
MASTER MEEF 2ND DEGRÉ 

FACULTÉ 
D’ÉDUCATION

OBJECTIFS DE CES DEUX ANNÉES :
 - Se former à la pratique du métier d’enseignant
 - Réussir le concours CAPES-CAFEP*   

LES PARCOURS MEEF DE L’UCLY PROPOSENT :
  Une formation en blocs de compétences, s’appuyant sur l’alternance intégrative 
  L’expertise disciplinaire des facultés UCLy 
  L’adossement à l’Unité de Recherche de l’UCLy 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, 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.

*  Les candidats désireux de rejoindre l’enseignement privé catholique doivent solliciter l’année du concours un Accord collégial, délivré par une Commission 
d’Accueil et d’Accord Collégial (CAAC).

PRÉPARATION AUX CONCOURS DE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS DU 2ND DEGRÉ (CAPES ET CAFEP)

LA FACULTÉ D’ÉDUCATION DE L’UCLY PROPOSE 3 MENTIONS DU 2ND DEGRÉ :
 - Lettres Modernes 
 - Philosophie 
 - SVT 

RÉFORME DE 2022

À partir de 2022, la réforme place le concours en fin de Master 2.
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. 

LICENCE 
MASTER 1 
6 semaines 

de stage 
d’observation

CONCOURS
CAPES - CAFEP* 

LAURÉATS : 1 année 
d’enseignant-stagiaire 

MASTER 2
12 semaines 
de stage de 

responsabilité 



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

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

Témoignage  
Alexandre, étudiant en 
Master MEEF mention Philosophie 

Il est intéressant de noter que la formation MEEF de l’Université Catholique de Lyon n’est pas 
seulement une préparation au concours. L’équipe pédagogique essaie ainsi de tenir deux lignes de conduite : 
d’une part, une préparation rigoureuse d’apprentissage de la philosophie, associant des cours magistraux universitaires 
d’une grande rigueur, très riche et qui permettent de se forger une culture philosophique conséquente ; le tout dans 
l’optique du concours, qui reste le tracé, l’objectif concret de ce master et qui vient soutenir et donner un poids concret 
aux connaissances acquises. De l’autre, une formation aux aspects concrets du métier, en misant sur des approches tant 
didactiques et pédagogiques qu’institutionnelles ; cela venant aider à se représenter l’après du concours, et donner de 
la perspective à l’apprentissage de la philosophie dans sa dimension de transmission. 

Ainsi, l’avantage le plus crucial de ce master n’est donc pas tant la préparation à un concours ou l’apprentissage d’un 
ensemble de savoirs mais qu’il donne la possibilité d’acquérir une certaine hexis du professeur de philosophie. Ce 
master permet ainsi d’assimiler, d’incorporer une manière de faire et une manière d’être qui au bout du compte est ce 
qui, à mon sens, est le véritable propre du professeur, ici de philosophie.

6 semaines de stage d’observation en 
Master 1 

12 semaines de stage de 
responsabilité en Master 2

LES + DU MASTER MEEF 2ND DEGRÉ DE L’UCLY
 • Groupes à effectifs réduits permettant un accompagnement personnalisé
 • Parcours progressifs dans le cadre des TD
 • Entraînements réguliers aux concours (CAPES et CAFEP)
 • 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

MAQUETTE DES DEUX ANNÉES DE MASTER 

CAPES, concours pour 
devenir enseignant dans les 

établissements publics

CAFEP, concours pour devenir 
enseignant dans les établissements 

privés

Maquette en cours de validation et soumise à approbation de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire (CFVU) de l’Université 
Lyon 1

FACULTÉS PARTENAIRES 

Mention philosophie Mention lettres modernes Mention SVT 



CONDITIONS D’ADMISSION
>> Admission en Master 1 : ouvert aux titulaires d’une Licence ou Bac+3 
>> Admission en Master 2 : ouvert aux titulaires d’un M1 ou d’une Maîtrise 
>> Accès possible par Validation des Acquis Professionnels et Personnels (VAPP) sur dossier

POUR CANDIDATER :
Envoyer, avant le mercredi 15 septembre 2021, à la responsable des études du master MEEF de la mention choisie :
 > Votre Curriculum Vitae
 > Une lettre de motivation
 > La copie de vos diplômes et bulletins de notes prouvant le niveau d’accès au master

Mention Lettres modernes : avolpilhac@univ-catholyon.fr
Mention Philosophie : yplantier@univ-catholyon.fr
Mention SVT : santoine@univ-catholyon.fr

Les candidats seront recontactés par mail ou par téléphone.
Si votre candidature est acceptée,  vous recevrez un mail de confirmation.
Les inscriptions se feront en ligne, en lien avec la Direction et le secrétariat du Master.

Faculté d’Éducation de l’UCLy
Master des Métiers de l’Enseignement de l’Éducation et de la Formation 
23 place Carnot - 69002 Lyon 
04 72 32 51 04
masterenseignement@univ-catholyon.fr 
masterenseignement.ucly.fr

TARIFS 
1 650 € par an

Ce tarif comprend les frais de scolarité et les frais annexes de 
l’Université 
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