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L’ENFA obtient le renouvellement  
de son accréditation pour délivrer  

le master MEEF   
 

 
L’Ecole Nationale de Formation Agronomique de Toulouse-Auzeville 
obtient le renouvellement de son accréditation pour délivrer les deux 
mentions du master Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de 
la Formation (MEEF) à compter du 1er septembre 2016 pour une durée 
de 5 ans : 

- mention « Enseignant du second degré » - 31 parcours préparant 
à être professeur dans l'enseignement général, technologique ou 
professionnel agricole. 
- mention « Encadrement éducatif » en co-accréditation avec 
l’ESPE Midi-Pyrénées - 1 parcours conseiller principal d’éducation  
dans l’enseignement général, technologique ou professionnel 
agricole. 
 

 
Ce master MEEF, dont l’ENFA a accueilli la 1ère promotion en 2015-2016, 
est le seul, au niveau national, qui prépare à exercer dans le contexte 
spécifique des établissements d’enseignement agricole. 
 
A qui s’adresse cette formation ?  
Elle s’adresse aussi bien à des étudiants en formation initiale qu’à un public 
avec expérience désirant se préparer aux concours de recrutement 
d’enseignants et de CPE ouverts par le Ministère chargé de l’Agriculture ; 
ou à des personnels titulaires souhaitant acquérir un bac+5 et développer 
de nouvelles compétences.  

 
Quels objectifs pédagogiques?   
Le Master MEEF est une formation professionnalisante qui prépare à 
exercer les métiers d’enseignant ou de CPE et à participer à l’ensemble 
des missions assurées par les établissements de l’enseignement agricole. 
Elle vise également à développer les capacités à comprendre et à mobiliser 
les résultats de la recherche en éducation à des fins d’innovations 
pédagogiques.  
  



 

 

 
 
 
 
 
 
Le Master 1 permet d’acquérir un ensemble de références sur 
l’organisation, les missions et les publics de l’enseignement agricole, sur le 
métier d’enseignant et les enjeux auxquels il est confronté aujourd’hui, de 
s’initier à l’enseignement d’une discipline donnée et à l’interdisciplinarité en 
mobilisant des méthodes pédagogiques favorisant la réussite des élèves.  
La formation comprend cinq semaines de stages d’observation et de 
pratiques accompagnées en établissement.  
 
Le Master 2 est une année de formation conduite selon une logique 
d’alternance entre un établissement d’enseignement agricole et des 
périodes de formation à l’Ecole Nationale de Formation Agronomique ; et 
donne lieu à la réalisation d’un mémoire.  
 
Quelles modalités ?   
La formation est ouverte en présentiel et en formation ouverte et à distance 
(FOAD). Elle est accessible en formation initiale, continue avec validation 
des acquis professionnels (VAP), et par la validation des acquis de 
l’expérience (VAE).  
 
  

 
    

 
Plus d’infos : www.enfa.fr 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


