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Objectifs :

›

Former aux métiers

de l’enseignement et de
la formation en sciences
économiques et en so-

ZOOM sur :
› Stage en alternance rémunéré

pour les étudiants ayant réussi
le CAPES («M2A»).
les étudiants ayant échoué au

›

CAPES et titulaires d’un M1

Sciences Économiques

(Sciences Économiques
et sociales)

› Préparation au concours pour

ciologie.

Préparer au CAPES de

MASTER
MÉTIERS DE
L’ENSEIGNEMENT,
ÉDUCATION ET
FORMATION

(«M2B»)

et sociales, pour les étu-

Conditions d’admission :
› Etre titulaire d’un M1
et du CAPES de Sciences
Économiques et Sociales
(«M2A»)
› Etre titulaire d’un M1
MEEF Sciences Economiques et Sociales («M2B»)

diants ayant échoué au
concours.
CONTENU :
› 210 heures de formation («M2A»)
› 340 heures de formation («M2B»)*
* Les 100 heures de formation en plus correspondent
aux heures de préparation au concours, dans les
domaines disciplinaire, didactique et pédagogique, qui
sont mutualisées avec les «M1 MEEF».

› Didactique, accessibilité aux savoirs pour tous
et évaluation: approfondissement :
9 crédits

› Langue vivante :
3 crédits
•Anglais
› Approfondissement didactique et épistémologique des programmes de lycée :
3 crédits
› Culture numérique et apprentissages :
3 crédits

Informations générales :
› Il existe la possibilité d’être
en M2, en ayant validé un M1
MEEF mais en ayant échoué
le CAPES. C’est le M2 « B »,
dont les conditions de sélection et les modalités sont
spécifiques.

› La titularisation du métier
•Efficacité de l’enseignement.
•Didactique et pratiques de classe en SES.

› Projet et partenariat :
6 crédits

› Stage d’observation et de pratique accompagnée
9 crédits

› Enseignement et apprentissages en
SES.
7 crédits

•Stage.
•Mémoire.

d’enseignant nécessite de valider un Master 2 MEEF, un
niveau de langue (B2) et des
compétences informatiques.

Débouchés :
les Métiers :

› Enseignant de Sciences Economiques et Sociales.

COMPÉTENCES :
› Maîtriser les fondamentaux des Sciences
économiques et de la sociologie.
› Maîtriser les programmes de Sciences
économiques et sociales.
› Développer des compétences pédagogiques et didactiques pour mettre en
œuvre des séquences d’enseignement en
sciences économiques et en sociologie.

› Enseignant de Sciences
Économiques et Sociales.
› Enseignant de Sciences
Économiques et de Sociologie
dans différentes formations.

http://economie.upmf-grenoble.fr

› Métiers de la formation.
› Doctorat.

