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Master MEEF 2nd degré - parcours Histoire-Géographie
Le parcours Histoire-Géographie du Master Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la Formation
(MEEF) propose la construction des compétences professionnelles de l’enseignant d’histoire-géographie, ainsi que
la préparation au CAPES externe d'histoire-géographie (en M1) et la préparation à l’agrégation interne
d’histoire-géographie
(en
M2).
L’enseignement moral et civique est également étudié lors de la formation, sachant que l’EMC est une des
responsabilités
des
professeurs
d’histoire-géographie.
Le plan de formation a été élaboré en prenant en compte la diversité des publics, et propose notamment une
remise
à
niveau,
intégrant
le
projet
Voltaire.
La seconde année propose trois parcours :
Le parcours 1A concerne les fonctionnaires stagiaires devant valider un master,
Le parcours 1B concerne les fonctionnaires stagiaires ne devant pas valider un master,
Le parcours 2 concerne les étudiants non fonctionnaires stagiaires : les étudiants pourront soit repréparer le
CAPES, soit préparer l’agrégation interne, soit encore valider un master 2 sans but de présenter un
concours.
Le parcours Histoire-géographie est articulé avec l’UFR d’Histoire-Géographie de l’UPJV et l’Institut National
Supérieur du Professorat et de l’Education (INSPÉ). L’EMC est étudiée notamment en tronc commun, de même
que
les
enjeux
relatifs
aux
valeurs
de
la
République
et
à
la
laïcité.
La possibilité d’une remise à niveau à l’entrée du parcours permet d’accueillir un large public, avec certains
étudiants
déjà
engagés
comme
professeurs
d’histoire-géographie.

Nombre de crédits ECTS :120
Volume horaire : 823h au total, dont 593h en M1
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Programme et Modalités de contrôle de connaissances

PUBLICS CONCERNÉS
Licence Histoire
Licence Géographie
Autres licences après examen du dossier

Débouchés professionnels
Professeur d’histoire-géographie en collège ou lycée

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