Sciences
Humaines et
Sociales

MASTER MEEF Premier degré
Parcours Histoire et Géographie

Formation initiale
Niveau d'étude : BAC +5
Durée : 2 ans
120 crédits
Lieu d’enseignement :
Saint-Étienne

Objectifs
Le master MEEF (Métiers de l’enseignement, de l’éducation
et de la formation) permet de préparer les concours de
l’enseignement du second degré (CAPES). C’est un master
professionnel organisé en deux années qui combine des
enseignements théoriques, des cours centrés sur la pratique
professionnelle et une expérience de terrain :
Année 1 : préparation du master 1 et du concours du CAPES
(avec stages d’observation et de pratique accompagnée).
Année 2 pour les admis au concours : préparation du master 2
et stage en responsabilité en alternance (mi-temps rémunéré
temps plein, avec le statut de fonctionnaire stagiaire).
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Année 2 pour les non-admis au concours : préparation du
master 2 et du concours du CAPES (avec stage possible).
Cette formation a pour objectif de préparer des professionnels
dans le domaine de l’enseignement secondaire.
Elle s’articule à partir de 5 blocs de compétence définis
nationalement :
Bloc disciplinaire
Bloc didactique
Bloc recherche
Bloc contexte d’exercice du métier
Bloc mise en situation professionnelle
Les blocs 2, 4 et 5 sont gérés par le centre local de l’ESPE à
Saint-Étienne.
L’objectif est d’apprendre à enseigner une discipline au collège
et au lycée. Il s’agit donc de maîtriser des savoirs et des savoirfaire liés à un champ disciplinaire, de développer des capacités
à les transmettre et à les faire évoluer tout au long de la
carrière. La formation vise également à dispenser une culture
professionnelle commune à l’exercice des différents métiers
de l’enseignement, de l’éducation et de la formation.
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