
Le département MEEF de l’école 
supérieure du professorat et 
de l’éducation de Dijon vous 
propose une formation en deux 
ans vous permettant à la fois :

 d’obtenir le Master MEEF en 
Sciences Economiques et Sociales ;

  de préparer le concours du CAPES 
(Certificat d’Aptitude au Professorat 
de l’Enseignement Secondaire) du 
Ministère de l’Education Nationale ;

  d’entrer dans le métier d’enseignant 
grâce aux stages en M1 et la formation 
en alternance en M2.

Métiers 
de l’enseignement,
de l’éducation 
et de la formation
Master MEEF 2nddegré
Sciences économiques 
et sociales

espe.u-bourgogne.fr

Des moyens

Contactez-nous !

Des perspectives

Une formation diplômante

Le Master MEEF propose aux futurs ensei-
gnants une formation intégrée et cohérente. 
Elle s’articule autour des connaissances dis-
ciplinaires et des compétences du métier 
d’enseignant. Cette approche progressive op-
timisera les chances de succès de l’étudiant au 
concours et, au-delà, sa réussite dans l’exercice 
du métier d’enseignant.

 Préparation aux concours publics et privés 
de l’enseignement relevant de l’Education Natio-
nale.
 Séminaires de recherche.

 Responsable de parcours : 
Pascal PARMANTIER
pascal.parmantier@u-bourgogne.fr

 Service scolarité 2nd degré de l’ESPE : 
scolarite2d@espe.u-bourgogne.fr 
Tél. 03 80 39 35 90

Professeur certifié en Sciences Economiques 
et Sociales, Formateur en économie...

La deuxième année de formation se déroule en 
alternance, entre cours et classes en responsa-
bilité dans un établissement scolaire.
Elle est rémunérée à temps plein pour les étu-
diants admis au concours et bénéficiant du statut 
de fonctionnaire stagiaire.

Une formation 
professionnalisante



Master 1
Volume horaire : 500 h

Master 2
Volume horaire : 256 h

Conditions d’admission 
Master 1 MEEF 

 Sur dossier après avis d’une commission (dépôt du dossier dès le mois d’avril 2018).
 Être titulaire d’une licence en Science Economique, Economie-Gestion, Sociologie, 
Science Politique, AES.
 Par validation d’acquis.
Dans tous les cas, l’admission est fonction des capacités d’accueil dans le parcours.

Master 2 MEEF
 Accès de droit pour les titulaires d’un M1 MEEF 2nd degré en SES.
 Accès sur dossier pour les autres étudiants. 

Programme pédagogique 
Les deux années de formation sont :
 assurées par des universitaires (exerçant à l’UFR et à l’ESPE) et des enseignants de SES 
(exerçant à l’ESPE et en établissement scolaire) ;
 réparties entre enseignements disciplinaires et transversaux.

 Cours magistraux, Travaux Dirigés et Travaux 
Pratiques.
 Stages dans deux établissements scolaires : 
en S 1 et S 2 (durée : une dizaine de jours chacun). 

UE1 et UE2 
Maitriser les savoirs : science économique, 
sociologie, science politique.

UE3
Mobiliser les savoirs au profit de la didactique.

UE4
Découvrir des publics et des contextes 
professionnels 

 Travaux Dirigés et Travaux Pratiques
  Classes en responsabilité dans un 
établissement scolaire (8 à 10 heures par semaine) 
ou stages pour les non-fonctionnaires stagiaires.

UE1
Consolider les savoirs disciplinaires.
UE2
Concevoir, mettre en œuvre, évaluer 
les apprentissages. 
UE3
Contexte d’exercice du métier : adapter et 
accompagner.
UE4
Analyser sa pratique et l’enrichir par la recherche. 


