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Investissez dans la formation 
des enseignants de  Martinique

Soutenez l’Inspé de Martinique 

Institut national supérieur du professorat et 
de l’éducation de Martinique



Depuis la loi pour une école de la confiance promulguée le 26 juillet 2019, les écoles supérieures du professorat et de l’éducation 
-  Espé (ex IUFM), sont devenues des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation - Inspé.  
L’Inspé de Martinique est une composante du pôle universitaire de Martinique au sein de l’Université des Antilles dont la mission 
principale est de former les professionnels se préparant aux métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation. 
Choisir l’Inspé de Martinique pour le versement de votre taxe d’apprentissage c’est renforcer les moyens necessaires à une meilleure 
formation des enseignants, éducateurs et formateurs de la Martinique, et donc de l’apprentissage des enfants, adolescents et tra-
vailleurs de demain . 

L’Inspé de Martinique est accrédité par le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse et par le ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation pour délivrer 4 mentions de master «métiers de l’enseignement, de l’éducation et de 
la formation» (MEEF), 2 diplômes universitaires, et pour répondre toute l’année aux besoins en formation des enseignants et ensei-
gnantes de l’académie.

Soutenez l’Inspé de MartiniqueSoutenez l’Inspé de Martinique

Investissez dans nos formations Investissez dans nos formations 

Engagez-vous à nos côtés Engagez-vous à nos côtés 

560

37 24

étudiants et stagiaires

lauréats aux 
concours en 2020

269 36
enseignants et
 enseignants - 

chercheurs

diplômés en 2020

personnels
 administratifs et 
techniques

Débouchés des 
Master MEEF

dans

l’enseignement

l’éducation

la formation

d’autres 
métiers 

• Enseignant en école élémentaire ou ma-
ternelle

• Enseignant en collège, lycée général et 
professionnel

• Professeur documentaliste

•  Conseiller principal d’éducation 
•  Cadre éducatif 
•  Formateur dans le champ de l’animation 

et de la réussite éducative 

• Formateur de formateurs
• Conseiller en formation
• Concepteur de dispositifs et d’ingénierie 

de formation
• Formateur de publics à besoins éducatifs 

particuliers (Action sociale, ASH)

• Entrepreneur
• Métiers de l’Administration publique
• Activités spécialisés scientifiques et techniques

Types d’emploi accessibles : 

• Chargé de mission (éducation, réussite 
éducative, etc.) dans différentes struc-
tures

• Coordinateur pédagogique
• Médiateur culturel et scientifique
• Chercheur et enseignant-chercheur en 

éducation

•  Coordonnateur socio-éducatif
• Responsable de secteur «réussite éduca-

tive»
•  Responsable d’actions de prévention

• Concepteur de ressources numériques 
pour la formation

• Ingénieur en communication et média-
tion scientifique

• Concepteurs de supports scolaires et 
éducatifs

• Ingénieur de recherche



Financez les projets de l’Inspé de MartiniqueFinancez les projets de l’Inspé de Martinique

Soutenir et diffuser la 

recherche 
en éducation 

Renforcer les 

connaissances 
en mathématiques et en 

sciences

Permettre 
une 

réorientation 
professionnelle vers 

l’enseignement 

Créer une certification 

« enseignement 
du français 

à l’international » 

Éduquer au respect 
de l’environ-
nement et au 

développement 
durable 

Développer 
la formation 

au 

numérique 
éducatif  

Accroître l’insertion 
professionnelle 

des diplômés de l’école 

Développer l’ouverture à 
l’international 

des formations 

Avec la taxe d’apprentissage, vous nous aiderez à faire grandir les projets de l’Inspé de Martinique  destinés à mettre en oeuvre la 
réforme de la formation des enseignants dans le cadre du projet de loi pour une école de la confiance. 

• Réalisé une salle de visioconférence moderne et équipée 
de mobilier pédagogique 

• Acquis 9 ordinateurs portables pour permettre aux 
formateurs d’assurer des enseignements à distance

• Financé des projets du plan maths-sciences

• Poursuivre nos investissements dans l’acquisition de 
matériel pédagogique à destination des formateurs et 
des étudiants,

• Offrir à l’ensemble de nos étudiants le «Projet Voltaire», la 
formation en ligne à l’orthographe

• Déployer le plan maths-sciences à l’international

Nos objectifs sont de :

Grâce aux contributions en 2020, nous avons : En 2021, la taxe d’apprentissage nous permettra de : 



Comment attribuer votre taxe à l’Inspé de Martinique ?Comment attribuer votre taxe à l’Inspé de Martinique ?

www.inspe-martinique.fr

0596 55 46 46

Inspé de Martinique 
Université des Antilles - pôle Martinique
Campus de Fort-de-France
Route du Phare - Pointe des Nègres -
 BP 678 - 97262 Fort-de-France Cédex

Contactez :
Service Finance et Budget

Chargé de la taxe d’apprentissage  

finances@inspe-martinique.fr

Tel : 0596 55 46 64 


