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objectIfs
 former les étudiants à l’enseignement en collège et en lycée général, 
technologique ou professionnel ;
transmettre les compétences disciplinaires et didactiques nécessaires à l’exercice 
du métier d’enseignant ;
préparer les candidats aux concours de recrutement du 2nd degré en incluant un 
entrainement aux épreuves : 
- CAPES (ou CAPEPS pour l’EPS) pour l’enseignement général ; 
- CAPET pour l’enseignement technologique ;
- CAPLP pour l’enseignement professionnel ; 
- CAFEP pour l’enseignement en établissements privés sous contrat ;
s’appuyer sur la recherche pour analyser les situations éducatives et adapter les 
pratiques professionnelles.

Débouchés ProfessIonnels
 Professeur de collège et lycée général, technologique ou professionnel ;
 enseignement en Section de technicien supérieur (BTS) ;
 formateur d’adultes (pour les parcours technologiques et professionnels notamment) ;
 poursuite d’études possible en doctorat. 

Master MEEF 2nd degré

PrésentatIon
Le Master MEEF 2nd degré se décline en parcours disciplinaires pour préparer les 
différentes sections et options de concours 2nd degré.

Les formations associées aux parcours du 2nd degré général (CAPES et CAPEPS) sont 
dispensées par les universités de l’académie de Créteil (UPEC, UPEM, Paris 8, Paris 13 et 
Paris 7 Diderot pour le parcours SVT) en partenariat avec l’Inspé :
- en Master 1, les cours ont lieu principalement dans les universités ;
- en Master 2, les cours ont lieu dans les universités et dans certains sites de l’Inspé.

Les formations associées aux parcours du 2nd degré technologique et professionnel 
(CAPET et CAPLP) sont toutes dispensées par l’Inspé sur le site de Saint-Denis.

Durée de la formation 2 ans (Master 1 / Master 2)

Lieux de formation Parcours du 2nd degré général : universités de l’académie de Créteil  
(et Paris 7 Diderot pour le parcours SVT) et/ou sites de l’Inspé.
Parcours du 2nd degré technologique et professionnel : site Inspé 
de Saint-Denis (93).

Formation requise Licence, de préférence dans la discipline que l’étudiant souhaite 
enseigner ensuite.

Niveau de recrutement Bac + 3 ou équivalent

Concours préparé(s) Concours de recrutement des professeurs du 2nd degré : CAPES, 
CAPEPS, CAPET, CAPLP (et CAFEP pour l’enseignement privé).

Modalités de formation Présentiel
Semi-présentiel possible, selon conditions et parcours. 
Régime dérogatoire à distance.

Modalités d’inscription Formation initiale (FI) / Formation continue (FC)
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coMPétences vIsées
Les compétences du référentiel des compétences professionnelles du professorat et de 
l’éducation (arrêté du 1-7-2013 - J.O. du 18-7-2013). 
La formation en Master MEEF s’articule autour de 5 pôles :
 compétences disciplinaires ;
 compétences didactiques ;
 recherche ; 
 sensibilisation au contexte d’exercice du métier ;
 mise en situation professionnelle (stages).

staGe
Parcours Du 2nD DeGré Général :

Master 1 : 4 semaines de stage d’observation et de pratique accompagnée dans 
un collège ou un lycée de l’académie de Créteil. Ce stage permet la découverte des 
démarches d’enseignement et du milieu professionnel, ainsi que la diversité des publics 
scolaires.

Master 2 : les lauréats d’un concours sont fonctionnaires-stagiaires ; ils sont affectés à 
mi-temps (9h par semaine) en poste en responsabilité dans un collège ou un lycée et à 
mi-temps en formation à l’Inspé. 
Les fonctionnaires-stagiaires bénéficient d’un tuteur sur le terrain et d’un tuteur à 
l’Inspé pour les accompagner tout au long de l’année.
Les non lauréats concours effectuent un stage filé en pratique accompagnée de 2 jours 
par semaine durant 16 semaines dans l’académie de Créteil.

Parcours Du 2nD DeGré technoloGIque et ProfessIonnel :

Master 1 : au 1er semestre, stage d’observation d’1 semaine dans un établissement 
scolaire ; au 2e semestre, stage de pratique accompagnée d’1 semaine pour
les parcours CAPET et de 2 à 3 semaines (selon les parcours) pour les parcours CAPLP.

Master 2 : les lauréats concours sont fonctionnaires-stagiaires ; ils sont affectés à mi-
temps (9h par semaine) en poste en responsabilité dans un collège ou un lycée et à 
mi-temps en formation à l’Inspé. 
Les fonctionnaires-stagiaires bénéficient d’un tuteur sur le terrain et d’un tuteur à 
l’Inspé pour les accompagner tout au long de l’année.
Les non lauréats concours effectuent un stage de pratique accompagnée de 5 semaines.

Rendez-vous sur www.devenirenseignant.gouv.fr pour consulter la liste des options de concours ouvertes 
à la prochaine session de concours.
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Master Meef 2nD DeGré - Parcours Du 2nD DeGré Général (caPes, caPePs) ProPosés Dans l’acaDéMIe De créteIl
Parcours de Master MEEF 2nd degré Concours préparé(s) UPEC UPEM Paris 8 Paris 13

Allemand CAPES d’Allemand / Agrégation externe d’Allemand

Anglais CAPES d’Anglais

Arts plastiques CAPES d’Arts plastiques

Documentation CAPES de Documentation

Éducation musicale et chant choral CAPES d’Éducation musicale et chant choral

Éducation physique et sportive (EPS) CAPEPS

Espagnol CAPES d’Espagnol

Histoire - géographie CAPES d’Histoire - géographie

Langue des signes française (LSF) CAPES de Langue des signes française (LSF)

Lettres modernes CAPES de Lettres modernes

Mathématiques CAPES de Mathématiques

Physique - chimie CAPES de Physique - chimie / CAPLP de Mathématiques - physique - chimie

Sciences de la vie et de la terre (SVT) CAPES de Sciences de la vie et de la terre (SVT)
Formation co-portée avec 

l’université Paris 7 Diderot

Sciences économiques et sociales (SES) CAPES de Sciences économiques et sociales (SES)

Master Meef 2nD DeGré - Parcours Du 2nD DeGré technoloGIque (caPet) ProPosés Dans l’acaDéMIe De créteIl
Parcours de Master MEEF 2nd degré Concours et options préparés (selon options ouvertes au concours) Contact du responsable de parcours

Biotechnologies CAPET de Biotechnologies M1 et M2 : jasmine.latappy@u-pec.fr

Économie - gestion
CAPET d’Économie - gestion
options de concours préparées : Communication, organisation et gestion des ressources humaines / Comptabilité et finance / 
Marketing / Informatique et systèmes d’information / Gestion des activités touristiques

M1 : alexis.monnot@u-pec.fr 
M2 : nadia.amri@u-pec.fr

Sciences industrielles de l’ingénieur (SII)
CAPET Sciences industrielles de l’ingénieur
options de concours préparées : Ingénierie des constructions / Ingénierie électrique / Ingénierie informatique / Ingénierie mécanique

M1 : mounira.berkani@u-pec.fr 
M2 : sebastien.combescot@u-pec.fr

Master Meef 2nD DeGré - Parcours Du 2nD DeGré ProfessIonnel (caPlP) ProPosés Dans l’acaDéMIe De créteIl
Parcours de Master MEEF 2nd degré Concours et options de concours préparés (selon options ouvertes au concours) Contact du responsable de parcours

Biotechnologies CAPLP de Biotechnologies 
options de concours préparées : Santé - environnement

M1 : sandrine.perras-gros@u-pec.fr
M2 : angele-marie.moracchini@u-pec.fr

Économie - gestion CAPLP d’Économie - gestion
options de concours préparées : Gestion et administration / Commerce et vente / Transport et logistique

M1 : alexis.monnot@u-pec.fr 
M2 : nadia.amri@u-pec.fr

Lettres - histoire - géographie - langues
options proposées : 
- Lettres - langues vivantes
- Lettres - histoire - géographie

CAPLP Langues vivantes - lettres 
options de concours préparées : anglais - lettres / espagnol - lettres

CAPLP Lettres - histoire - géographie
M1 et M2 : benoit.dumeny@u-pec.fr

Maths - sciences CAPLP Mathématiques - physique - chimie
M1 : e.renard@u-pec.fr

M2 : emilie.journet@u-pec.fr

Sciences et techniques industrielles (STI)

options proposées : 
- Métiers de l’automobile et de la mécanique 
- Architecture et construction durable
- Électricité, énergie, matériaux souples 

CALPL Génie civil

CALPL Génie mécanique

  
CALPL Génie électrique

CALPL Génie industriel

options de concours préparées : Construction et économie / Construction et réalisation des 
ouvrages / Équipements techniques-énergie

options de concours préparées : Maintenance des véhicules, machines agricoles, engins de 
chantier / Maintenance des systèmes mécaniques automatisés

options de concours préparées : Electrotechnique et énergie

options de concours préparées : Structures métalliques / Construction en carrosserie

M1 : omar.rami-yahyaoui@u-pec.fr
M2 : jean-yves.vannier@u-pec.fr
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contenus Des enseIGneMents Parcours 2nD DeGré Général
Master 1 - de 500 à 600 heures selon parcours

unités d’enseignement (ue) heures étudiants ects

SE
M

E
ST

R
E
 1

Savoirs disciplinaires. 150 h à 200 h 19

Savoirs didactiques. 54 h 6 

Recherche. 26 h 3

Contextes d’exercice du métier (tronc commun). 18 h 2

Mises en situation professionnelle et didactique. 6 h + stage

SE
M

E
ST

R
E
 2

Savoirs disciplinaires. 120 h 13

Savoirs didactiques. 56 h 8

Recherche. 26 h 3

Contextes d’exercice du métier (tronc commun). 26 h 3

Mises en situation professionnelle et didactique. 18 h + stage 3

Master 2 - 250 heures

unités d’enseignement (ue) heures étudiants ects

SE
M

E
ST

R
E
 3

Savoirs disciplinaires. 40 h 6

Savoirs didactiques. 60 h 11 

Recherche > avec bloc 5. 12 h

Contextes d’exercice du métier (tronc commun). 18 h 3

Mises en situation professionnelle et didactique. 12 h 10

SE
M

E
ST

R
E
 4

Savoirs disciplinaires. 20 h 2

Savoirs didactiques. 40 h 5

Recherche > avec bloc 5. 12 h

Contextes d’exercice du métier (tronc commun). 24 h 3

Mises en situation professionnelle et didactique. 12 h 20

Parcours 2nD DeGré technoloGIque et ProfessIonnel
Master 1 - de 500 à 600 heures selon parcours

unités d’enseignement (ue) heures étudiants ects

SE
M

E
ST

R
E
 1 Acquérir les connaissances et compétences scientifiques et didactiques 

pour enseigner (+TICE).

Selon parcours

30 
ECTSAppréhender le contexte d’exercice en établissement.

Stage d’observation.

SE
M

E
ST

R
E
 2

Construire son identité de professeur.

30 
ECTS

Approfondir/maitriser les compétences disciplinaires pour enseigner.

Acquérir les compétences didactiques nécessaires (+TICE).

Mettre en oeuvre des situations d’apprentissage pour les élèves.

Stage de pratique accompagnée.

Anglais.

Master 2 - 250 heures

unités d’enseignement (ue) heures étudiants ects

SE
M

E
ST

R
E
 3 Entrer dans le métier : prendre ses fonctions d’enseignant.

Selon parcours

30 
ECTS

Consolider ses compétences disciplinaires et didactiques.

Enseigner dans le cadre institutionnel du service public d’éducation.

Pratiquer l’anglais dans sa discpline..

SE
M

ES
T

R
E 

4 Préparer les élèves à l’exercice de la citoyenneté et à la responsabilité.

30 
ECTS

Écrire sur sa pratique professionnelle : mémoire ou écrit professionnel.

Analyser ses pratiques d’enseignant : préparer, conduire, évaluer ses actions.
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DIsPense De DIPlôMe
Certains publics sont dispensés de la condition de diplôme et seront titularisés en cas 
de réussite aux concours de recrutement de l’Éducation nationale sans le diplôme de 
niveau Bac +5 requis habituellement :

 parents de 3 enfants ;

sportifs de haut niveau ;

candidats au 3e concours.

Pour l’accès aux concours de l’enseignement du 2nd degré technologique et 
professionnel (caPet et caPlP), la dispense de la condition de diplôme est élargie 
aux publics suivants, après une validation des acquis professionnels et personnels 
(VAPP) dans le domaine d’activités du concours choisi :

 salariés ayant validé un diplôme de niveaux 3 ou 4 (BEP, CAP, Baccalauréat, etc.) dans 
le domaine concerné et avec 7 ans d’expérience ;

salariés ayant validé un diplôme de niveau 5 (DEUG, BTS, DUT, DEUST, etc.) dans le 
domaine concerné et avec 5 ans d’expérience ;

cadres en entreprise avec 5 ans d’expérience.

lIeux De forMatIon
Parcours du 2nd degré général : en Master 1, les cours ont principalement lieu dans 
l’université d’inscription qui porte le parcours avec l’Inspé (voir tableau p.4-5). 
En Master 2, les cours ont lieu dans les universités et dans certains sites de l’Inspé 
(Bonneuil-sur-Marne et Torcy essentiellement).

Parcours du 2nd degré technologique et professionnel : pour tous les parcours, la 
formation est dispensée sur le site Inspé de Saint-Denis.

sItes De l’InsPé

site Inspé de bonneuil-sur-Marne
Rue Jean Macé
94380 Bonneuil-sur-Marne
Tél. 01 49 56 37 00

site Inspé de torcy
2/4, avenue Salvador Allende
77200 Torcy
Tél. 01 60 05 93 41

site Inspé de saint-Denis
Place du 8 mai 1945
93200 Saint-Denis
Tél. 01 49 71 87 00

unIversItés De l’acaDéMIe et leurs ufr

université Paris-est créteil (uPec)
61, avenue du Général de Gaulle
94010 Créteil Cedex
www.u-pec.fr

université Paris-est Marne-la-vallée (uPeM)
5, boulevard Descartes - Champs-sur-Marne 
77454 Marne-la-Vallée Cedex 2 
www.u-pem.fr

université Paris 8 vincennes-saint-Denis
2, rue de la Liberté
93526 Saint-Denis Cedex
www.univ-paris8.fr

université Paris 13
99, avenue Jean-Baptiste Clément
93430 Villetaneuse
www.univ-paris13.fr

université Paris 7 Diderot
5, rue Thomas Mann
75013 Paris
www.univ-paris-diderot.fr
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 Sites Inspé
 Universités

contacts
responsables pédagogiques
Nicolas SCHMITT
nicolas.schmitt@u-pec.fr

Joëlle ADEN
joelle.aden@u-pec.fr

Sébastien COMBESCOT
sebastien.combescot@u-pec.fr

secrétariat 
2nd degré général
Tél. 01 49 56 38 04 / 38 05
secretariat-2nd-inspe@u-pec.fr

2nd degré technologique et 
professionnel
Tél. 01 49 71 87 11 / 88 35
secpeda-inspe-stdenis@u-pec.fr

scolarité
Tél. 01 49 56 37 37
scol-inspe@u-pec.fr
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En raison d’une réforme ministérielle en cours, les informations présentées dans cette plaquette sont 
susceptibles d’être modifiées pour la rentrée 2020 et sont exposées ici à titre indicatif seulement.

canDIDature et aDMIssIon
 

 
Ouverture des candidatures en mars-avril. 

Informations et calendriers sur http://inspe.u-pec.fr 
et sur les sites des universités de l’académie :
www.u-pec.fr
www.u-pem.fr
www.univ-paris8.fr
www.univ-paris13.fr
www.univ-paris-diderot.fr

Examen des dossiers de candidatures par une commission pédagogique.
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