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Masters Métiers de l’EEnseignement, de l’EEducation et de la Formation

Master MEEF mention 2nd degré

Parcours Arts

Plastiques

Objectifs de la formation
Le parcours proposé a une double visée, préparer aux concours de la fonction publique, et assurer une formation
professionnelle. Il s’agit de permettre aux étudiants de développer une base de connaissances pluridisciplinaires et
d’acquérir les éléments fondamentaux théoriques, empiriques et pratiques, relatifs aux disciplines enseignées à l’école
et au système éducatif.
La formation est conçue dans une logique intégrée faisant dialoguer les aspects disciplinaires, didactiques, professionnels
en lien avec la dimension recherche.
Les objectifs professionnels du master visent l’acquisition par les étudiants des compétences professionnelles du référentiel
commun aux professeurs et personnels d’éducation et du référentiel propre aux enseignants. Des enseignements
théoriques et pratiques articulés avec des stages d’observation, de pratique accompagnée et éventuellement en
responsabilité (M2 admis) assurent une formation en alternance.
Les compétences visées sont celles du référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de
l’éducation.

Conditions d’admission
L’accès à la première année est de droit pour les titulaires d’un diplôme L3 Arts Plastiques ou équivalent :
- exemple : DNBA
- L3 Arts Appliqués
- L3 Histoire de l’Art (entretien et présentation d’un dossier de pratique plastique)
- autres : accès par VAE, VES .

Contr
Contrôle
ôle des connaissances
L’évaluation de l’étudiant s’appuiera sur le référentiel de compétences professionnelles défini dans les nouveaux textes
(Référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation arrêté du 1-7-2013 - J.O. du
18-7-2013).

Inscriptions
Dépôt des candidatures en ligne, du 1er avril au 20 août 2020, sur le site de l’Inspé Toulouse Occitanie-Pyrénées :
http:
http://
//inspe.univ-toulouse.fr
inspe.univ-toulouse.fr
IMPORTANT : l’inscription aux concours de recrutement s’effectue directement sur le site du Ministère de l’Education nationale, de l’Enseigne-

ment Supérieur et de la Recherche. Pour en savoir plus et vous inscrire à la prochaine session des concours, consultez régulièrement le site :
www.education.gouv.fr

Contacts

Organisation de la formation
Lieux de Formation
. Inspé Toulouse Occitanie-Pyrénées
Site Toulouse Croix-de-Pierre
181, avenue de Muret
31027 Toulouse Cedex 3

. Université Toulouse Jean Jaurès
UFR Histoire, Arts et Archéologie

Département Arts plastiques - Design
5, allées Antonio Machado
31058 Toulouse Cedex 9

Organisation pédagogique de la formation

Responsables du parcours
Philippe DUPLAN
philippe.duplan@univ-tlse2.fr
Isabelle LAFON LABARBE (M2)
isabelle.lafon-labarbe@univ-tlse2.fr
Emma VIGUIER
emma.viguier@univ-tlse2.fr
. Secrétariat :
+33 (0)5 62 25 20 81 (25 22)
anne-valerie.bernadas@univ-tlse2.fr
sandra.teychene@univ-tlse2.fr
. Scolarité :
+33 (0)5 62 25 20 09
inspe.scolarite@univ-tlse2.fr

Master 1
Semestre 7 : 324 h - 30 ects
Intitulé

Heures ECTS

Semestre 8 : 231 h - 30 ects
Intitulé

Fonctionnement, enjeux et valeurs du système éducatif

24

2

Processus d’apprentissage et diversité des élèves

Domaines de recherche articulés à des problématiques pro 1

24

3

Heures ECTS
24

3

Domaines de recherche articulés à des problématiques pro 2

24

3

48

3

Langues vivantes

24

3

Pratique plastique - Domaine pictural - représentation 2

C2I2e - Compétences A

12

2

Projet artistique/champ contemporain : pratique 3D 2

48

3

Pratique plastique - Domaine pictural - représentation 1

48

4

Histoire de l'Art : Champ classique - Champ contemporain 2

24

6

Projet artistique/champ contemporain : pratique 3D 1

48

3

Liens Histoire des Arts

12

5

Hist Art : Champ classique - contemporain 1. Méthodo écrit

72

6

Ouverture à d'autres domaines artistiques 2

36

4

Didact Hist. Arts et Arts plast. Ouverture à autres domaines

48

5

Stage SOPA en collège ou lycée

15

3

Professionnalisation. Stage SOPA en collège

24

2

Master 2
Cursus en alternance (professeurs stagiaires)

Cursus pour les étudiant.e.s non lauréat.e.s des concours 2021

Semestre 9 : 126 h - 30 ects
Intitulé

Heures ECTS

Organisation et conduite d'une classe

24

3

Recherche appliquée articulée à la pratique enseignante

24

4

Pratique plastique - Approche méthodo des transferts culture

12

2

Histoire de l’art : Culture disciplinaire - Champ compétences

12

4

Didactique : Enseigner les Arts Plastiques au collège et au
lycée

34

11

Stage en alternance - analyse des pratiques

20

6

Semestre 10 : 106 h - 30 ects
Intitulé

Dans le cadre de la loi n°2019-791 du 26 juillet 2019
« Pour une École de la confiance », une réforme de la
formation des enseignants est en cours.
Elle prévoit un concours en fin de M2.
Première session en 2022.

Heures ECTS

Coopération entre acteurs et continuité inter-degrés

24

4

Recherche et analyse de l’expérience professionnelle *

36

15

Langue vivante 1

24

3

Didact. Des compétences: disciplinaires aux
professionnelles

10

4

Processus d’apprentissage, conduite de classe, évaluation*

12

4

Images (fixes et filmiques) et apprentissages

* UE non compensable

Débouchés - Poursuite d’études

Enseignant dans les collèges et lycées généraux et technologiques / Formateur dans un organisme de formation / Cadre dans des entreprises du secteur
public ou privé / Inscription à l’agrégation / Autres concours de la Fonction Publique

La formation valide l’acquisition de compétences valorisables dans le cadre de métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation.

