MEEF second degré : Histoire-géographie

Durée de la formation
• 2 années

Présentation

Lieu(x) de la formation

La formation en master MEEF est à la fois universitaire, académique et professionnelle.
La formation dispensée comporte à la fois des savoirs théoriques et pratiques. Elle
prévoit une préparation aux épreuves écrites et orales du CAPES-CAFEP sur deux ans
avec des concours blancs et des entraînements à l'oral réguliers.
Elle s'accompagne également de stages dans les établissements du secondaire.
• En M1, les étudiants suivent un stage d'observation et de pratique accompagnée
sur une durée équivalente à 6 semaines.
• En M2, l'étudiant effectuera un stage filé en responsabilité ou en pratique
accompagnée (6h/semaine, rémunéré).

• Site des Chênes 2
• Autre****
. Université de Cergy-Pontoise : 33
boulevard du Port - 95031 CergyPontoise cedex
. Université d’Évry - Val d’Essonne :
Boulevard François Mitterrand 91025 Évry cedex
. Université de Paris Nanterre : 200
avenue de la République - 92001
Nanterre cedex
. Université de Versailles - SaintQuentin-en-Yvelines : 47 boulevard
Vauban - 78047 Guyancourt cedex

Stage(s)

Admission

Oui, obligatoires

Pré-requis

Langues
d'enseignement

Formation(s) requise(s)
• Master 1 - Licence d'Histoire ou de Géographie ou diplômes supérieurs. Examen
des autres parcours selon la pertinence du projet et l'adéquation de la formation.
Expérience en établissement scolaire valorisée.
• Master 2 - Etre titulaire d'un M1 MEEF histoire-géographie.

• Français

Rythme
• Temps plein

Candidature

Modalités

Modalités de candidature
• Vous avez quitté le circuit universitaire depuis plus de 2 ans, candidature en
reprise d'études (+ informations et contacts) via le lien : https://www.cyu.fr/reprisedetudes-1
• Vous êtes de nationalité étrangère hors UE et n'avez jamais été inscrit dans un
établissement de l'enseignement supérieur français ou européen, candidature (+
informations et contacts) via le lien : https://www.cyu.fr/venir-en-mobilite-individuelle

• Présentiel

Vous n'êtes pas dans l'une des 2 situations indiquées ci-dessus, candidature via
eCandidat, lien: https://ecandidat.cyu.fr/#!accueilView
Modalité Master 1
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DATE A RETENIR - 1ère session (session recommandée)

Renseignements

du 06 avril au
12 juin 2022

dépôt électronique des dossiers en 1e session

du 10 au 16
juin 2022

Les candidats retenus pour une audition recevront une
convocation par courriel (sous réserve)

17 juin 2022

Communication des résultats d’admission après décisions du
jury

24 juin 2022

Date limite où le candidat doit confirmer son inscription à sa
candidature ayant reçu un avis favorable

patrick.garcia@cyu.fr
https://inspe.ac-versailles.fr
/2022/05/histoire-geographie/

DATE A RETENIR - 2e session - Ouvert uniquement si la formation n'est
pas complète en session 1
du 25 juin au
06 juillet 2022

dépôt électronique des dossiers

du 04 au 07
juillet 2022

Les candidats retenus pour une audition recevront une
convocation par courriel

08 juillet 2022

Communication des résultats d’admission après décisions
du jury

12 juillet 2022

Date limite où le candidat doit confirmer son inscription à sa
candidature ayant reçu un avis favorable

Modalité Master 2

DATE A RETENIR - 1ère session
du 07 au 22
juin 2022

dépôt électronique des dossiers en 1e session

du 14 au 24
juin 2022

Les candidats retenus pour une audition recevront une
convocation par courriel (sous réserve)

25 juin 2022

Communication des résultats d’admission après décisions du
jury

28 juin 2022

Date limite où le candidat doit confirmer son inscription à sa
candidature ayant reçu un avis favorable

Et après ?
Niveau de sortie
Année post-bac de sortie
• Bac +5
Niveau de sortie
• BAC +5
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