
MASTER Métiers de l'Enseignement, de l'Éducation et 
de la Formation (MEEF) HISTOIRE - GEOGRAPHIE 

Second degré 

PRESENTATION DE LA FORMATION 

Ce Master vise à assurer : 

 la formation des futurs enseignants du second degré. Il vise donc la
maîtrise des compétences disciplinaires et didactiques, mais aussi la
construction de l'ensemble des compétences de l'enseignant en collège
et lycée.

 la préparation au concours du CAPES. Outre la culture disciplinaire,
l'enseignement dispensé dans ce cadre vise la maîtrise de la
transposition didactique ainsi qu'une solide connaissance du système
éducatif.

 la formation à et par la recherche (la rédaction d'un mémoire
professionnel).

 La formation est assurée conjointement par l'INSPE (Institut
Supérieur du professorat et de l’Éducation) et l'université du Mans.

Nature des enseignements 

Le Master s'articule en deux années (M1 et M2) chacune organisée en deux semestres. 
Les enseignements sont organisés en 3 blocs : 

 L'enseignant acteur de la communauté éducative ;

 L'enseignant pilote de son enseignement ;

 L'enseignant praticien réflexif.

PUBLIC VISÉ 

Accès en M1: 

Licence dans les 
domaines correspondant 
au parcours choisi 
(Licence d'Histoire ou de 
Géographie) ou 
validation d'études ou 
validation d'acquis 
professionnels. 

CONDITIONS D'INSCRIPTION 

Une préinscription sur le 
site web de l' INSPE de 
Nantes est obligatoire. 

www.inspe.univ-nantes.fr 

La formation se compose d'enseignements théoriques et pratiques dispensés à l'INSPE. 

 En M1, les étudiants accomplissent une période de stage d'une durée totale de cinq 
semaines décomposée en trois temps : stage d'observation, stage de pratique accompagnée 
et stage en responsabilité.

 En M2, les étudiants accomplissent un stage de pratique accompagnée d'une durée 
totale de 12 semaines, réparti tout au long de l'année à raison de deux jours par 
semaine en établissement.  Il est aussi possible d'effectuer la formation avec un statut 
d'alternance, à mi-temps en établissement et en formation à l'INSPE.

http://www.inspe.univ-nantes.fr/


FORMATION PROFESSIONNELLE 

LE CAPES 

Préparation : 

La préparation au concours du CAPES est répartie sur les 4 semestres de la préparation. Le concours est 
ouvert aux étudiants de M2. Les cours traitent des six questions au programme de l'écrit et de l'oral 
du CAPES d'Histoire - Géographie.  Les étudiants sont évalués par des exercices conçus sur le même 
modèle que ceux du concours. 

Calendrier : 

Les épreuves d'admissibilité du CAPES (écrit) ont lieu à la fin du mois de mars durant l'année de 
M2. Les oraux d'admission, pour les étudiants ayant validé les écrits, se déroulent de la mi-juin à la mi-
juillet de la même année.  

Contacts : 

vincent.corriol@univ-lemans.fr 

Bâtiment Administration RDC 
02 43 83 37 62 

www.univ-lemans.fr 

www.inspe.univ-nantes.fr 

Master MEEF HISTOIRE GEOGRAPHIE 

MÉTIERS & DÉBOUCHÉS 

Cette formation permet aux étudiants de préparer les concours 
d’enseignement de la filière générale dans la discipline Histoire-Géographie. 
Elle permet aussi d’accéder aux métiers de la formation pour adultes, de la 
formation continue, du soutien scolaire, dans le cadre ou hors du cadre de 
l’éducation nationale. 

mailto:mastergeo-shs@univ-lemans.fr
http://www.univ-lemans.fr/
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