
 

 
 

CETTE FORMATION S’ADRESSE A :
A tous les étudiants*, sans condition d’âge, détenteurs : 
- d’une Licence relevant des domaines de l’économie-gestion, du management, du droit ou 
d’un autre champ disciplinaire après acceptation d’une commission ad hoc ; 
- d’un Master qui souhaitent acquérir une formation professionnalisante. 
          * voir en fin de page 2 pour plus d’information concernant les conditions d’admission

CONCOURS PRÉPARÉ(S) :
- En Master 1, les étudiants préparent principalement le CAPLP section « Économie et 
gestion » option « Commerce et Vente ».  
Ce concours se déroule habituellement début avril pour l’admissibilité (écrits) et fin juin /  
début juillet de la même année pour les épreuves d’admission (oraux). 
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). 
(Consultez le site du ministère : http://www.education.gouv.fr/pid63/siac2.html > SIAC 2 
- 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 :
Ce parcours vise à l’acquisition d’un socle de connaissances et de compétences 
nécessaires à l’exercice du métier de professeur du second degré en lycée professionnel 
et à la pratique d’enseignement à laquelle sont appelés les étudiants :

A/ Connaissances
- Acquérir des connaissances en mercatique, en économie, en droit au cours des 2 années 
du Master MEEF, après un premier cycle d’études de 3 ans et l’obtention d’une licence, 
- Inscrire ces connaissances en lien avec les programmes du CAPLP et avec les 
programmes du secondaire, dans une réflexion sur la discipline et ses méthodes, 
- Inscrire ces connaissances dans la pratique pédagogique en vue de leur transmission aux 
élèves, 
- Maîtriser des outils numériques du métier (TICE), 
- S’initier aux pratiques de l’enseignement par les stages en établissements scolaires. 
 Maîtrise d’au moins une langue vivante étrangère au niveau B2 du référentiel 

européen des langues 

B/ Compétences  
 Compétences concernant la recherche : savoir trouver et évaluer la qualité des 

informations, savoir dresser une problématique et bâtir une réflexion permettant de 
produire des connaissances nouvelles, savoir investir ses compétences en recherche 
dans la pratique pédagogique, 

 Compétences pédagogiques : didactique de l’éco-gestion et de la mercatique, 
pratique des TICE en situation d’enseignement. 

RENSEIGNEMENTS SUR 

CETTE FORMATION 

RESPONSABLE DE 

PARCOURS : 
espe-resp.parcours.m1eco.gestion 

@univ-reims.fr 
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CONTENU DE LA FORMATION DE 1ère ANNÉE :

La formation est assurée par une équipe d’enseignants, les enseignants chercheurs de 

l’université et de professionnels de terrain.  Cette étroite collaboration est au service de 

la réussite au concours, de l’acquisition de connaissances de haut niveau et de 

compétence professionnelles pour enseigner. Les enseignements didactiques sont 

fortement articulés à la pratique professionnelle dans le cadre des stages.

En vue des épreuves écrites du CAPLP, la formation porte sur la préparation : 

 De l’épreuve de spécialité : le candidat doit montrer une maîtrise des concepts 
des champs de connaissance relatifs à l'épreuve (mercatique, management, 
gestion, domaine commercial) ainsi que des aptitudes à l’organisation et à la 
synthèse. Il est attendu des candidats que les connaissances théoriques et 
techniques soient mises en œuvre de façon contextualisée dans une démarche 
professionnelle justifiée. 

 De l’épreuve de synthèse dans laquelle le candidat doit exploiter un dossier 
documentaire relatif à des problématiques abordées sous l’angle managérial, 
juridique et économique. Cette épreuve comporte deux parties : 
o une synthèse, à partir de la formulation d’une problématique fournie dans le 

sujet et centrée sur l’exploitation pédagogique d’une thématique 
professionnelle ; 

o une série de questions à portée didactique, soit dans le domaine 
économique, soit dans le domaine juridique. Le candidat choisit de traiter la 
série de questions se rapportant à l’un ou l’autre de ces domaines. 

En vue des épreuves d’oral du CAPLP (susceptible de modification en fonction des 
épreuves du concours), la formation prépare le candidat à : 

 L’épreuve de mise en situation professionnelle : une mise en situation associant 
un contexte d’enseignement et une thématique de professionnalisation permet 
au candidat de présenter au jury la réalisation pédagogique proposée par le sujet. 

 L’épreuve d’entretien à partir d’un dossier consiste en l'exploitation didactique 
d'une situation professionnelle réelle, observée ou vécue par le candidat. Elle 
prend appui sur un dossier documentaire produit par le candidat en amont de 
l’épreuve. Le sujet proposé par le jury, à partir du dossier, précise le contexte et 
les conditions de l'enseignement envisagé. 

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS :

La formation ou le parcours « PLP Eco-Gestion, option Commerce et Vente » articule des 

interventions d’universitaires et de professionnels de la formation. La formation se 

déroule en partie sur le campus de l’UFR des « Sciences Economiques, Sociales et de 

Gestion » où certains enseignements sont mutualisés avec le Master Management 

parcours Marketing dans lequel interviennent notamment les enseignants chercheurs du 

Laboratoire Regards. Les enseignements relevant du tronc commun sont pour la plupart 

dispensés dans les locaux de l’ESPE à Reims. 

 

 

 

INSCRIPTIONS  

(SERVICE SCOLARITÉ DE 

L’ESPE) 

MASTER 1 

espe-scol1@univ-reims.fr 

MASTER 2 

espe-scol2@univ-reims.fr 

 

CONDITIONS D’ADMISSION 

Les étudiants doivent justifier d’un diplôme national conférant le grade de licence. Les étudiants titulaires d’une 

licence professionnelle, ou bac+3 hors LMD, peuvent exceptionnellement être autorisés à s’inscrire en master 1 

après avoir obtenu une Validation des Acquis 13* (démarche qui permet d’entreprendre une formation) auprès du 

service scolarité de l’ESPE (validation des acquis d’études) ou auprès du SEPAD (validation des acquis de 

l’expérience). Pour une admission en Master 2, les étudiants doivent être déjà titulaires d’un Master 1 ou d’un 

Master 2 ou posséder l’une des validations prévues aux articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-5 du code de l’éducation. 

Un jury prononce les admissions en Master 2. 

* voir coordonnées dans l’encart supérieur. 

VALIDATIONS ACQUIS 13 

ÉTUDES 

(SERVICE SCOLARITÉ DE 

L’ESPE) 

MASTER 1 

espe-scol1@univ-reims.fr 

MASTER 2 

espe-scol2@univ-reims.fr 

 

VALIDATIONS ACQUIS 13 

EXPÉRIENCE 

(SEPAD) 

sepad@univ-reims.fr 

03 26 91 86 66  

mailto:espe-scol1@univ-reims.fr
mailto:espe-scol2@univ-reims.fr
mailto:espe-scol1@univ-reims.fr
mailto:espe-scol2@univ-reims.fr
mailto:sepad@univ-reims.fr

