Organisation pédagogique de la formation
L’année de M1 sera axée d’une part sur la préparation des
épreuves du CAPLP option design ou option métiers d'art, ou du
CAPET option design ou option métiers d'art, et d’autre part sur la
préparation du métier.
L’année de M2, qui s’adresse principalement aux lauréats des
concours, aura pour point central le stage en établissement. La
formation comportera un accompagnement du stage, mais aussi
une formation au métier par le biais de la didactique et de la
connaissance du contexte d’exercice du métier.
Les quatre semestres du master ont été agencés dans la logique
intégrée voulue par le comité de suivi de master, tant dans la
définition des blocs de compétences que dans la pondération en
ECTS.
La recherche est envisagée dans un continuum sur les deux années
du master, elle intègre le mémoire professionnel.
Des UE de langues seront présentes dans les deux années du
master.
Deux stages en milieu scolaire sont prévus : deux stages
d’observation et de pratique accompagnée de deux semaines en
M1, et un stage en responsabilité en M2 (selon les dispositions
engagées par le Ministère de l'Education Nationale, de
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, les étudiants admis
à un concours auront le statut de professeur stagiaire et
assureront 9h de cours hebdomadaires en établissement réparties
sur 2 ou 3 jours).
Un stage en entreprise en relation avec l’UE 87 de mise en
situation professionnelle sera effectué au cours du M1, il aura une
durée de 2 semaines.
Les compétences numériques destinées à valider le C2i2e seront
acquises au travers de différentes UE. Une UE en master 1 pour
les compétences A et les UE d’ingénierie didactique, de
didactique et de suivi du stage pour les compétences B.
Une partie des enseignements du tronc commun concernant le
contexte d’exercice du métier, la recherche et les langues, sera
mutualisée avec d’autres parcours des masters MEEF 1 et MEEF 2.
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Procédure de candidature
L'option design vise le recrutement des professeurs d'arts appliqués
ayant vocation à dispenser les enseignements artistiques dans les
formations des lycées professionnels, ou à dispenser les
enseignements des différents pôles du BAC STD2A et formations
supérieures post-baccalauréat des lycées technologiques.
L'option métiers d'art vise le recrutement des professeurs de
spécialités métiers d'art ayant vocation à dispenser les
enseignements professionnels, théoriques et pratiques, dans les
formations de niveau V et IV, principalement les CAP, les brevets
de métiers d'art et les baccalauréats professionnels artisanat et
métiers d'art.
Le choix entre les options design et métiers d'art s'opère de fait
selon les compétences professionnelles des candidats.

Niveaux de recrutement :
Bac + 3.
Étudiants titulaires d'une licence en Arts Appliqués ou de tout autre
diplôme niveau bac+3 minimum reconnu par l'État dans le domaine
des arts appliqués, des arts plastiques ou des métiers d'arts, d'un
Diplôme Supérieur d'Arts Appliqués (DSAA), d'un Diplôme de
créateur industriel ou de designer textile de l'ENSCI, d'un diplôme
de l'EnsAD, d'un Diplôme National Supérieur des Beaux-Arts
(DNSBA), d'un Diplôme d'architecte DPLG.
Dans certaines sections, il n'existe pas de diplôme supérieur au
niveau IV au sens de l'article L.335-6 du code de l'éducation (niveau
baccalauréat).
Il est demandé à ce public, pour se présenter aux concours, de
justifier d'un certain nombre d'années d'expérience professionnelle,
les dispensant de titre requis.
Dans ce cas, pour s'inscrire au master, les candidats devront
demander une dispense du (ou des) diplôme(s) pré-requis dans le
cadre de la validation des acquis (VES, VA 85 ou VAE).

L'accès au master est sélectif, sur dossier de candidature
(justificatifs de diplômes ou VES/VA 85/VAE, lettre de motivation,
CV, dossier de travaux,).

Objectifs de la formation
Ce master vise principalement à former des enseignants du
second degré dans la (ou les) discipline(s) des Arts
Appliqués. Il intègre une préparation aux concours de
recrutement correspondants (Agrégation, CAPET et CAPLP).
L’ensemble des compétences attestées par ce diplôme
(compétences liées à la discipline, compétences didactiques
et pédagogiques, etc.) ouvre également sur les métiers de
la formation et de l’éducation.
Secteurs d’activité :
Enseignement secondaire dans des établissements publics
ou privés
Formation professionnelle initiale ou continue dans des
organismes publics ou privés

Types d’emplois accessibles :
• Enseignant / Enseignante du second degré
• Formateur / Formatrice
• Éducateur / Éducatrice
• Animateur /Animatrice

Calendrier de la formation
Les
dossiers
de
candidature
au
master
sont
traditionnellement disponibles vers le mois d’avril
précédant la rentrée universitaire.
La rentrée pédagogique se situe début septembre.
Les dossiers de candidature en préparation au concours
uniquement (CAPLP, CAPET, agrégation) sont à retirer entre
mai et août précédant la rentrée universitaire.
Les cours ont lieu de septembre à juin, comprenant des
périodes de stage en établissement scolaire, en entreprise
(pouvant alors se prolonger sur juillet/août).

