Masters MEEF

Organisation pédagogique de la formation

Métiers
de l’Enseignement,
de l’Education
et de la Formation

MEEF SES 2nd degré
Axe 1 : Recherche
-Initiation à la recherche
-Recherche et professionnalisation

MEEF 2nd degré
Axe 2 : Culture disciplinaire, didactique des SES
et mise en situation professionnelle
-Economie : savoir, méthodologie et didactique
-Sociologie : savoir, méthodologie et didactique
-Mathématiques appliquées aux SES
-Posture et pratique professionnelle
-Didactique des SES, conception et préparation de séquences
disciplinaires, intégration du numérique

SCIENCES ÉCONOMIQUES
ET SOCIALES

Renseignements :
Axe 3 : Pratiques pédagogiques
et connaissance du contexte professionnel
-Stage d’observation et de pratique accompagnée
-Le professeur dans son établissement
-Le professeur et ses élèves
-Le professeur et le groupe classe
-Le professeur dans l’équipe pédagogique éducative
-Etre acteur du système éducatif
-Numérique ou domaines transversaux du C2i2e
-Numérique et travail en réseau collaboratif
Axe 4 : Langues ou options
-Langues vivantes

Scolarité : iufm.scolarite@univ-tlse2.fr
Secrétariat :
Maryse Lagarde
Tel : 05.62.25.20.46
maryse.lagarde@univ-tlse2.fr

Année universitaire 2013-2014

Procédure de candidature
Inscription :
https://saga.ac-toulouse.fr

Objectifs de la formation
La formation Master MEEF SES a pour objectifs professionnels
l’acquisition de pratiques professionnelles permettant d’exercer
le métier d’enseignant ou de formateur et la connaissance du
système éducatif. Il s’agit notamment d’apprendre à concevoir
des situations pédagogiques, à réguler des situations
d’apprentissage, à maîtriser la relation pédagogique et les
interactions avec les élèves… L’orientation vers l’enseignement
général du second degré est le débouché naturel de cette
formation. C’est la raison pour laquelle ce master intègre
également une préparation au concours du CAPES Sciences
économiques et sociales.
Master MEEF SES :
-Une formation scientifique et disciplinaire
-Une formation professionnelle en alternance
-Une préparation au CAPES SES

Calendrier de la formation
Master 1
-Rentrée : septembre 2013,
-Stages en lycée : novembre 2013 et février 2014
-Examens semestre 1 : janvier 2014
-Examens semestre 2 : mai 2014
-Ecrits du CAPES : mars 2014
-Oraux du CAPES : juin 2014
Master 2
-Rentrée : fin août 2013
-Pré-rentrée dans les lycées : début septembre
-Formation à l’ESPE : lundi et mardi
-Enseignement en lycée : mercredi, jeudi, vendredi
-Examens semestre 1 : janvier 2014
-Examens semestre 2 : mai 2014
-Oraux du Capes : juin/juillet 2014 (pour les admissibles du juin 2013)
-Soutenance du mémoire : juin 2014

