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Master MEEF 2nd degré - parcours Economie-Gestion
Le parcours Economie-Gestion du Master Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la Formation
(MEEF) accueille les étudiants qui se destinent au métier de professeur d’économie-gestion dans un lycée
technologique
ou
professionnel.
Il vise à transmettre les compétences nécessaires à l'exercice du métier d'enseignant (système éducatif,
pédagogie, numérique...) et les connaissances disciplinaires en économie-gestion (marketing,
comptabilité-finances,
communication-ressources
humaines,
management,
économie,
droit...).
La première année offre une préparation aux épreuves écrites et orales des concours , sans oublier la
dimension professionnelle et l’apprentissage du métier d’enseignant au regard des compétences professionnelles.
Elle comporte des enseignements théoriques et disciplinaires ainsi qu'un stage d'observation et de pratique
a c c o m p a g n é e .
La seconde année propose trois parcours : le parcours 1A concerne les professeurs stagiaires devant valider un
master, le parcours 1B les fonctionnaires stagiaires ne devant pas valider un master et le parcours 2 les étudiants
non
fonctionnaires
stagiaires
préparant
à
nouveau
le
concours.

Le Master est ouvert aux étudiants titulaires d'un Bac + 3 ou plus , en formation initiale et continue, aux
publics en reconversion professionnelle, aux professeurs d’économie-gestion contractuels et vacataires. Il
est possible aux étudiants qui n'ont obligation de valider le master de suivre la formation sous la forme de l'AUEC.
L'admission
dans
la
formation
est
prononcée
par
une
commission
d’admission.
L’INSPÉ propose une formation dans les trois spécialités suivantes (ouvertes en fonction du nombre de
préinscription dans chacun des parcours) permettant de se présenter aux épreuves du CAPET pour les
spécialités :
Comptabilité - Finance
Marketing
Communication et RH
La formation permettra aussi aux étudiants de se présenter aux épreuves du CAPLP pour les spécialités :
Commerce et vente
Gestion des activités
Une préparation à l’agrégation interne en Economie-Gestion est désormais intégrée en M2, permettant de
présenter les spécialités :
Comptabilité - finance
Marketing
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Nombre de crédits ECTS :120
Volume horaire : 823h au total, dont 593h en M1
Programme M1 et M2

Publics concernés
Licence Economie
Licence Gestion
Licence Droit
DCG
Ecole de commerce
Autres licences après examen du dossier

Débouchés professionnels
Professeur d'économie-gestion en lycée technologique ou professionnel

MODALITÉS D’ACCÈS
Rendez-vous sur notre page Admissions pour connaître les dates et modalités de candidature
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