
 

PARCOURS PHYSIQUE-CHIMIE 
co-porté par l'ESPE et l'UFR SEN (URCA)  

   
 

Admission :  
 
Master 1 MEEF parcours Physique Chimie.  
Les étudiants issus des Licences de Sciences titulaires d’une licence Physique, Chimie, 
Sciences Physique, Physique appliquée bénéficient d'une entrée de droit. 
 
Master 2 MEEF parcours Physique Chimie. 
L'admission en M2 s'effectue sur décision d'un jury. 
 
 
Concours préparé(s) : 
 
- En Master 1, les étudiants préparent le CAPES (externe et interne) de Physique-Chimie.  
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 : 
 
L’objectif pédagogique de ce parcours est de : 
 
- Permettre à l’étudiant d’acquérir des connaissances scientifiques disciplinaires en Physique-
Chimie 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).  
 
- Préparer ainsi le concours dans les meilleures conditions possibles et préparer les futurs 
enseignants à l'entrée dans le métier. 
 

 
Débouchés : 
 
- Métiers liés à l’enseignement 
- Métiers liés à la culture scientifique 
- Enseignant du secondaire en physique chimie 
  
Tronc commun : 
 
Les enseignements disciplinaires et didactiques en physique et en chimie sont dispensés 
conjointement par des enseignants de l'UFR SEN et de l'ESPE de l'académie de Reims. 
Les enseignements de tronc commun sont mutualisés avec les Mentions MEEF de l'ESPE 
(Connaissance du Public et des Institutions Scolaires, ...). La formation comporte également des  
enseignements de langues vivantes étrangères ainsi que de TICE.  
 
Cette formation offre la possibilité à tous les étudiants de présenter le C2i2e - certificat niveau 
enseignant en informatique 
 
 



Stages : 
 
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. 
 

Contacts et renseignements : 

Responsable de parcours : laurence.regalia@univ-reims.fr 
Département ou Laboratoire GSMA 

UFR des Sciences Exactes et Naturelles  
Moulin de la Housse chemin des rouliers 

BP 1039 51687 Reims Cedex 2 
03.26.91.33.19 
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