
Espace Métiers / Conseils
ancien réfectoire

PROGRAMME DU FORUM DES MÉTIERS
 DE L’ENSEIGNEMENT, DE L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION

Conférences
  Salle polyvalente
9h30 - 10h30 : 1er cycle de conférences: 
Les métiers de l’enseignement dans le premier degré et le 
second degré, de l’encadrement éducation et de la formation

10h45 - 11h30 : échanges avec les partenaires 
sur les ressources pédagogiques existantes

11h45-12h45: 2ème cycle de conférences: 
Les métiers de l’enseignement dans le premier degré et le 
second degré, de l’encadrement éducation et de la formation

Visites guidées
Des salles informatiques, de la résidence étudiante et de la 
bibliothèque universitaire de l’ÉSPÉ de Martinique.

Présentation des formations
  Chapiteaux C1 et C2
Master MEEF Premier degré
parcours professeur des écoles ou professeur des écoles en 
langue vivante régionale

Master MEEF Second degré
Parcours professeur des lycées et collèges en arts plastiques, 
mathématiques, histoire-géographie, lettres modernes, 
créole, anglais, espagnol et professeur des lycées profession-
nels en lettres - anglais, lettres espagnol, lettres - histoire et 
géographie

Master MEEF Encadrement éducatif 
parcours : conseiller principal d’éducation

Master MEEF Pratiques et ingénierie de la for-
mation 
parcours formation de formateurs d’adultes

Diplômes universitaires
Formation adaptée pour l’enseignement (DUFAE): pour les 
fonctionnaires stagiaires
Enseignement et éducation de l’enfant d’âge préscolaire et 
scolaire (DU 2E1)

Formation continue des enseignants
CAPPEI, CAFFA - CAFIPEMPF, AEM, Co tutorat.

Rencontre avec les professionnels 
  Ancien réfectoire
Éducation nationale (Académie de la Martinique)
Animation, le sport et l’éducation populaire 
(DJSCS)
Enseignement supérieur et recherche (Université 
des Antilles - DOSIP)
Entrepreneuriat (Bureau d’Aide à l’insertion profession-
nelle de l’UA et Contact entreprises)
Fonction publique territoriale (Centre de gestion de 
Martinique) 
Secteur associatif (CÉMÉA et ligue de l’enseignement)

Rencontre avec les inspecteurs pédagogiques ré-
gionaux d’éducation musicale, d’anglais, sciences 
et techniques industrielles et d’histoire-géographie

Rencontre avec les partenaires
Ressources pédagogiques (CANOPÉ)
Assurances (MAIF)
Banques (Crédit Agricole, Crédit Mutuel Enseignant) 
Mutuelles (MGEN)
Soutien de l’éducation (S.A.R.A.)

Inscription
      MVE 
Inscriptions possibles sur place. Les personnels du service 
scolarité vous accompagneront dans les démarches en ligne. 

Samedi 13 avril 2019 de 9h à 13h au Campus de Fort-de-France 


