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MASTER MEEF
MENTION SECOND DEGRÉ

parcours économie et gestion
Le master MEEF mention second degré parcours économie et
gestion a pour vocation de préparer les étudiants à acquérir
les compétences professionnelles (disciplinaires, didactiques,
pédagogiques et numériques, liées au contexte d’exercice du
métier) du métier de professeur d’économie et gestion.

organisation
de la formation
(2015 - 2016)

Le master comprend une préparation intensive au CAPET en
M1 et M2, un accompagnement à l’entrée dans le métier ainsi
qu’une initiation à la recherche en relation avec les pratiques
professionnelles.

M1

M2
Adapté*

unité d’enseignement (UE)

Alternant**

crédits ECTS

volume horaire

crédits ECTS

volume horaire

crédits ECTS

volume horaire

47

420

31

228

24

192

culture commune

6

24

6

24

6

24

langue

4

18

-

-

-

-

recherche

-

-

-

-

-

12

stages

3

-

23

-

20

-

mémoire professionnel

-

-

-

-

10

36

60

-

60

-

60

-

savoirs disciplinaires
& professionnels

total ECTS

*adapté : non lauréat du concours
**alternant : lauréat du concours

stages

lieux d’enseignement

coordonnateur du parcours

M1 : stage de 4 semaines d’observation
et de pratique accompagnée en collège
ou lycée.
M2 cursus alternant : mi-temps
d’enseignement en responsabilité
devant des élèves en collège ou lycée.
M2 cursus adapté : stage de 8 semaines
en collège ou lycée (d’observation
et de pratique accompagnée) et 50H
en milieu professionnel ou à
l’international.

ESPE de l’académie de Paris :
site de Molitor.
Universités : Panthéon-Sorbonne /
Tolbiac / MSE.

Mme Elisabeth Cordani
elisabeth.cordani@espe-paris.fr

conditions d’accès

contact administratif à l’ESPE
Mme Iris Carpentier
iris.carpentier@espe-paris.fr

Être titulaire d’une licence.

cursus conseillé en licence
Licence d’économie, de management, de
gestion (GRH, finance, marketing).

effectifs indicatifs
M1 : 20
M2 adapté : 5
M2 alternant : en fonction du nombre
de postes au concours

Plus d’infos sur :
www.espe-paris.fr

