
 

PARCOURS HISTOIRE-GÉOGRAPHIE 

 
 
  Le parcours Histoire-Géographie prépare au concours du CAPES. Il 
assure la formation théorique et pratique des futurs professeurs de lycées et 
collèges. 

 
 
Cette formation s'adresse à :  
 
- des étudiants titulaires d'une licence d'histoire ou d'une licence de géographie (L3), 
- des titulaires de Masters recherche qui souhaitent acquérir une formation profession-
nalisante, 
- des enseignants en poste dans le premier degré ou le second degré et qui souhaitent 
s'inscrire dans un processus de développement professionnel, 
 
 
Concours préparé(s) : 
 
- En Master 1, les étudiants préparent le CAPES (externe et interne) d'Histoire-Géographie.  
Ce concours se déroule habituellement début avril pour l’admissibilité (écrits) et l’oral du 
concours fin juin - début juillet de la même année .  
L’inscription au concours est indépendante de l’inscription au master et doit être réalisée sur le 
site du ministère de l’éducation nationale en début d’année universitaire (septembre – octobre). 
- En Master 2, les étudiants admis au concours deviennent Fonctionnaires Stagiaires. Ils 
effectuent un mi-temps enseignement rémunéré plein-temps en alternance avec leur Master 2. 
 
 
Objectifs de la formation : 
 
L’objectif pédagogique de ce parcours est de : 
 
- Permettre à l’étudiant d’acquérir et de consolider des connaissances scientifiques et 
disciplinaires en Histoire-Géographie ainsi que connaissances didactiques, des connaissances 
sur le contexte d'exercice du métier d'enseignant et la recherche. Cette formation intègre 
également une mise en situation professionnelle (stage d'observation et de pratique 
accompagnée et stage en responsabilité en cas d'admission au concours).  
En d'autres termes, il s'agit d'inscrire les connaissances dans une réflexion sur la discipline et 
ses méthodes ainsi que dans la pratique pédagogique. 
 
- Préparer ainsi le concours dans les meilleures conditions possibles et préparer les futurs 
enseignants à l'entrée dans le métier. 
 
  
 
Structure de la formation : 
 
Des stages en établissements scolaires (collèges ou lycées) sont prévus.  
 
En Master 1, un stage d’observation (collège) est prévu au semestre 7 suivi d’un stage de 
pratique accompagnée (lycée) au tout début du semestre 8. En avril-mai les étudiants 
retournent dans les établissements où ils ont réalisés leur stage en lycée  pour un stage filé de 
5 semaines (un jour dans la semaine). Ces stages sont couplés aux enseignements de 
didactique pour faire le lien entre théorie et pratique de classe.  
Pour chaque stage, l’étudiant sera encadré par un référent de l’établissement d’accueil et par 
un référent universitaire en charge du suivi pédagogique.  
 
En Master 2, différents dispositifs sont prévus selon que l’étudiant soit admis au concours ou 
non. Les étudiants admis au concours, bénéficient d'un mi-temps enseignement (9h  semaine) 
de façon alternée avec le Master MEEF. 



Contenu de la formation : 
 
- La formation porte sur trois questions d'histoire et trois questions de géographie fixées par 
des programmes officiels. Les épreuves du concours portent sur l’histoire et la géographie. Les 
professeurs de lycée et de collège enseignent les deux disciplines à parité, 
-  la formation intègre une initiation à la recherche qui associe discipline (histoire ou géographie) 
et pédagogie  
- la formation pratique combine des enseignements d’épistémologie, de didactique, 
d’informatique et des stages en établissement, préparés et évalués 
- la formation comporte des enseignements de langues vivantes 
 
L'apport de professionnels de l'Éducation et de la Formation : 
 
- La formation articule des interventions d'universitaires et de professionnels de la formation. 

 

 

Contacts et renseignements : 

Validations des acquis (Études) : seve@univ-reims.fr 

Validations des acquis (Expérience) : sepad@univ-reims.fr 

Inscriptions : espe-scol1@univ-reims.fr (Master 1) 

espe-scol2@univ-reims.fr (Master 2) 
03.26.50.59.59 

Responsable de parcours : elsa.marmursztejn@univ-reims.fr 

 

 

 

 

 

www.univ-reims.fr/espe 


