Master MEEF, 2nd degré Philosophie
FORMATION CONTINUE
En convention avec l'Université Claude Bernard Lyon 1
PHILOSOPHIE, PSYCHOLOGIE ET ÉDUCATION

Cette formation s’adresse aux professionnels souhaitant se préparer aux métiers et aux
concours de recrutement des enseignants du 2nd degré (CAFEP et CAPES) Philosophie.
Également accessible en : Formation initiale

PROFIL CONCERNÉ :
CANDIDATS AU CONCOURS DE RECRUTEMENT DU 2ND DEGRÉ (CAFEP ET CAPES).

PRIX DE LA FORMATION :
CONTACTER L’ISFEC CONCERNÉ

Formation longue

Formation
professionnelle
continue

Formation
certiﬁante
Éligible au CPF

A LA FIN DE LA FORMATION

MASTER MÉTIERS DE
L'ENSEIGNEMENT, DE
L'ÉDUCATION ET DE
LA FORMATION

(MEEF), 2ND DEGRÉ
Titre RNCP - Niveau 7 (Bac+5)

OBJECTIFS ET CONTENU PÉDAGOGIQUE

Objectif de la formation :
Se former au métier d’enseignant de philosophie en lycée
Réussir le concours CAPES-CAFEP de philosophie

Contenu de la formation :
M1 « SAVOIRS DISCIPLINAIRES » 468 h – 72 h de stage. Approfondissement des
connaissances disciplinaires : philosophie générale, éthique et politique, épistémologie,
métaphysique… Préparation aux exercices du concours. Cours spéciﬁque sur « auteurs et
oeuvres ». Initiation à la didactique appuyée par des visites en établissements, Philosophie
de la personne et de l’éducation, cadre réglementaire en établissement …

M2 « ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL » (Pour les lauréats du concours) 250 h- Stage à mi-temps
en responsabilité rémunéré à temps plein. Approfondissements didactiques et disciplinaires.
Développement et analyse des pratiques professionnelles. Séminaires de recherche et
rédaction du mémoire. Enjeux éducatifs et mutations sociales, fait religieux et laïcité, identité
et diversité culturelle des élèves…

M2 « APPROFONDISSEMENT, OUVERTURE ET PROJET PROFESSIONNEL » – (pour les
non lauréats du concours, désireux de le préparer à nouveau tout en s’ouvrant à d’autres
perspectives liées à l’enseignement, voire de se réorienter). Approfondissements didactiques
et disciplinaires. Développement des compétences communicationnelles. Conduite de projets
innovants en éducation. Stages
RYTHME ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Résultats attendus de la formation :
Contrôle continu, examens terminaux et concours blancs

Modalités pédagogiques :
Master 1 : 468 heures + 4 à 6 semaines de stage
Master 2 : formation en alternance, si lauréat du concours

Equipe pédagogique :
Yan Plantier, responsable pédagogique UCLy
ISFEC 2nd degré Rhône-Alpes (CEPEC)

Exécution de la formation :
Formation entièrement présentielle

Nombre d’heures total de la formation :
874 H
NB heures en centre M1 : 468h / M2 : 244h
NB heures en entreprise : M1 : 108h / M2 : 54h

Modalités d’entrée / sortie :
Dates ﬁxes
CONDITIONS D’ADMISSION

Public visé :
Candidats au concours de recrutement du 2nd degré (CAFEP et CAPES)

Conditions spéciﬁques et pré-requis :
En M1 : titulaire d’une Licence ou équivalent Bac+3, sélection sur dossier
En M2 : titulaire d’un M1 (et lauréat du concours pour le M2 « enseignement général »)
Accès possible par VAP sur dossier

Niveau d’entrée :
Niveau 6 (Bac+3/4)

Modalités d’admission :
Admission sur concours
INFORMATIONS PRATIQUES

Contact formation :
Anne-Charlotte TAUTY
Tél. : 04 72 32 51 04
masterenseignement@univ-catholyon.fr

Dates de formation :

Frais pédagogiques :
Contacter l’ISFEC concerné

Comment ﬁnancer ma formation :
Plusieurs modes de ﬁnancement sont possibles pour ﬁnancer tout ou partie de votre
formations en fonction de votre statut et de votre projet professionnel.
Certains dispositifs peuvent se cumuler. Nous vous invitions à nous contacter pour obtenir un
conseil selon votre situation : fc@univ-catholyon.fr
Lire notre article « Quel ﬁnancement pour mon projet de formation continue ? »

Code RNCP
31 852
Voir ﬁche

Lieu de la formation :
UCLy Campus Saint Paul, 10 place des Archives, 69002 LYON

Accessibilité
Les campus Carnot et Saint-Paul sont accessibles aux personnes à mobilité réduite : amphis,
salles de TD, salles informatiques, cafétéria, bibliothèque universitaire, secrétariats,
toilettes….
Vous êtes en situation de handicap ? un accompagnement personnalisé et adapté peut être
demandé à la mission handicap

Mentions légales :
Nom de l’organisme de formation : UCLy
Raison Sociale de l’organisme de formation : AFPICL
N° d’activité de l’organisme de formation : 82690692669
Numéro SIRET de l’organisme de formation : 32693006200145

Les + de la formation
Groupes à
eﬀectifs limités
permettant un
suivi
personnalisé

Entraînements
réguliers au
concours (CAFEP
et CAPES)

Référent
disciplinaire
pour la
formation

Contactez-nous
04 72 32 50 12
Lundi - Vendredi, 9h - 18h
Campus Saint-Paul
10, place des Archives - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Carnot
23, place Carnot - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Alpes Europe
25 rue de la Cité - 74000 ANNECY

