MASTER MEEF SECOND DEGRÉ ÉCONOMIE ET GESTION
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Master (LMD)
Domaine ministériel : Sciences humaines et sociales
Mention : Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation
Spécialité : Professeur en lycées professionnels et technologiques

Présentation

PLUS D'INFOS

Ce master vise à l’acquisition d’une culture générale et
professionnelle pour répondre aux spécificités de la formation
des métiers de l’enseignement d’économie gestion dans
les spécialités : marketing, commerce et vente, ressources
humaines et communication, gestion administration,
comptabilité finances.

Savoir faire et compétences

Crédits ECTS : 120
Durée : 2
Niveau d'étude : BAC +5
Public concerné
* Formation initiale
* Formation continue

Nature de la formation :
Diplôme national de
Thèmes
l'enseignement supérieur
éthique

N°

Compétences

1

Agir de façon éthique et responsable au
sein des structures de formation et des
entreprises partenaires

2

Maitriser la langue française et les
langages technique, professionnel et
pédagogique pour enseigner et pour
communiquer

communication

3

Maitriser sa discipline : avoir une
culture générale, technologique et
professionnelle actualisée

Disciplines
du
LP
ou
LT:
santésocial,
organisation
et
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production
culinaire
hôtellerieaccueil,biotechnologies,
vente,
communicationorganisation,
arts
appliqués,
lettreshistoire,
mathssciencesphysiques.Liens
école/
entreprise
Culture
générale
4

Concevoir et mettre en œuvre son
enseignement pour répondre aux
exigences de ses élèves et des
situations professionnelles

didactique

5

Organiser le travail de la classe et des
groupes de travail avec des publics
spécifiques de lycées professionnels ou
technologiques

pédagogie

6

Prendre en compte la diversité des
élèves et des interlocuteurs du monde
de l'entreprise

s'adapter

7

Évaluer et accompagner les élèves dans
le cadre de leur projet professionnel

Accompagnement
professionnel

8

Maitriser les technologies de
l’information et de la communication pour
former et enseigner

TIC

9

Travailler en équipe de formation
et coopérer avec les parents et les
partenaires des entreprises industrielles,
artisanales ou de service

gestion
de
projet
éducatif
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10

Utiliser les apports de la recherche
dans les domaines technologiques
et professionnels pour actualiser sa
pratique d'enseignant

veille
pédagogique

Contenu de la formation
Dans le cadre de l’École supérieure du professorat et de
l’éducation (ÉSPÉ), le master se déroule en deux temps :
En M1, les étudiants acquièrent des connaissances
générales sur l'enseignement dans les voies technologique
et professionnelle et consolident leurs connaissances en
économie, en droit, en management, et en marketing,
en commerce et vente, et en ressources humaines et
communication et en comptabilité finances afin de préparer
les concours du CAPET et/ou du CAPLP correspondant à ces
spécialités. Parallèlement, ils commencent à se familiariser
à des questions de recherche en sciences de l’éducation en
préparant un travail de recherche.
En M2, les étudiants admis au concours continuent à suivre
dans cours en alternance à l’Éspé leur permettant de réfléchir
à leurs pratiques d’enseignement. Ils rédigent également un
mémoire professionnel, en lien avec la recherche.
Candidatures Rentrée 2019

Sur le site de l'ÉSPÉ de l'académie de Versailles : www.espeversailles.fr - Rubrique "Candidatures ESPE - Rentrée 2019"
accessible depuis la page d'accueil du site

Conditions d'accès
*

Conditions d’admission en M1 : Critères principaux
de choix : types de licences recommandées, EC/UE
examinées prioritairement, expérience

- Licence générale ou professionnelle liée à un domaine de
l’économie gestion (économie, droit, marketing, commerce
international, gestion, finances, comptabilité, administration
économique et sociale, DCG et diplôme de commerce ...)
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- Remarque :
L’admission se fait de droit si le postulant est titulaire d’une
licence générale liée au domaine de l'économie gestion ou
d'un DCG ou d'une école de commerce. Dans le cas contraire,
l’admission ne pourra se faire qu’après un examen du dossier
et éventuellement un entretien et/ou une demande de VES ou
de VAP.
*

Conditions d’admission en M2 :

- Master 1 et concours CAPET / Agrégation ou CAPLP
Economie Gestion
- Master 2 et concours CAPET / Agrégation ou CAPLP
Economie Gestion

Insertion professionnelle
Débouchés possibles
Ce master prépare :
- aux métiers d’enseignants d'économie gestion pour se
présenter aux concours externes du :
- CAPET Économie - Gestion option Marketing ;
- CAPET Économie - Gestion option Communication et
Ressources humaines ;
- CAPET Économie - Gestion option Comptabilité finances
- CAPLP option Commerce et vente ;
- CAPLP option Gestion - administration ;
- aux métiers de formateurs en économie gestion.
Secteur(s)
d'activité
(santé,
énergie,
transport...)

Enseignement, éducation, formation

Métier(s)

professeur de lycée professionnel,
professeur de lycée technologique,
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responsable de formation en GRETA,
reponsable de formation en entreprise

Composante
ÉSPÉ de l’académie de Versailles

Lieu(x) de la formation
Antony Jouhaux

Responsable(s)
Le borgne Patrick
patrick.le-borgne@u-cergy.fr
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