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DEVENIR ENSEIGNANT
2nd DEGRÉ

Économie-Gestion PLP Vente

Un parcours qui s’adresse :
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,
- d’un Master et qui souhaitent acquérir une formation 
professionnalisante.

Concours préparé(s) :
CAPLP Économie gestion option « Commerce et vente » 
Master 1 : les étudiants préparent le concours. Ce concours 
se déroule habituellement début avril pour l’admissibilité 
(écrits) et l’admission (oral) du concours fin juin - début 
juillet de la même année (voir site du ministère > SIAC2). 
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 (sep-
tembre-octobre).
Master 2 : les étudiants admis au concours deviennent 
Fonctionnaires-stagiaires. Ils effectuent un mi-temps ensei-
gnement rémunéré plein-temps en alternance avec leur 
Master 2.

Objectifs de cette formation :
Ce parcours vise à l’acquisition d’un socle de connais-
sances et de compétences nécessaires à l’exercice du 
métier de professeur du 2nd degré en lycée professionnel 
et à la pratique d’enseignement.
 a. Connaissances 
- Acquérir des connaissances en mercatique, économie, et droit 
après un premier cycle d’études de 3 ans,
- Inscrire ces connaissances en lien avec les programmes du CA-
PLP et du secondaire, dans une réflexion sur la discipline et ses 
méthodes,
- Inscrire ces connaissances dans la pratique pédagogique en 
vue de leur transmission aux élèvesn
- Maîtriser les outils numériques du métier (TICE : Technologies de 
l’information et de la communication pour l’enseignement),
- S’initier aux pratiques de l’enseignement par les stages,
- Maîtrise d’au moins une langue vivante étrangère niveau B2
 b. Compétences 
- Compétences concernant la Recherche : savoir trouver 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.

Préparer le concours dans les meilleures conditions pos-
sibles et préparer les futurs enseignants d’Économie-Ges-
tion « Commerce et vente » à l’entrée dans le métier.
Des enseignements de tronc commun sont dispensés 
conjointement par les enseignants de l’UFR SESG (Sciences 
Economiques, Sociales et de Gestion) et de l’ESPE. La for-
mation se déroule en partie sur le campus de l’UFR SESG 
où certains enseignements sont mutualisés avec le Mas-
ter Management parcours Marketing dans lequel inter-
viennent notamment des enseignants chercheurs du 
laboratoire Regards. Les enseignements relevenat du 

tronc commun* sont pour la plupart dispensés dans les 
locaux de l’ESPE à Reims. *Ces enseignements sont mu-
tualisés avec les autres parcours de l’ESPE pour acqué-
rir une culture commune à tous les enseignants ou CPE. 
  
Cette formation offre la possibilité à tous les étudiants de 
présenter le C2i2e - certificat informatique enseignant.

Stage
Master 1 : stage d’observation et de pratique accompa-
gnée (4 semaines)
Master 2 : mi-temps enseignement avec tutorat mixte (éta-
blissement/ université) en cas de réussite au concours.
En cas de non réussite, les étudiants peuvent s’inscrire dans 
un autre parcours de l’UFR SESG afin de valider leur M2.

Débouchés
- Enseignant du secondaire en lycée professionnel Eco-
Gestion (option vente) 
- Métiers liés à l’enseignement

Réorientations à l’issue du Master 1
Les étudiants qui ont validé leur Master 1 mais qui ne sont 
pas admis au concours CAPLP Économie gestion option  
« Commerce et vente »  bénéficient d’un entretien d’éva-
luation. En fonction de leurs attentes, les étudiants peu-
vent se réorienter au sein d’un autre parcours en Master 2  
(Marketing, Droit, ...).

Inscriptions et conditions d’admission
Les étudiants doivent justifier d’un diplôme national confé-
rant le grade de licence.
Les étudiants titulaires d’une licence professionnelle, ou 
bac+3 hors LMD, peuvent exceptionnellement être autori-
sés à s’inscrire en Master 1 après avoir obtenu une Valida-
tion des Acquis 13 (démarche qui permet d’entreprendre 
une formation) auprès du service scolarité de l’ESPE (VA 
études) ou auprès du SEPAD (VA expérience).
Pour une admission en Master 2, les étudiants doivent être 
titulaires d’un Master 1 ou d’un Master 2 ou posséder l’une 
des validations prévues (Validation des Acquis de l’expé-
rience ou des études).

Contacts et renseignements
Inscriptions Master 1 : espe-scol1@univ-reims.fr
Responsable parcours Master 1 :  
espe-resp.parcours.m1.eco.gestion@univ-reims.fr

Inscriptions Master 2 : espe-scol2@univ-reims.fr
Responsable parcours Master 2 :  
espe-resp.parcours.m2.eco.gestion@univ-reims.fr

VA expérience : sepad@univ-reims.fr ou 03.26.91.86.66




