Bienvenue au SUFOM (Service Universitaire de
Formation des Maîtres)
A la UNE

Modalités de contrôle

Réunions
Calendrier
La
rentréerentrée
du
desPPE
réunions
Master
Enseignement
d'information
MEEF 1er
audegré
SUFOM
pour les
Agrégations Internes
(Professeurs
des écoles)
Lire la suite
Réunions des M1 et des M2
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Les formations assurées par le SUFOM sont soumises à des règles différentes.
Les licences, les cours du PPE enseignement et la Prépro dépendent des annonces de la présidence de
l'Université (voir la page dédiée PPE).

Les masters MEEF ont un régime dérogatoire, dans la mesure où ils sont "académiques" et non propres à
Nanterre, ce qui nous impose de respecter les modalités définies par l'ESPE. (voir la page dédiée au
Master MEEF 1er degré).
Merci de votre compréhension,

Missions du SUFOM
Sa mission est la formation et l’accompagnement des enseignants des 1er et 2nd degré, depuis la Licence
jusqu’à la formation continue, en passant par les masters MEEF et les concours de recrutement. Il est à ce
titre l’un des pôles de l’ESPE École Supérieure du Professorat et de l’Éducation de l’académie de Versailles.
Le SUFOM pôle de formation de l'ÉSPÉ est en charge :
• des parcours personnalisés "Métiers de l'enseignement 1er et 2nd degré" en licence
• du Master MEEF (Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la Formation) mention Professeur des
Ecoles
• des enseignements transversaux et stages des Masters MEEF mention Professeur des Lycées et Collèges
• de la formation continue des enseignants 1er et 2nd degré de l'Académie de Versailles et des préparations
aux agrégations internes
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Contacts
Université Paris Nanterre
SUFOM
200, avenue de la République
Bâtiment de la Formation Continue
92001 NANTERRE
sufom@liste.parisnanterre.fr
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L'équipe du SUFOM:
•Contacter l'équipe du SUFOM

Le bâtiment FC
• En savoir plus sur le bâtiment FC

Inscriptions
• Modalités d'inscriptions

https://sufom.parisnanterre.fr/accueil/bienvenue-au-sufom-service-universitaire-de-formation-des-maitres--370815.kjsp?RH
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