
MASTER
SECOND DEGRÉ (PROFESSEUR DE COLLÈGE
ET LYCÉE)

Les plus de cette formation
La mention Second degré du Master MEEF prépare au métier de Professeur de collège et lycée
général, technologique ou professionnel.

Il vise à faire acquérir la culture pluridisciplinaire et les compétences relatives au professeur des
écoles et plus généralement aux métiers de l’éducation, de l’enseignement et de la formation, de
l’accompagnement scolaire et/ou éducatif, de l’animation, de la médiation scolaire et/ou
culturelle, du conseil et de l’accompagnement dans le cadre de la formation tout au long de la
vie.

La formation intègre également la préparation aux différents concours du 2nd degré :

- Le CAPES pour enseigner en collège ou lycée général,

- Le CAPEPS pour enseigner l'EPS en collège ou lycée,

- Le CAPET pour enseigner en lycée technologique,

- Le CAPLP pour enseigner en lycée professionnel.

Parcours
Allemand (M1 - M2)
Anglais (M1 - M2)
Arts Plastiques (M1 - M2)
Documentation (M1 - M2)
Économie - Gestion (M1 - M2)
Éducation Physique et Sportive (EPS) (M1 - M2)
Espagnol (M1 - M2)
Histoire - Géographie (M1-M2)
Lettres-Histoire-Géographie ou Lettres-Anglais (M1 - M2)
Lettres modernes ou Lettres classiques (M1 - M2)
Mathématiques (M1 - M2)
Mathématiques - Sciences (M1 - M2)
Physique-Chimie (M1 - M2)
Sciences Industrielles de l'Ingénieur (S2I) (M1 - M2)
Sciences de la vie et de la terre (SVT) (M1 - M2)

Compétences
Se référer au Référentiel de compétences Enseignant

Conditions d'accès
Licence

Après la formation
Poursuite d'études
Doctorat

Débouchés professionnels

Professeur des écoles en collègue ou lycée général, technologique ou professionnel

Secteurs d'activités (visés par la formation)

Enseignement

Période de formation
Début septembre à mi-juin

Contrôle des connaissances
Contrôle continu et/ou examens terminaux

Responsable(s) pédagogique(s)
Pascale Juniet
pascale.juniet@u-picardie.fr

Institut National Supérieur du
Professorat et de l'Éducation
Citadelle, 10 rue des Français Libres
80080 Amiens
https://www.u-picardie.fr/ecole/inspe/

Domaine
Sciences Humaines et Sociales

Modalités de formation
Formation initiale
Formation continue
En alternance

Effectifs
Capacité d'accueil : 0 étudiants

Lieu(x) de formation
Institut National Supérieur du
Professorat et de l'Éducation

Contact
03 64 26 84 45, 03 64 26 84 46, 03 64
26 84 47
scolarite-mention2@u-picardie.fr

Candidature
https://www.u-
picardie.fr/formation/candidater-s-
inscrire/

Formation continue
Contact :
03 22 80 81 39
sfcu@u-picardie.fr

Demander une étude personnalisée de
financement : https://www.u-
picardie.fr/sfcu/node/financement

En savoir plus sur la Formation
continue : https://www.u-picardie.fr/sfcu
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Références & certifications
Identifiant RNCP : 31852
Codes ROME :

K1202 : Éducation de jeunes enfants
K1207 : Intervention socioéducative
K2107 : Enseignement général du second degré
K2111 : Formation professionnelle

Codes FORMACODE :

44542 : Pédagogie

Programme
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