mission « Relations internationales » 

 

Jeudi 22 septembre 2022 



EN QUATRE POINTS 
 

1. De nouvelles opportunités 

 

2. Les options « ouverture internationale » en M1 

 

3. Les stages à l’étranger en M2 
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1. De nouvelles opportunités 

 Organisation du nouveau MEEF 

 Statut « étudiant » en M1 et M2 

 M1 moins contraint par le concours, M2 moins 
contraint par le statut/les obligations de service 

 Nouveau concours 

 Valorisation du parcours et des mobilités lors de 
l’épreuve d’entretien (deuxième épreuve d’admission) 

 Nouveaux dispositifs 

 CAPEFE : un moyen de valoriser l’ouverture à 
l’international 

 nouveau programme ERASMUS+ 2021-2027 : 
mobilités courtes (5 à 30 jours), mobilités virtuelles 

 université européenne 4EU+ 



 Des options mutualisées (toutes mentions, tous 
parcours) 

  dispositif d’internationalisation identique pour tout 
 étudiant MEEF 

 Des options dans « l’UE spécifique » du bloc 4 

 des options au choix de chaque étudiant 1er/2nd 
degré 

 dispositif d’internationalisation ouvert à tout 
étudiant qui le souhaite 

 dispositif d’internationalisation « institutionnalisé » 
dans les maquettes  

2. Les options « ouverture internationale » (M1) 



 Un dispositif d’internationalisation reposant sur 

 les accords bilatéraux actuels et en développement de 
l’INSPE 

 l’accord-cadre entre le réseau des INSPE et l’AEFE 

 les accords passés dans le cadre de projets (4EU+, 
ENTENTE21) 

 les accords ERASMUS+ de l’INSPE/SU (2021-2027, 
mobilités courtes de 5 à 30 jours) 

 

 Un dispositif d’internationalisation offrant quatre 
options 

 

 

2. Les options « ouverture internationale » (M1) 



 Option 1 – CAPEFE (Volet 1) : 15hTD 
 L’objectif  est  de  permettre  à  l’étudiant.e  de  développer 

les compétences  nécessaires  à l’enseignement  de  sa/ses  
discipline/s  dans  un  établissement  français  à  l’étranger, 
conformément au référentiel de compétences de la 
certification CAPEFE (Certificat d’aptitude à participer à 
l’enseignement français à l’étranger) 

  Appui sur le référentiel de compétences spécifique au 
CAPEFE 

 Option 2 – CAPEFE (volet 2) : 15hTD 
 L’objectif est la préparation aux épreuves de la certification 

 Possibilité de se présenter aux épreuves en fin d’année 

 Obligation d’être  combinée  à  l’option 1 

 Prérequis : B2 en anglais (CLES?) 

 

 

2. Les options « ouverture internationale » (M1) 



 Option 3 – Mobilité hybride : 15hTD 

 Stage de 2 semaines en établissement du 1er/2nd degré à 
l’étranger  

 En remplacement du stage OPA2 ou OPA3 

 Travail en ligne de préparation, prise de contact, échanges 
avec les partenaires, réflexion… = hybridité, en amont et en 
aval du stage 

 Destinations ouvertes en 2022-2023 (sous réserve) 

 1er degré : Birmingham (Angleterre), Berlin (Allemagne), 
Freudenstadt (Allemagne), Madrid (Espagne), Sollentuna 
(Suède), Vienne (Autriche), Rome (Italie), Québec 
(Canada) 

 2nd degré : Heidelberg (Allemagne), Milan (Italie), 
Varsovie (Pologne), Madrid (Espagne), Sollentuna 
(Suède), Vienne (Autriche), Rome (Italie) 

 Candidats retenus éligibles à une bourse de  

mobilité (E+ ou INSPE) 

 

 

2. Les options « ouverture internationale » (M1) 



 Option 4 – Mobilité virtuelle : 15hTD 

 

 Échanges interculturels pour la réalisation de projets 
collaboratifs 

 Groupes multinationaux  se « rencontrant » en ligne 

 Principes du télétandem (utilisation équilibrée des deux 
langues de communication) ou échanges en anglais ou autre 
langue  langue de travail? 

 Des échanges centrés sur une séquence de 3 tâches : (1) 
présentations, (2) comparaison des systèmes scolaires et des 
pratiques pédagogiques, (3) co-création d’une 
tâche/ressource/séance à mettre en oeuvre dans la classe 

 2 groupes (x20), 1er et 2nd degré 

 

2. Les options « ouverture internationale » (M1) 



 Public cible 

 M2 MEEF 1er degré 

 M2 MEE 2nd degré inscrits dans un parcours « langue » 

 Étudiants de M2 MEEF bénéficiant d'un stage SOPA (stage 
d'observation et de pratique accompagnée) dans l'académie 
de Paris 

 Principes 

 Mobilité « hybride » (cf. M1) comprenant un stage de 2 
semaines en établissement scolaire à l’étranger + travail 
préparatoire/de réflexion en ligne 

 En décembre 2022 ou janvier 2023 

 Destinations ouvertes : Milan (Italie), Rome (Italie), Madrid 
(Espagne), Sollentuna (Suède), Vienne (Autriche) (+ autres 
destinations de M1) 

 

 

3. Les stages à l’étranger (M2) 



Principes de fonctionnement M1 
 

 Des options de 15hTD combinables 

 avec un autre enseignement proposé par les 
mentions / parcours, à hauteur de 15hTD 

 entre elles (2 maximum, pour un total de 30hTD) 

 Inscription aux options « ouverture internationale »  

 Formulaire à compléter en ligne + CV/lettre de 
motivation (International>Partir en mobilité>Opportunités) 

 avant le 3 octobre 

 en indiquant un ordre de préférence entre les 
différentes options (plusieurs vœux mais une seule 
lettre) 

 dans la limite des places disponibles 

4. Modalités pratiques 



4. Modalités pratiques 

International > Partir en mobilité > Opportunités 



 

Candidater, c’est s’engager à suivre 
l’option pour laquelle votre 
candidature sera retenue, quel que 
soit le rang du vœu auquel elle 
correspond… 

4. Modalités pratiques 



Sélection? 
 

 Des critères de sélection dépendants des 
options/destinations/dispositifs : 

 CAPEFE : anglais (O2), expérience et/ou projet concret 
(O2), contextes plurilingues (O1&O2)… 

 O3 : selon la destination  niveau de langue 
(Birmingham, Freudenstadt, Milan) ou français possible 
(Berlin, Heidelberg, Varsovie);  

 O4 : selon le dispositif, niveau de langue pour les 
échanges (niveau d’anglais pour les échanges…) 

 Commission de choix : début octobre 

4. Modalités pratiques 



Pièces à fournir lors de la candidature 
 

 CV et lettre de motivation = un seul fichier PDF 

 Tout document pouvant appuyer votre candidature 
(dans le même PDF) : certificats et attestations, 
lettres de recommandation… 

 Soigner la lettre de motivation (O1, O2 et O3), 
mettre en avant ce qui vous différencie, pourquoi vous 
et pas un.e autre, insister sur les motivations 
spécifiques pour telle ou telle destination (plusieurs 
dans la même lettre). 

 

 

4. Modalités pratiques 



Pièces à fournir plus tard, selon la destination (O3) 
 

 Relevé d’identité bancaire 

 Carte européenne d’assurance maladie (CEAM) 

 Extrait de casier judiciaire (bulletin n°3) 

 Photocopie de la carte d’identité 

 Attestation d’assurance responsabilité civile 

 Attestation de vaccination complète (passeport 
sanitaire européen) 

 Passeport (Angleterre, Canada…) 

 Contrat pédagogique Erasmus+ 

 

4. Modalités pratiques 
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