
MASTER MEEF 2ND DEGRÉ 
Métiers de l’Enseignement, 

de l’Éducation et de la Formation 

PHILOSOPHIE 

DEUX ANNÉES POUR :

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

Université Catholique de Lyon
Master Enseignement
23 Place Carnot
69286 Lyon Cedex 02
Téléphone : 04 72 32 51 04
masterenseignement@univ-catholyon.fr
www.ucly.fr - masterenseignement.ucly.fr

UNE FORMATION SUR 4 SEMESTRES QUI COMPREND :

  Une formation disciplinaire et didactique solide préparant aux concours de recrutement 
des enseignants du 2nd degré et à l’exercice du métier (consolidation, entraînements aux 
concours, didactique de la discipline)  

  Une formation professionnelle associant préparation des stages en établissement (en 
Master 1 : 4 à 6 semaines de stage, en Master 2 : formation en alternance), analyse de 
pratiques et approches transversales de situations et actions éducatives   

  Une formation anthropologique spécifique destinée à interroger l’exercice du métier, le sens 
et les enjeux de l’acte éducatif

  Une initiation progressive à la recherche jusqu’à la rédaction du mémoire professionnel

  Des formations obligatoires en langues, niveau B2 (Anglais, Espagnol, Allemand) et en TICE, 
en référence au C2i2e

LIEUX DE FORMATION :

▷  L’Université Catholique de 
Lyon

▷  L’ISFEC 2nd degré Rhône-
Alpes (Craponne)

Préparer le concours de recrutement des enseignants du 2nd degré (CAFEP et CAPES)

En partenariat avec : 
ISFEC Rhône-Alpes 
14 voie romaine 
69290 Craponne 
www.cepec.org
Téléphone : 04 78 44 61 61
accueil@cepec.org

LICENCE 
MASTER 1 

Stage de 
pratique 

accompagnée

CONCOURS
CAFEP* - CAPES

NOMINATION EN 
ÉTABLISSEMENT 

MASTER 2
Formation en 

alternance 

* 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).



MASTER « MÉTIERS  DE L’ENSEIGNEMENT »
DISCIPLINE PHILOSOPHIE

VALIDATION

Par convention avec l’Université Claude Bernard Lyon 1

CONDITIONS D’ADMISSION

  Pour entrer en M1 MEEF : être titulaire d’une Licence ou équivalent Bac+3 (180 
ECTS), sélection sur dossier

  Pour entrer en M2 MEEF : être titulaire d’un M1 (et lauréat du concours pour le 
M2 « enseignement général »)

  Accès possible par VAPP pour les master 1 et 2
  Retrait des dossiers d’inscription à partir de février et dépôt avant le 10 juillet 

sur le site : masterenseignement.ucly.fr
  Frais d’inscription M1 pour 2017-2018 (à titre indicatif et hors sécurité sociale) : en 

formation initiale 1 550 € frais de dossier compris. Dans le cadre de la formation 
continue : 5 550 €. Pas de frais d’inscription pour les M2 lauréats des concours 
de l’enseignement privé. 

Une aide financière est possible : 
  Par le CROUS : bourses sur critères sociaux www.cnous.fr
  Par l’Université Catholique de Lyon www.ucly.fr
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LES + DE NOTRE MASTER :
• Groupes à effectifs limités permettant un suivi personnalisé
• Entraînements réguliers au concours (CAFEP et CAPES)
• Référent disciplinaire pour la formation
• Plateforme informatique de travail 
• Réseau des établissements catholiques sous contrat pour les stages
• Excellents taux de réussite

SERVICE AUX ÉTUDIANTS  
Le service aux étudiants de

l’Université Catholique de Lyon aide 
les étudiants à se loger.

Pour plus d’informations :
Tél. : 04 72 32 50 02

M1 « SAVOIRS DISCIPLINAIRES »
480 heures de formation 
72 heures de stage d’observation et de pratique 
accompagnée

   Consolidation et approfondissement des connaissances 
disciplinaires : philosophie générale, histoire de la 
philosophie, éthique et politique, épistémologie, 
métaphysique 

   Séminaire hebdomadaire de préparation aux exercices 
du concours

   Cours spécifique sur « auteurs et œuvres »

   Deux stages en établissement (observation et pratique 
accompagnée)

   Initiation à la didactique appuyée par des visites 
spécifiques en établissements

   Initiation à la recherche et amorce du mémoire

   Philosophie de la personne et de l’éducation, cadre 
réglementaire de l’École, histoires des idées éducatives...

   Cette professionnalisation passe par la maîtrise des 
Technologies de l’Information et de la Communication 
pour l’Enseignement (TICE) et s’accompagne de 
l’obligation de niveau B2 dans une langue vivante

M2 « ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL » (Pour les lauréats 
du concours)
250 heures de formation 
Stage à mi-temps en responsabilité rémunéré à temps plein

   Approfondissements didactiques et disciplinaires, 
notamment conception de séquences 

   Préparation et suivi du stage en responsabilité.
Développement et analyse des pratiques 
professionnelles

  Séminaires de recherche et rédaction du mémoire 
professionnel 

   Enjeux éducatifs et mutations sociales, fait religieux et 
laïcité, identité et diversité culturelle des élèves...

M2 « APPROFONDISSEMENT, OUVERTURE ET 
PROJET PROFESSIONNEL » pour les étudiants 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 en lien avec le projet de l’étudiant 
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