MEEF second degré : Professeurs des lycées et
collèges en Mathématiques

Durée de la formation
• 2 années

Présentation

Lieu(x) de la formation

Encadrés par des équipes très investies d’enseignants-chercheurs et d’enseignantsformateurs du second degré, les masters MEEF dispensent une préparation aux
épreuves du Capes, ainsi qu’une préparation à l’entrée dans le métier à travers une
professionnalisation progressive.
Les masters de l’INSPÉ de l’académie de Versailles se distinguent par le soin apporté
tant à la préparation de l’écrit (au moins un concours blanc par question) que de l’oral
(avec un nombre important d’oraux d’entrainement.
Ces caractéristiques expliquent le taux de succès très nettement supérieur à la
moyenne nationale.

Enjeux
L’année du master 2e année, M2 vise à accompagner l’étudiant dans sa première
expérience d’enseignement. Les étudiants reçus au concours du CAPES et à la
première année du master sont fonctionnaires stagiaires pendant l’année de M2.
Ils sont en alternance à mi-temps dans un établissement scolaire, payés plein-temps, et
en formation à l’université.
Un cursus de M2 adapté est proposé aux étudiants ayant été reçus au M1 et ayant
échoué au concours afin de leur permettre de re-préparer ce concours pour le repasser
l’année suivante.

• Site de Saint-Martin
• Autre****
CY Cergy Paris Université, Université
d’Evry-Val d’Essonne, Université
Paris Saclay

Stage(s)
Oui, obligatoires

Langues
d'enseignement
• Français

Rythme
• Temps plein
• En alternance

Modalités
• Présentiel

Admission
Pré-requis
Formation(s) requise(s)
Licence de mathématiques, licence de maths informatique, diplôme d‘ingénieur.
Examen des autres parcours selon la pertinence du projet et l’adéquation de la
formation.
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Candidature

Renseignements

Modalités de candidature

Celine.Leforestier@cyu.fr

• e-candidat
https://inspe.ac-versailles.fr
/2022/05/mathematiques-2/

Contact(s) administratif(s)
Marie Chef
marie.chef@cyu.fr
01.34.25.65.61

Et après ?

Responsables de formation
• M1 - Céline Leforestier Celine.
Leforestier@cyu.fr
• M2 - Emmanuel Volte
Emmanuel.Volte@cyu.fr

Niveau de sortie
Année post-bac de sortie
• Bac +5
Niveau de sortie
• BAC +5
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Programme
Programme Master1 / Master2
• Savoirs fondamentaux en Mathématiques 27 ECTS
• Culture Professionnelle de l’enseignant de Mathématiques 8 ECTS
• Découverte Professionnelle et Analyse des Pratiques 8 ECTS
• Recherche et Évolution Professionnelle 8 ECTS
• Culture Générale Professionnelle 6 ECTS
• Langue vivante 3 ECTS
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