MASTER MEEF 2ND DEGRÉ HISTOIRE GÉOGRAPHIE
(PROFESSEUR DES COLLÈGES ET LYCÉES)
Nature
Formation diplômante
Lieu(x) de formation
Perpignan
Accessible en
Formation initiale
Formation continue

RÉSUMÉ
Depuis la rentrée 2010 la formation aux Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation, requiert un
niveau bac+5. Aujourd’hui l’UPVD, dans le cadre de l’ESPE LR propose deux mentions de Master MEEF visant la
maîtrise des savoirs disciplinaires voire pluridisciplinaires et la maîtrise des compétences didactiques et pédagogiques :
Master MEEF 1er degré
Master MEEF 2nd degré dans 6 disciplines (Anglais/ Catalan/ Espagnol / Histoire-Géographie/ Lettres/
Mathématiques)
Les étudiant(e)s intéressé(e)s ont connaissance des réalités de l’enseignement dans le primaire ou le secondaire grâce
aux stages effectués durant leur cursus. Ces stages assurent la dimension professionnelle de ce master et permettent
la pratique des savoirs et du savoir-faire pendant la formation universitaire.
Pour le DU MEEF 2nd degré parcours Histoire-Géographie, contacter la responsable de la formation Nora NAFAA

OBJECTIFS
Ce master vise à former les futurs enseignants en 2 années.
La première année (M1) est consacrée essentiellement à l’acquisition des connaissances disciplinaires et à la
préparation aux concours. Elle comporte une part de formation au métier, notamment autour du stage d’observation et
de pratique accompagnée.
La deuxième année (M2) se fait pour les lauréats du concours sous le statut rémunéré de fonctionnaire stagiaire (avec
un mi-temps d’enseignement) et une formation qui accompagne le développement des compétences professionnelles.

SAVOIR-FAIRE ET COMPÉTENCES :
Les enseignements dispensés ont donc une vocation professionnelle et s’articulent autour de quatre composantes
principales :

Des enseignements disciplinaires
Un tronc commun permettant de créer une culture partagée par tous les futurs professeurs :
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Quel que soit le degré d’enseignement auxquels ils se destinent ; il s’agira notamment d’une approche générale de la
pédagogie et de la didactique, d’enseignements relatifs à la vie de l’établissement (travail en équipe, relations avec la
communauté éducative, gestion de crise), etc.
Une spécialisation en fonction du métier choisi par l’étudiant, plus particulièrement au cours de l’année de Master
2
Des enseignements orientés vers la pratique professionnelle, avec des séances permettant de se familiariser aux
situations et activités de classe et surtout de stages en établissement scolaire, qui sont dans un premier temps
des stages d’observation, puis de pratique accompagnée en Master 1 et enfin des stages rémunérés et en
responsabilité en Master 2 ;
en M1 : un stage d'observation et de pratique accompagnée
en M2 : un stage en alternance à mi-temps en établissement pour les reçus au concours (rémunéré à plein
temps)
en M2 : un stage de pratique accompagnée pour les non admis au concours

CONDITIONS D'ACCÈS
Le Master MEEF peut être accessible par la formation initiale ou la formation continue.

CALENDRIER DES CANDIDATURES EN M1
Consulter le calendrier

CRITÈRES D'ADMISSION EN M1
Capacité d'accueil globale : 25
Mentions de licences conseillées
Sont recevables en M1 - les titulaires d'une L3 histoire ou géographie - les titulaires d'une L3 ou autre diplôme jugé
équivalent ou supérieur, relevant d’autres disciplines proche de l'histoire géographie (droit, sciences politiques, sciences
économiques, sociologie), après examen de leur dossier par la commission pédagogique du Master (sur présentation
des relevés de notes des différents semestres) en fonction des connaissances et compétences citées en pré requis
Pré requis
Condition de nationalité (propre aux concours de recrutement de la fonction publique de l’Etat) : Français, ressortissants
de l’Union Européenne ou Suisse.
Compétences :
Maîtrise des concepts, méthodes et outils de l’histoire et de la géographie
Commentaire composé de documents historiques et géographiques
Dissertation d’histoire et de géographie
Connaissances :
Epistémologie de l’histoire et de la géographie
Connaissances générales sur les 4 grandes périodes historiques (antique, médiévale, moderne, contemporaine)
Connaissances générales de géographie (géographie sociale et culturelle, géopolitique, géographie économique,
géographie urbaine, géographie rurale)
Critères d'examen des dossiers
1. Dossier rendu complet dans les délais impartis
2. Relevés de notes de licence et éventuellement de masters
3. Lettre de motivation précisant le projet professionnel
4. Cohérence du parcours Licence/Master

MODALITÉS DE RECOURS EN CAS DE REFUS À UNE DEMANDE DE CANDIDATURE EN M1
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Voies de recours pour les admissions en M1
CRITÈRES D'ADMISSION EN M2
Admission sur dossier.

ORGANISATION GÉNÉRALE DES ÉTUDES
Connaitre les crédits ECTS pour ce master
Master 1
Master 2

MASTER 1 MEEF 2ND DEGRÉ HISTOIRE-GÉOGRAPHIE
SEMESTRE 1
UE1 – Maîtriser et réfléchir les savoirs académiques 114h- 12ects
Enseignements disciplinaire en Histoire &Géographie : préparation à la composition
Recherche en histoire et géographie 1
UE2 – Outils et analyse de la pratique professionnelle 90h – 9,5 ects
Enseignement disciplinaire en Histoire &Géographie : préparation aux épreuves sur doc
Enseignements didactiques dont outils numériques 1
UE3 – Culture commune et mise en situation professionnelle 73h – 5.5 ects
Connaissance du système éducatif
TICE
Suivi de stage
Concevoir, programmer et mettre en œuvre un enseignement 1
UE4 – Langue vivante 18h – 3 ects
Espagnol
ou
Anglais

SEMESTRE 2
UE1 – Maîtriser et réfléchir les savoirs académiques 102h – 9 ects
Enseignements disciplinaire en Histoire &Géographie : préparation aux épreuves écrites
Recherche en histoire et géographie 2
UE2 – Outils et analyse de la pratique professionnelle 96h – 10 ects
Enseignement disciplinaire en Histoire &Géographie : préparation aux épreuves orales
Enseignements didactiques dont outils numériques 2
UE3 – Culture commune et mise en situation professionnelle 39h – 11 ects
Stage. Préparation et suivi de stage
Concevoir, programmer et mettre en œuvre un enseignement 2
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MASTER 2 MEEF 2ND DEGRÉ HISTOIRE-GÉOGRAPHIE
SEMESTRE 1
UE1 – Maîtriser, réfléchir et dispenser les savoirs académiques 84h -12ects
Renforcement disciplinaire 1
Ateliers pratiques dont outils numériques 1
UE2 – Mise en situation professionnelle 30h -10ects
Stage
Groupe d'accompagnement professionnel
UE3 – Mémoire 24h- 5ects
Méthodologie du mémoire
UE4 – Langue vivante 18h – 3 ects
Espagnol
ou
Anglais
Semestre 2
UE1 – Maîtriser, réfléchir et dispenser les savoirs académiques 84h – 10ects
Renforcement disciplinaire 2
Ateliers pratiques dont outils numériques 2
UE2 – Mise en situation professionnelle 30h – 10 ects
Stage (non compensable)
Groupe d'accompagnement professionnel
UE3 – Mémoire 10h – 10ects
Atelier mémoire
Mémoire et soutenance (non compensable)

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
La formation en M1 a pour objectif essentiel la préparation des concours de recrutement d’enseignants dans le 2nd
degré des établissements scolaires.
Le concours de recrutement des professeurs des collèges et lycées (CAPES/ CAPLP) se déroule pendant l’année de
M1 :
épreuves d’admissibilité (épreuves écrites) mars/avril.
épreuves d’admission (épreuves orales) juin/juillet.
L’inscription au concours est indépendante de l’inscription en Master.
Lien vers les concours du 2nd degré : Voir les informations sur les CAPES et concours 2nd degré

CONTACT ADMINISTRATIF
Secrétariat :
04 68 66 17 77
Caroline BOUIC
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Responsable du parcours Histoire-Géographie
Nora NAFAA
Formation continue et Apprentissage SFC
04 30 19 81 41
sfc@univ-perp.fr
Service des études, de la vie étudiante, de l’orientation et de l’appui au handicap (SEVEOH/ BAIO) :
04 68 66 20 42
baio@univ-perp.fr
Mise à jour le 14 octobre 2019

LSH
UFR Lettres et Sciences Humaines
Faculté des Lettres et Sciences Humaines - 52 avenue Paul Alduy - BAT Y
66860 Perpignan cedex
Fax : 04 68 66 00 44

CANDIDATER
E-candidat
1ère campagne du 06/05 au 05/07 2019
2ème campagne du 19/08 au 30/08 (06/09 en M2) 2019
Guide d'utilisation d'E-candidat
Installer acrobat reader

SUR L'ESPE
Descriptif ESPE

TROUVER MON ESPE

Où se former aux métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation ?

FORMATION CONTRÔLÉE PAR L'ÉTAT
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