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• Parcours à destination des personnels en poste dans un 
établissement français à l’étranger ; 

• Personnels ne disposant pas des concours de recrutement des 
professeurs dans l’éducation nationale française ;

• Cette année, 27 inscrits sur les réseaux MLF América, Espagne et 
Maroc, ainsi qu’à Abidjan et en Arabie Saoudite.

Pour qui ?
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• Un dispositif à distance avec accès à la plateforme de formation de 
l’Unicaen ;

• Une formation centrée autour des compétences professionnelles en 
place, à développer et en jeu ;

• Une formation avec un tuteur.rice INSPE par étudiant.e et un 
tuteur.rice MLF ;

• Des travaux collaboratifs en distanciel et en présentiel lors de deux 
temps de regroupements ;

Les principes du master EFE
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• UE1 : Inscrire son activité professionnelle dans les cadres législatifs 
et réglementaires en vigueur et respecter les principes éthiques et 
déontologiques du métier 

• UE2 : Concevoir, conduire et évaluer des projets dans le champ de 
l’enseignement français à l’étranger dans le 1er degré

• UE3 : Prendre en compte les contextes et les publics dans leur 
singularité pour ajuster son activité professionnelle et la rendre 
accessible à tous et à toutes

Organisation de la formation 
6 Unités d’Enseignement
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• UE4 : Construire et mener une recherche personnelle pour 
comprendre les enjeux de l’enseignement français à l’étranger dans 
leur complexité et s’en saisir pour agir dans une perspective de 
changement et d’innovation

• UE5 : Analyser son activité professionnelle et celle des autres pour 
construire et/ou conforter son projet professionnel et s’inscrire dans 
une logique de Formation Tout au long de La Vie (FTLV)

• UE6 : Communiquer en situation professionnelle en direction 
des différents acteurs/partenaires et promouvoir ses actions

Organisation de la formation 
6 Unités d’Enseignement
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• Fin septembre : réunion de rentrée en visioconférence

• Octobre : prise en main de la plateforme de cours 

• Novembre : premier regroupement en distanciel

• D’octobre à fin janvier : ouverture échelonnée des UE 

• Février : second regroupement en présentiel

• De mars à fin mai : poursuite du travail proposé dans les UE et 
élaboration du portfolio

• Fin mai : soutenance du portfolio

• Juin : Jury INSPE et délivrance du Master 1 ; Jury MLF et délivrance 
de la certification MLF

Organisation de l’année de formation
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• Double tutorat INSPE/MLF ;

• Rendez-vous tutorat et échanges mails réguliers ;

• Deux visites de classe de la part du tuteur.rice MLF ;

• Travail en groupes d’étudiant.es autour de différentes focales : 
inclusion, évaluation, coopération, etc.

Accompagnement de l’étudiant.e
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• Par UE, des travaux intermédiaires formatifs non évalués et un 
devoir évalué par compétences ;

• Travaux individuels et collaboratifs ;

• Réalisation d’un eportfolio de formation à partir du regroupement en
présentiel qui sera évalué dans son contenu et par la soutenance de 
fin d’année ;

Evaluation du master
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Cours ecampus

Vidéos

https://ecampus.unicaen.fr/pluginfile.php/626078/mod_resource/content
/1/UE1%20enjeux%20de%20societe%20Christophe.mp4

Ressources scientifiques et professionnelles

http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/DA-Veille/94-septembre-2014.pdf

Contenus de cours
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• Vidéo de Morgane

• Vidéo de Nina

• Témoignage de Valérie

Témoignages d’étudiant.es
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• Pré-sélection MLF jusqu’au 27 mai ;

• Retour des candidatures validées par les établissements : 8 juin ;

• Appplication ecandidat : entre le 8 juin et le 17 juin ;

• Commission de sélection MLF/INSPE : 23 juin

Modalités d’inscription
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Cécile Ferret

cecile.ferret@unicaen.fr

Samuel Voisin

samuel.voisin@unicaen.fr

Contacts
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