
 formation deS enSeignantS du 2e degré

  Master MEEF 
2E	DEGRÉ

 Parcours consolidation  
et valorisation des savoirs (CvS)
Cette formation est destinée aux professionnels de l’éducation, enseignants  
en poste désireux d’obtenir un diplôme de master MEEF, mais aussi de préparer 
les concours internes (agrégation). 

DESCRIptIF DE LA FORMATION 
Le master professionnel métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), mention second de-
gré se décline en 7 parcours disciplinaires (anglais, éducation physique et sportive, histoire et géographie, lettres 
modernes, mathématiques, physique et chimie, sciences de la vie et de la terre) susceptibles d’être proposés. La 
formation est conçue de manière à garantir à l’étudiant d’acquérir de solides connaissances dans chacun de ces 
domaines ainsi que les outils et les compétences nécessaires à la réussite du concours et à l’exercice du métier 
d’enseignant. 

Les 2 années de master sont réparties en 4 semestres d’études post-licence.

ObjECtIFS DE LA FORMATION 
Fournir un bagage théorique de haut niveau tout en accompagnant l’entrée dans le mode professionnel des futurs 
enseignants de collèges et lycées.

La formation comprend :

	3 des	 cours	 liés	 à	 la/aux	 discipline(s)	 du	 futur	 ensei-
gnant	;

	3 des	enseignements	orientés	vers	la	pratique	du	mé-
tier,	familiarisant	avec	la	future	vie	en	classe	;

	3 	des	stages	dès	la	première	année	de	master,	jusqu'à	une	
véritable	alternance	en	deuxième	année,	avec	un	stage	
en	responsabilité	à	mi-temps	en	collège	ou	lycée	;

	3 des	cours	partagés	avec	tous	les	autres	futurs	profes-
sionnels	de	l'éducation	;

	3 	une	 spécialisation	 progressive,	 en	 fonction	 de	 son	
orientation.

Sont également au cœur du cursus MEEF :

	3 l'apprentissage	par	et	au	numérique	;	

	3 le	recours	aux	méthodes	et	outils	innovants	;

	3 la	recherche	;

	3 	la	rédaction	d'un	mémoire	qui	prend	appui	sur	le	stage	
de	formation	en	alternance	et	sur	d'autres	enseigne-
ments	au	sein	de	 la	 formation.	Ce	 travail	permet	de	
construire	des	compétences	qui	seront	utiles	tout	au	
long	de	la	carrière.	

COMPÉTENCES	PRINCIPALES	VISÉES
La	 formation	 est	 composée	 d’unités	 d’enseignements	
proposant	un	approfondissement	disciplinaire	et	didac-
tique	déclinées	dans	les	différentes	options	du	parcours	
(EPS	 et	 SVT),	 ainsi	 qu’une	 initiation	 à	 la	 recherche	 en	
didactique.	

Des	 enseignements	 de	 tronc	 commun	visent	 à	 renfor-
cer	 la	 culture	 professionnelle	 partagée	 par	 tous	 les	
enseignants.	 Ces	 enseignements,	 communs	 à	 tous,	
comprennent	 notamment	 l’anglais	 et	 les	 outils	 numé-
riques	 permettant	 d’acquérir	 les	 connaissances	 et	 les	
compétences	indispensables	à	l’obtention	du	Certificat	

de	 compétence	 en	 langues	 de	 l’enseignement	 supé-
rieur	 (CLES)	 et	 du	 Certificat	 informatique	 et	 Internet	
de	niveau	2	«	enseignant	»	(C2i2e).	Des	unités	d’ensei-
gnements	spécifiques	à	la	préparation	aux	concours	in-
ternes	(agrégation)	complètent	la	formation	sous	forme	
d’options	pour	le	public	concerné.	

À	 l’issue	de	 la	 formation,	 le	 titulaire	du	master	MEEF	
mention	second	degré	parcours	CVS	(consolidation	et	
valorisation	des	savoirs)	maîtrise	l’ensemble	des	com-
pétences	 du	 référentiel	 de	 compétences	 des	métiers	
du	professorat	et	de	l’éducation.	




