
Les modules de connaissance du système éducatif et des publics sont 
en partie communs en M1 à l’ensemble des filières de l’UFR relatives 
à l’enseignement des matières scientifiques (mathématiques, 
sciences physiques et SVT) et disciplinaires en M2. Le contenu des 
UE de M1, dispensées par le département de sciences humaines et 
sociales de l’IUFM de Champagne Ardenne, a été établi en fonction 
du référentiel des compétences professionnelles requises des 
enseignants et en fonction des programmes des concours.

 � Stages : 

Des stages en établissements scolaires (collèges ou lycées) sont 
prévus lors des semestres 7, 8 et 10. Ces stages sont couplés aux 
enseignements de didactique pour permettre des allers retours entre 
théorie et pratique de classe. 
Pour chaque stage, l’étudiant sera encadré par un professeur tuteur 
de l’établissement d’accueil et par un référent universitaire en charge 
du suivi pédagogique. 
Les stages de S7 et de S8 sont des stages d’observation et de 
pratiques accompagnées. Ces stages auront une durée de 15 jours 
et idéalement doivent permettre aux étudiants d’aller en collège 
et en lycée. Au semestre 10 est prévu 2 stages de quinze jours le 
premier est un stage de pratique accompagnée et le second en 
responsabilité rémunéré.

Responsable : 
Laurence REGALIA
Tél. 03-26-91-33-19- e-mail : laurence.regalia@univ-reims.fr

Scolarité : inscription, renseignements
Tél : 03.26.91.34.19 - scolarite.sciences@univ-reims.fr

Orientation : SIOU - Tél : 03.26.91.85.30

Site Web : http://www.univ-reims.fr/sciences

Adresse :  UFR Sciences Exactes et Naturelles
     Moulin de la Housse - BP 1039
     51687 REIMS Cedex 2

 � Admission : 

M1 : admission de droit pour les étudiants de Sciences titulaires d’une 
licence Physique, Chimie, Sciences Physique, Physique appliquée
M2 : l’admission en M2 d’étudiants ayant un M1 adapté se fera après 
étude des dossiers par l’équipe pédagogique.

 � Objectifs du master : 

L’objectif pédagogique de cette spécialité est de permettre à l’étudiant 
d’acquérir des connaissances scientifiques en Physique-Chimie ainsi 
que des connaissances en sciences de l’éducation afin de pouvoir 
exercer une profession en relation avec l’enseignement et/ou la 
formation dans ces disciplines et d’autre part de préparer dans les 
meilleures conditions possibles des concours de l’enseignement 
secondaire en sciences physiques (CAPES, Agrégation).

 � Débouchés : 

- Métiers liés à l’enseignement
- Métiers liés à la culture scientifique
- Enseignant du secondaire en physique chimie

 � Organisation des études : 

Cette spécialité s’organise selon 3 parcours :

- CAPES SP (CAPES-SP) : Master M1 et M2 qui mène vers le 
concours du CAPES de Sciences Physiques.

- Agrégation SP (AGREG-SP) Master M1 commun à la formation 
CAPES-SP et à la formation Recherche (NOA) et M2 préparant au 
concours de l’agrégation de sciences physiques option physique.

-  Agrégation interne formation continue SP (AGREGFC-SP) : M2 pour 
des personnes déjà en poste dans l’enseignement secondaire en 
sciences physiques et souhaitant passer le concours de l’agrégation 
interne. 

Ces formations comprennent des UE  de connaissance du système 
éducatif et des publics, des enseignements d’anglais et de TICE 
(préparant au C2i2e certificat niveau enseignant en informatique). 

MASTER ENSEIGNEMENT EN SCIENCES PHYSIQUES 
Spécialité Sciences-physiques (SP)

Mention Physique-chimie (PC)
Métiers de l’Enseignement et de la formation en Physique-Chimie 

Mention  Physique - Chimie
Domaine Sciences - Technologie - Santé  
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