Master MEEF

métier de l’enseignement, de l’éducation et de la formation
Mention : Second degré
Parcours : Économie-Gestion (présentiel et distanciel)
P R É SE N TAT ION G ÉN ÉRA LE

Ce parcours a pour finalité la formation des professeurs d’économie-gestion pour les voies technologiques et/ou professionnelles. Il vise l’acquisition des compétences professionnelles en conformité
avec l’actuel cahier des charges de la formation aux métiers du professorat et de l’éducation et répond
également aux attendus des concours d’enseignement.
Ce parcours propose 4 options :
Option Marketing (voie technologique)
Option Communication et Ressources humaines (voie technologique)
Option comptabilité-finances (voie technologique)
Option Commerce et vente (voie professionnelle)
Dans le cadre de l’Institut National Supérieur du Professorat et de l’Education - INSPÉ, le master se
déroule en deux années :
En Master 1, à la fois les étudiants acquièrent des connaissances en didactique et pédagogie sur
l’enseignement dans les voies technologique et professionnelle, mais aussi consolident leurs connaissances dans un tronc commun économie/droit/management et selon la spécialité choisie, en Marketing,
Commerce et vente, Ressources humaines/Communication ou Comptabilité finances, afin de se former
au métier d’enseignant et de préparer les concours du CAPET et/ou du CAPLP correspondant. Parallèlement, les étudiants se familiarisent progressivement aux grandes questions des sciences de l’éducation et de la recherche. Pour développer les compétences professionnelles du métier d’enseignant en
économie-gestion, la formation est complétée par des stages d’observation, de pratique accompagnée
en établissement et par un stage dans une organisation.
En Master 2, les étudiants confortent leurs connaissances du métier d’enseignant en économie-gestion et se préparent aux concours en acquérant les compétences professionnelles par des
approfondissements dans le cadre des travaux menés dans les UE proposées et les mettent en œuvre
sur le terrain, soit lors d’un stage en responsabilité de 6 heures devant élèves (rétribué) soit à l’occasion
d’un stage d’observation et de pratique accompagnée (indemnisé).

C OND I T I ON S D’AD M IS S ION

Conditions d’admission en M1 MEEF
- BAC+3, +4, +5 des domaines liés à l’économie-gestion (Droit, Sciences économiques, Management, Marketing,
Comptabilité, Finances, Gestion, Ressources Humaines, Administration économique et sociale, Commerce,
Vente…)
- BAC+2 des domaines liés à l’économie-gestion ET avec demande de VAP
Conditions d’admission en M2 MEEF
- M1 MEEF du parcours
- M2 MEEF d’un parcours économie-gestion
- Bac+5 des domaines liés à l’économie-gestion (Droit, Sciences économique, Management, Marketing,
Comptabilité, Finances, Gestion, Ressources Humaines, Administration économique et sociale, Commerce,
Vente…)
- Bac+4 des domaines liés à l’économie-gestion ET relevant des conditions spécifiques d’inscription au
concours.
- Bac+3 des domaines liés à l’économie-gestion ET relevant des conditions spécifiques d’inscription au concours
ET avec demande VAP.
L’admission se fait sur dossier, éventuellement complété d’un entretien avec le candidat ; celui-ci doit
impérativement se destiner au métier d’enseignant en économie-gestion.

Pour en savoir plus https://www.inspe-versailles.fr/Economie-Gestion

P ROG R A M ME M ASTER 1 / M ASTER 2
Les deux années de master s’organisent autour de 20 unités d’enseignement (UE) réparties sur quatre
semestres.
À chaque semestre, les cinq UE suivantes sont dispensées et validées selon une progressivité :
- Agir au sein du service public et de la communauté éducative
- Maitriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- Concevoir et mettre en œuvre son enseignement au service de la réussite de toutes et tous
- Être acteur d’une démarche individuelle et collective de développement professionnel
- Construire des expériences du métier de professeur

DÉBOUCHÉS POSSIBLES / CONCOURS PRÉPARÉS

professorat d’économie-gestion - enseignement technologique ou professionel
Concours préparé(s)
CAPET Économie - Gestion option Marketing ;
CAPET Économie - Gestion option Communication et Ressources humaines ;
CAPET Économie - Gestion option comptabilité finances ;
CAPLP option Commerce et vente ;
Équipe(s) de recherche d’appui

Le parcours s’appuie sur 4 laboratoires de recherche CY Cergy
Paris Université
• AGORA - Centre de recherche en Lettres et en Sciences
humaines et sociales
• EMA - École, mutations, apprentissages
• PARAGRAPHE - Laboratoire de recherche interdisciplinaire autour
d’un intérêt commun pour l’ensemble des implications des
technologies de l’information)
• LDAR - Laboratoire de Didactique André Revuz mathématiques, physique, chimie

Adresse du site de formation
INSPÉ de l’académie de Versailles - Site d’Antony
26 rue Léon Jouhaux 92160 Antony
Tél. 01 46 11 62 00

CONTACTS
Secrétariat pédagogique :
GONDCAILLE Rémy : remy.gondcaille@cyu.fr
RABIB Sounia : sounia.rabib@cyu.fr
Responsable de formation : PANDOLFI Edwige
edwige.pandolfi@cyu.fr

