Master MEEF second degré - SVT Conventionné avec Lyon 1
Master des Métiers de l'Enseignement, de l'Éducation et de la Formation
PHILOSOPHIE, PSYCHOLOGIE ET ÉDUCATION

Préparer les concours du CAPES – CAFEP pour devenir professeur de SVT.
Également accessible en Formation continue
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DEVENEZ PROFESSEUR DE SVT

INTÉGREZ LE MASTER MEEF MENTION
2ND DEGRÉ SVT
EN BREF

Les parcours MEEF de l’UCLy proposent :
Une formation en blocs de compétences, s’appuyant sur l’alternance intégrative
L’expertise disciplinaire de l’ESTBB, école supérieure de l’UCLy
L’adossement à l’UR et particulièrement au pôle 4 : Éducation, personne et
accompagnement
Un corps enseignant à la fois universitaire et praticiens du secondaire
Un positionnement professionnel associant périodes de stages en établissement analyse de
pratiques et approches transversales de situations et actions éducatives
Conformément à la règlementation universitaire, l’obtention du M2 est sanctionnée par la
validation d’un mémoire de recherche et d’un niveau B2 en langues vivantes.
Des questions ? Visitez la FAQ du Master MEEF

LA RÉFORME DU CONCOURS 2022
Jusqu’en 2019-2020, le concours était placé en ﬁn de première année de master.
Les étudiants lauréats du concours devenaient enseignants-stagiaires au sein d’un parcours de M2
dit A.
Les étudiants non lauréats ayant validé leur M1 pouvaient poursuivre leur cursus au sein d’un
parcours de M2 dit B.

La réforme du concours le place en ﬁn de master 2 à partir de 2022.
Tous les étudiants doivent eﬀectuer leurs 2 années de master avant de se présenter au concours
lors du semestre 4.
Les étudiants lauréats seront alors enseignants-stagiaires à temps plein et seront évalués à la ﬁn
de cette année en vue de leur titularisation.

* Les candidats désireux de rejoindre l’enseignement catholique doivent solliciter l’année du
concours un Accord collégial, délivré par une Commission d’accueil et d’accord collégial (CAAC).
ADMISSION
Niveau de recrutement : Bac + 3, Bac + 4

CONDITIONS D’ADMISSION POUR LE MASTER MEEF SVT :
– L’accès à la première année de l’une des mentions du Master MEEF est ouvert :
Aux étudiants ayant validé un diplôme national conférant le grade de licence (soit 180
crédits ECTS) ou qui ont satisfait à une procédure de Validation des Études Supérieures
accomplies en France ou à l’étranger (décret 2002-529 du 16 avril 2002)
Aux candidats ayant obtenu une validation d’acquis de la pratique professionnelle (cf.
articles D613-38 et suivants du code de l’éducation ﬁxant les conditions de
validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue
de l’accès aux diﬀérents niveaux de l’enseignement supérieur).
– L’accès à la seconde année de l’une des mentions du Master MEEF est ouvert :
Aux candidats ayant validé la première année d’un diplôme national de Master (soit 240

crédits ECTS) ;
Aux candidats ayant satisfait à une procédure de Validation des Études Supérieures
accomplies en France ou à l’étranger (décret 2002-529 du 16 avril 2002)
Aux candidats ayant obtenu une validation d’acquis de la pratique professionnelle (cf.
articles D613-38 et suivants du code de l’éducation ﬁxant les conditions de
validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue
de l’accès aux diﬀérents niveaux de l’enseignement supérieur).
– Accès possible par VAP sur dossier

POUR CANDIDATER :
Envoyez à la responsable des études du master MEEF mention SVT : santoine@univ-catholyon.fr
au plus tard le mercredi 15 septembre
Un curriculum vitae
Une lettre de motivation
La copie des diplômes et bulletins de notes prouvant le niveau d’accès au master
Les candidats seront ensuite recontactés par mail ou par téléphone. En cas
d’acceptation de la candidature, un mail de conﬁrmation sera envoyé. Les inscriptions
se feront en ligne, en lien avec la direction et le secrétariat du master.

Coût de la formation :
Tarifs 2021-2022 :
• Étudiant(e)
1650€ /an frais de conventionnement (Lyon 1) inclus
Plus frais annexe
LES + DU MASTER MEEF

Pourquoi intégrer le Master MEEF 2nd degré de l’UCLy ?
Groupes à eﬀectifs réduits permettant un accompagnement personnalisé
Parcours progressifs dans la cadre des TD
Entraînements réguliers au concours (CAFEP et CAPES)
Référent disciplinaire pour la formation
Plateforme informatique de travail
Placement en stage assuré conjointement par le service des stages de l’INSPE et le SAAR
Cette formation s’appuie sur le pôle de recherche n°4 Éducation, personne, accompagnement.

DÉBOUCHÉS
Année post-bac de sortie : Bac + 5

Débouchés professionnels après un master MEEF 2nd degré lettres
modernes
Au sein de l’Éducation Nationale (enseignement public ou enseignement privé sous contrat), la
formation prépare aux concours de recrutement des enseignants du 2nd degré pour devenir
professeur de SVT
Le niveau master vous permet de postuler au rectorat en tant qu’enseignant suppléant.
Le CAPES, vous permettra de devenir enseignant dans les établissements publics.
Le CAFEP, vous permettra de devenir enseignant dans les établissements privés sous contrat
(enseignement catholique).
Hors de l’Éducation Nationale, le Master peut vous permettre de vous orienter vers les métiers de
la médiation culturelle, de la petite enfance, de l’insertion, de la formation tout au long de la vie,
du secteur périscolaire et de l’entreprise.
La poursuite d’étude en 3ème cycle de recherche est également possible.
CONTACTS

Contacts pour le Master MEEF 2nd degré SVT
Master des Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation
23 place Carnot
69286 Lyon Cedex 02
Tél. : 04 72 32 51 04
masterenseignement@univ-catholyon.fr
Directrice pédagogique :
Anne-Charlotte TAUTY
Contacter par mail

Les objectifs du Master MEEF 2nd degré mention SVT

Se former au
métier
d'enseignant

Réussir le
concours CAFEP
ou CAPES de
SVT

DÉCOUVREZ LE

PROGRAMME
DÉTAILLÉ
BLOCS DE COMPÉTENCES 1/2
BLOC 1 - L’ENSEIGNANT PARTICIPE DE L’ŒUVRE ÉDUCATIVE ET CONTRIBUE AU SERVICE PUBLIC
DE LA NATION
UE – Anthropologie de l’acte éducatif et repères fondamentaux
UE – Connaissance du Système éducatif
UE – Parcours de l’élève
UE – Familles et partenaires
UE – Période de formation en milieu professionnel
BLOC 2 - L’ENSEIGNANT, SPÉCIALISTE DES SAVOIRS DISCIPLINAIRES ET DIDACTIQUES, CONÇOIT ET
ORGANISE LES APPRENTISSAGES ADAPTÉS À TOUS LES ÉLÈVES.
UE – Approche épistémologique, scientiﬁque et didactique des savoirs disciplinaires
UE – Ingénierie de l’apprentissage
UE – Période de formation en milieu professionnel
Maquette en cours de validation et soumise à approbation de le CFVU de l’Université
Lyon 1
BLOCS DE COMPÉTENCES 2/2
BLOC 3 - L’ENSEIGNANT, EXPERT DES APPRENTISSAGES, RÉALISE ET RÉGULE SON ENSEIGNEMENT
EN GARANTISSANT L’IMPLICATION ET LA PARTICIPATION DE TOUS LES ÉLÈVES
UE – Adaptation des stratégies d’enseignement et d’apprentissage
UE – Relation éducative, gestion de la classe et posture de l’enseignant
UE – Période de formation en milieu professionnel

BLOC 4 - L’ENSEIGNANT, PRATICIEN RÉFLEXIF, ACTEUR DE SON DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
UE – Professionnalisation et recherche
UE – Projet personnel d’approfondissement
UE – Stage et analyse des pratiques
Maquette en cours de validation et soumise à approbation de le CFVU de l’Université
Lyon 1

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
26, Faubourg des Balmettes - 74000 ANNECY

