Équipes de recherche d’appui
Université Paris Nanterre
– Institutions et dynamiques historiques de l’économie et de la société (IDHES, UMR 8533).
– Centre de recherches sociologiques et politiques de Paris (CRESPPA, UMR 7217).
– Sociologie et philosophie politiques (SOPHIAPOL, EA 3932).
– Sciences économiques (Economix, UMR 7235).

PARCOURS SES

Professeur des lycées et collèges
en sciences économiques et sociales

Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
– Le Cemotev (pour les sciences économiques) Centre d’études sur la mondialisation, les conflits,
les territoires et les vulnérabilités (EA 4457 UVSQ).
– Le Printemps (pour la sociologie-démographie) Professions, Institutions, Temporalités UMR 8085
UVSQ/CNRS.
– Le CESDIP Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales est une unité
mixte de recherche du CNRS/UVSQ (UMR 8183), en cotutelle du ministère de la Justice.
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Conditions d’admission
Master 1 - Critères principaux de choix : types de licences recommandées,
EC/UE examinées prioritairement, expérience
– Licence de sciences économiques, sociologie, AES, science politique, licences bidisciplinaires économie/sociologie ou économie/histoire ou d’un diplôme équivalent dans ces disciplines
– EC/UE particulièrement examinées : sociologie, économie, science politique, histoire, mathématiques, langue vivante
– Expériences professionnelles valorisées : enseignement, métiers de l’éducation (assistant pédagogique, tutorat,
vacation...), formation, métiers des sciences humaines (recherche en SHS, journalisme...)

MASTER MEEF Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation
Mention Second degré

Modalités de la formation : présentiel

Présentation générale
Concours préparés

Master 2
Le master 2 MEEF cursus adapté accueille les étudiants titulaires du master 1 MEEF n’ayant pas obtenu le concours.
Les dossiers de candidature sont étudiés par la commission pédagogique.
Le master 2 MEEF classique accueille uniquement les étudiants ayant obtenu le concours sans condition de diplôme.

CAPES et CAFEP de sciences
économiques et sociales.

Le master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - MEEF, master à double finalité, recherche et
professionnelle, a pour ambition d’offrir une formation pluridisciplinaire de qualité (en économie, sociologie, histoire,
science politique, mathématiques et statistiques) aux étudiants souhaitant s’orienter vers les carrières de l’enseignement, de la formation et de la recherche, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé.
La formation permet de se préparer dans les meilleures conditions au concours du CAPES/CAFEP de sciences économiques et sociales. Elle comprend également des stages en lycée (4 semaines en M1 ; en M2, 18 semaines ou master
en alternance pour les admis au concours).
Le master accueille des étudiants encadrés par un corps professoral, réunissant enseignants-chercheurs de l’université, enseignants de lycées et de classes préparatoires aux grandes écoles, dont la mission principale est de transmettre
aux étudiants une capacité d’interprétation des faits économiques et sociaux en croisant les savoirs, tout en préparant
au métier d’enseignant en sciences économiques et sociales.
Le master a pour vocation à accueillir :
– les étudiants en cours de formation universitaire : titulaires d’une L3 ou équivalent (accès en M1), d’un M1 (accès
éventuel en M2) souhaitant se diriger vers les métiers d’enseignant ou de formateur en sciences économiques et
sociales, sciences économiques, sociologie ;
– le public en reconversion professionnelle vers les métiers d’enseignant ou de formateur dans les disciplines citées ;
– les enseignants ou formateurs dans les disciplines citées souhaitant obtenir le diplôme de master.

Contacts
Responsables du parcours
Université Paris Nanterre
Sophie Harnay
sophie.harnay@parisnanterre.fr
Alexandra Raedecker
alexandra.raedecker@gmail.com
Tél. 06 33 15 84 86

Ce master MEEF SES est dispensé par deux universités de l’académie de Versailles : l’université de Versailles SaintQuentin-en-Yvelines (M1) et l’université Paris Nanterre (M1, M2).

Débouchés possibles

Adresses des lieux
de formation
Université Paris Nanterre
200 avenue de la République - Bâtiment G
92001 Nanterre cedex
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
47 boulevard Vauban - Bâtiment Vauban
78047 Guyancourt
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Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
Maryse Bresson
maryse.bresson@uvsq.fr
Tél. 06 18 88 24 48

L’obtention du diplôme permet d’accéder à un large éventail de débouchés professionnels :
– dans les métiers de l’enseignement, professeur de sciences économiques et sociales (CAPES externe
et CAFEP-CAPES ; CAPES interne et CAER-CAPES ; troisième concours CAPES et CAFEP) ;
– dans les métiers de la fonction publique accessibles sur concours (catégorie A, tels attaché territorial,
chargé de mission) ;
– dans les secteurs professionnels orientés vers la recherche et les études économiques et sociales
(universités, CNRS, services de recherche parapublics, services d’études des grandes entreprises
et des partenaires sociaux) ;
– dans les secteurs professionnels orientés vers la formation (conseiller en formation, coordonnateur/
directeur pédagogique, formateur).
L’étudiant peut également poursuivre sa formation :
– en doctorat et accéder aux métiers de la recherche ;
– vers la préparation à l’agrégation de sciences économiques et sociales.

ÉSPÉ ACADÉMIE DE VERSAILLES

Programme du master 1 : 562 h + stage obligatoire
Semestre 1
UE 1 • Connaissance du métier 1
Connaissance du métier 1
Apprendre à composer en SES 1
Apprendre à construire des cours en SES 1
UE 2 • Compétences interdisciplinaires 1
Le numérique en classe de SES
Modélisation et enquête
UE 3 • Sociologie 1
Les fondamentaux en sociologie
Socialisation, culture et déviance
Stratification et mobilité sociale
UE 4 • Économie 1
Les fondamentaux en économie
Fluctuations, croissance et développement
Économie internationale et européenne
UE 5 • Regards croisés
Séminaire au choix
Histoire et épistémologie des disciplines : sociologie et économie
Marché et organisations productives
Les SES au programme
Semestre 2
UE 1 • Connaissance du métier 2
Connaissance du métier de professeur de SES 1
Apprendre à composer en SES 2
Apprendre à construire des cours en SES 2
Savoir-faire en SES
UE 2 • Construction d’expériences du métier et analyse des pratiques de stage 1
Stage de pratique accompagnée en milieu scolaire
Construction d’expériences du métier et analyse des pratiques de stage
C2I2e domaine A - enseignement à distance
UE 3 • Sociologie 2
Sciences politiques
Conflits et mutations
Transposition didactique en sociologie (1re épreuve orale)
Séquences pédagogiques en sociologie (2e épreuve orale)
UE 4 • Économie 2
Économie monétaire et financière
Politique économique
Transpostion didactique en économie (1re épreuve orale)
Séquences pédagogiques en économie (2e épreuve orale)
UE 5 • Regards croisés 2
Justice sociale et inégalités
Travail et emploi

Programme du master 2 classique : 250 h + stage obligatoire
Semestre 3
UE 1 • Connaissance du métier 3
Connaissance du métier 2
Connaissance du métier d’enseignant de SES 2
UE 2 • Construction d’expériences du métier et analyse des pratiques de stage 2
Stage en responsabilité
Encadrement du stage 1
Mémoire 1
UE 3 • Compétences interdisciplinaires et didactiques
Initiation à la recherche appliquée à l’enseignement
Enseigner la sociologie 1
Enseigner l’économie 1

UE 4 • Compétences inter-disciplinaires
Savoir-faire en SES 2
Langue vivante 2
Utiliser les TICE pour apprendre les SES 1
Semestre 4
UE 1 • Connaissance du métier 4
Connaissance du métier 3
Connaissance du métier d’enseignant de SES 3
UE 2 • Construction d’expériences du métier et analyse des pratiques de stage 4
Stage en responsabilité ou pratique accompagnée en milieu scolaire
Encadrement du stage 2
Mémoire de stage 2
Soutenance
UE 3 • Compétences interdisciplinaires et didactiques 2
Enseigner la sociologie 2
Enseigner l’économie 2
Utiliser les TICE pour apprendre les SES 2

Programme du master 2 cursus adapté : 480 h + stage obligatoire
Semestre 3
UE 1 • Connaissance du métier 3
Connaissance du métier 2
Connaissance du métier d’enseignant de SES 2
UE 2 • Construction d’expériences du métier et analyse des pratiques de stage 2
Stage en pratique accompagnée en milieu scolaire
Encadrement du stage 1
Mémoire 1
UE 3 • Approfondissement disciplinaire 1
Disserter en SES 1
Préparer des cours en SES 1
Enseigner la sociologie 1
Enseigner l’économie 1
UE 4 • Compétences inter-disciplinaires 2
Mathématiques
Langue vivante 2
Utiliser les TICE pour apprendre les SES 1
UE 5 • Regards croisés 2
Économie 1
Sociologie 1
Semestre 4
UE 1 • Connaissance du métier 4
Connaissance du métier 3
Connaissance du métier d’enseignant de SES 3
UE 2 • Construction d’expériences du métier et analyse des pratiques de stage 3
Stage de pratique accompagnée en milieu scolaire 2
Encadrement du stage 2
Mémoire 2
Soutenance
UE 3 • Approfondissement disciplinaire 2
Transposition didactique (1e épreuve orale)
Séquences pédagogiques (2e épreuve orale)
Enseigner la sociologie 2
Enseigner l’économie 2
UE 4 • Compétences interdisciplinaires 2
Le numérique en classe de SES 2
Savoir-faire
UE 5 • Regards croisés 2
Séminaire au choix
Économie 2
Sociologie 2

