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A noter : les données sur les candidatures, les 

avis et les profils des candidats proviennent 

d’une extraction de la base e-candidat 

réalisée par la DEVU - SES. Le nombre total des 

inscrits comprend en plus les redoublants, les 

étudiants admis via la procédure Etudes en 

France, les étudiants admis via la saisine et les 

étudiants en formation continue 

* En 2019-2020, les ESPÉ deviennent INSPÉ (Instituts Nationaux 

Supérieurs du Professorat et de l'Éducation) dans le cadre de la loi 

n°2019-1481 du 4 juillet 2019 "Pour une école de la confiance" 

 

Masters 
Mentions  Parcours p. 
    

MEEF Premier degré  Professorat des écoles (FI/FC) 3 
    

MEEF Second degré 

 Documentation (FI/FC) 5 
   

 Économie, gestion, sciences sociales (FI/FC) 6 
   

 Histoire-géographie (FI/FC) 7 
   

 Lettres, littératures et civilisations étrangères (FI/FC) 
Lettres 
Anglais 
Allemand (non ouvert en 2019) 
Espagnol 
Lettres Histoire (non ouvert en 2019) 
Lettres Anglai (non ouvert en 2019) 

8 

   

 Sciences (FI/FC) 
Mathématiques 
Physique Chimie 
SVT 
Maths Sciences (non ouvert en 2019) 

10 

   

 STAPS (FI/FC) 11 
    

MEEF Encadrement éducatif 
 Conseiller principal d’éducation - CPE (FI/FC) 12 
   

 Métiers de l'encadrement éducatif (M2) (FI/FC) 13 
    

MEEF Pratiques et ingénierie 
de la formation 

 Conception, intervention, recherche en éducation et formation (FI/FC) 14 
   

 Handicap et besoins éducatifs particuliers (M2) (FI/FC) 14 
   

 Formateurs d'enseignants (M2) (FI/FC) 15 
   

 Ingénierie des e-formations et usages des outils numériques (M2) (FI/FC) 15 
 

Diplômes d’université (D.U.) et prépas concours                                       16 

DU Enseignement (également appelé DU MEEF)  
  

DU PEDA (Pratiques d'Enseignement et Didactique, Approfondissement)  
  

DU TC (Diplôme Universitaire - Tronc commun)  
  

DU SPSM (Sections professionnelles et sections des métiers)  
  

Préparation concours pour les épreuves du CRPE, CAPES, CAPEPS, CAPLP ou CPE  

 
FI = formation initiale (statut étudiant) 
FC = formation continue (salariés, demandeurs d’emploi) 
Toute personne ayant exercé une activité professionnelle 
peut, sous conditions, bénéficier de la validation des acquis : 
VAP et VAE 
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MASTER MEEF 

Parcours PREMIER DEGRÉ 

Objectifs / 
Débouchés 

Le M1 permet la préparation au CRPE (concours régional de professeur des écoles). Les EC « culture 
disciplinaire » et « didactique du français et des mathématiques » préparent aux épreuves écrites 
d’admissibilité. La préparation aux oraux (épreuves d’admission) est adossée à 2 semaines de stage et 
permet à l’étudiant de concevoir et mettre en œuvre une séquence dans la discipline choisie pour 
l’épreuve d’admission « mise en situation professionnelle ». Des heures TP sont par ailleurs consacrées 
à des simulations d’oraux. 
Les enseignements sur le CPIS et les cours d’EPS permettent de préparer la seconde épreuve 
d’admission du CRPE « entretien à partir d’un dossier ». 
Le M2 est accessible aux lauréats des concours de l’Education nationale (étudiant.e.s alternants) et aux 
étudiant.e.s non-lauréats (non-alternants). 

 Le M2 pour les étudiant.e.s alternants est donc une formation alternant un stage en responsabilité 
de classe à mi-temps et une formation à mi-temps à l’Inspé répartie sur le reste de la semaine. 

 La formation de M2 pour les étudiant.e.s non-alternants s’inscrit dans une double perspective : se 
préparer à nouveau au concours de PE ou s’orienter vers les métiers de la formation. 

Poursuite d’études envisageables : 
Doctorat 

Profils attendus Toutes licences 

Localisation et 
contacts 

Le M1 est proposé dans les 5 sites de l’INSPE (Reims, Châlons en Champagne, Charleville-Mézières, 
Chaumont et Troyes). Il est accessible en alternance sur le site de Châlons. 
Responsable de la mention : Vincent BARBIN - vincent.barbin@univ-reims.fr 
Responsable de la formation : Hervé THIBON - herve.thibon@univ-reims.fr 

Modalités 
d’admission 

Sur dossier 

Détail des candidatures de la rentrée 2019 

Dossiers déposés 
en 2019 

Avis favorables Nombre d’inscrits 

723 

656 
Châlons : 65 + 30 alternants, 

Charleville : 142, Chaumont : 117, 
Reims : 161, Troyes : 141 

288 
Châlons : 22 + 20 alternants, 

Charleville : 63, Chaumont : 29, 
Reims : 80, Troyes : 74 

Profil des admis 

Châlons non alternants : L3 Sciences de l'éducation ; L3 STAPS ; L3 SSS ; L3 Histoire ; L3 AES ; L3 Espagnol ; L3 
Psychologie ; L3 Géographie et aménagement ; L3 Lettres modernes ; L3 pluri-scientifique ; L3 Sciences du langage ; 
M1 MEEF STAPS ; M1 MEEF Espagnol ; M1 MEEF Histoire-Géographie ; M2 MEEF 1er degré non alternant ; Titre Ingénieur ENI 
Metz , DE Puériculture. 
Châlons alternants : L3 Sciences de l'éducation ; L3 SSS ; L3 STAPS ; L3 AES ; L3 Espagnol ; L3 Lettres modernes ; 
M1 MEEF STAPS ; M1 MEEF CPE ; M2 MEEF STAPS non alternant ; M2 MEEF Histoire géo non alternant ; Cursus en CPGE 
spécialité espagnol 
 

Charleville : L3 Sciences de l’éducation ; L3 Psycho ; L3 Lettres modernes ; L3 SSS ; L3 Anglais ; L3 Géographie et 
aménagement ; L3 Histoire ; L3 Espagnol ; L3 Biologie ; L3 Philo ; L3 Sociologie ; L3 STAPS ; L3 Lettres parcours prof 
écoles ; L3 AES ; L3 LEA ; L3 pluri-scientifique ; L3 Sciences du langage ; L3 histoire-géographie parcours professorat des 
écoles ; L3 Admin pub ; L3 Littérature et sciences humaines ; L3 Allemand ; L3 Musicologie ; 
Lpro Assistant marketing et communication ; 
M1 AES Interventions sanitaires et sociales ; M1 MEEF 1er degré ; M1 Psychologie ; M1 MEEF Histoire-Géographie ; M2 
Histoire normes cultures pouvoirs ; Diplôme ingénieur textile ; Éducateur de jeunes enfants ; Formation à distance par le 
CNED du CRPE 
 

Chaumont : L3 Psychologie ; L3 Lettres modernes ; L3 Anglais ; L3 Espagnol ; L3 Sciences de l’éducation ; L3 Histoire ; L3 
AES ; L3 Sciences du langage ; L3 Administration publique ; L3 SVT ; L3 Science vie ; L3 STAPS ; L3 Commerce, vente et 
marketing ; L3 Géographie et aménagement ; L3 LEA ; L3 Maths fondamentales ; L3 Langue des signes française ; L3 
Sociologie ; 
M1 LISEAC ; M1 MEEF 1er Degré ; M1 MEEF Espagnol Nancy ; Responsable Développement Commercial Pigier ; Titre 
D'ingénieur Eni Metz ; Dfasma 1ère année (sages-femmes 4è année) ; Dfasma 2è année (sages-femmes 5è année) ; 
formation à distance Cned du Crpe ; Cursus en CPGE spécialité espagnol …9 NC 
 

Reims : L3 SSS ; L3 Sciences de l'éducation ; L3 STAPS ; L3 Pluri-scientifique ; L3 AES ; L3 Histoire ; L3 Psychologie ; L3 
Anglais ; L3 Sciences du langage ; L3 SVT ; L3 Géographie et aménagement ; L3 Lettres parcours Professorat des écoles ; 
L3 Lettres modernes ; L3 Lettres modernes parcours MEEF ; L3 Musicologie ; L3 Philosophie ; L3 LEA ; L3 Sociologie 
M1 MEEF 1er degré ; M1 MEEF Italien ; M1 MEEF CPE ; M1 Psychologie ; M1 Sciences de l'éducation ; M1 Géographie ; 
D.E. Jeunesse Education populaire et sport ; D.E. Infirmière ; Diplôme national d'arts plastiques (D.N.A.P.) ; Éducateur de 
jeunes enfants 
 
 

mailto:vincent.barbin@univ-reims.fr
mailto:herve.thibon@univ-reims.fr
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Troyes : L3 Sciences de l’éducation ; L3 AES  ; L3 Anglais  ; L3 Psychologie ; L3 Histoire ; L3 STAPS ; L3 Espagnol ; L3 
Lettres modernes ; L3 SSS ; L3 Administration publique ; L3 Sciences de la vie ; L3 Sciences du langage ; M1 MEEF 1er 
degré ; L3 LEA ; L3 Lettres parcours Professorat des écoles ; L3 Maths fondamentales ; L3 Parcours Langue des signes 
française ; L3 Pluri-scientifique ; L3 pluridisciplinaire lettres modernes ; L3 Professorat des écoles ; L3 Sciences du vivant 
; L3 Sciences environnement ; L3 Commerce vente et marketing 
M1 LISEAC ; M1 MEEF ; M1 MEEF Italien ; M1 MEEF Anglais ; M1 MEEF Documentation ; M1 Science de l'éducation ; 
Responsable développement commercial PigierC 

 

Quelles sont les licences qui ont postulé majoritairement en M1 1er degré ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Statistiques nationales du concours externe de professeur des écoles (session 2019) 

 Postes offerts Inscrits Présents Admissibles Admis 
candidats 

inscrits sur liste 
complémentaire 

% réussite 
admis/présents 

        

France 
entière 

9 636 74 391 28 618 14 874 8 929 845 31,2% 

        

Académie 
de Reims 

234 1 151 524 315 234 13 44,66%* 

 
 

Dates inscriptions aux concours CRPE de la session 2020 : 

du mardi 10 septembre 2019 à partir de 12 h. au jeudi 10 octobre 2019, 17 h. 

  



5 

 

MASTER MEEF SECOND DEGRÉ 

Parcours Documentation 

Objectifs / Débouchés 

Former de futurs professeurs documentalistes aptes à enseigner et assurer la gestion 
documentaire d’un CDI. 
Le parcours documentation permet de préparer les concours de recrutement de professeurs 
des collèges et lycées (CAPES) de documentation. La mention 2D s’appuie sur l’arrêté du 27 
août 2013 fixant le cadre national des formations dispensées au sein des masters MEEF. 
Le M1 est essentiellement centré sur la préparation du concours. 
Le M2 est accessible aux lauréats des concours de l’Education nationale (étudiant.e.s 
alternants) et aux étudiant.e.s non-lauréats (non-alternants). 
Poursuites d’études envisageables : 
Doctorat 

Profils attendus Toutes licences 

Localisation et contacts 

Reims 
Visioconférence sur Châlons en Champagne, Charleville-Mézières, Chaumont et Troyes 
Responsables de la formation : Muriel FRISCH - muriel.frisch@univ-reims.fr et Pierre-Yves 
CONNAN pierre-yves.connan@univ-reims.fr 

Modalités d’admission Sur dossier 

Détail des candidatures de la rentrée 2019 

Dossiers déposés en 2019 Avis favorables Nombre d’inscrits 

25 20 7 

Profil des admis 

L3 Information communication, 
L3 Lettres modernes, 
L3 Anglais, 
L3 Histoire, 
L3 Histoire de l'art, 
L3 Géographie et aménagement, 
L3 Sciences de l'éducation, 
L3 Sociologie, 
Licence pro Métiers du tourisme et des loisirs parcours Patrimoine, langues et tourisme, 
M2 Métiers du patrimoine historique et culturel, option archives et musées, 
M2 Cinéma et audiovisuel : Histoire et esthétique du cinéma, 
M2 Histoire, archéologie, littérature et anthropologie des mondes anciens, 
M2 Histoire, civilisations, patrimoine Parcours Pouvoirs, identités et cultures dans le monde 
moderne et contemporain, 
Diplôme national d'arts plastiques (D.N.A.P.) 

 

Statistiques nationales concours session 2019 

 
Postes 
offerts 

Inscrits Présents Admissibles Admis 
candidats inscrits 

sur liste 
complémentaire 

% réussite 
admis/présents 

        

Professeur-
Documentaliste 

(CAPES) 
140 1 566 669 279 140 0 20,93% 

 
  

mailto:muriel.frisch@univ-reims.fr
mailto:pierre-yves.connan@univ-reims.fr
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MASTER MEEF SECOND DEGRÉ 

Parcours Économie Gestion - Sciences Sociales 

Objectifs / Débouchés 

Le M1 est essentiellement centré sur la préparation des concours. 
Le M2 est accessible aux lauréats des concours de l’Education Nationale (étudiant.e.s 
alternants) et aux étudiant.e.s non-lauréats (non-alternants). 
Le parcours EGSS (Économie, Gestion-Sciences sociales) permet de préparer les concours de 
recrutement de professeurs des collèges et lycées (CAPES et CAPET) et lycées professionnels 
(CAPLP) dans les options suivantes : CAPET Economie-Gestion (options Marketing et 
comptabilité-finance), CAPLP Economie-gestion, (option Commerce et vente), CAPES Sciences 
économiques et sociales (SES), CAPET et CAPLP Sciences et techniques médico-sociales 
(STMS). Ce parcours est en partie mutualisé avec les masters correspondants de l’UFR des 
Sciences économiques, sociales et de gestion. 

Seule l'option Marketing/vente est ouverte en 2019/2020 

Profils attendus Licence Economie, Licence Gestion, Licence Economie et Gestion 

Localisation et contacts 
Reims 
Responsable de la formation : Anne ROVER - anne.rover@univ-reims.fr 

Modalités d’admission Sur dossier 

Détail des candidatures de la rentrée 2019 

Dossiers déposés en 2019 Avis favorables Nombre d’inscrits 

35 30 9 

Profil des admis 

L3 AES, 
L3 Eco Gestion, 
L3 Sciences économiques et de gestion, 
L3 Gestion parcours Commerce et vente, 
L3 Droit, 
Lic pro Commercialisation produits et services financiers, 
Lic pro Métiers de l'entrepreneuriat Assistant de manager, 
Lic pro Management des organisations, 
M1 Droit notarial, 
Formation Supérieure au Management ESC Brest, 
Mastère 1ère année Chef de projet communication et marketing IEF (privé), 
DCG, 
Bachelor Ressources humaines 

 

Statistiques nationales concours session 2019 

 
Postes 
offerts 

Inscrits Présents Admissibles Admis Inscrits sur LC 
% de réussite 

admis/présents 
        

CAPES Sciences 
Économiques et 
Sociales (SES) 

117 1 862 669 249 117 6 17,49 % 

        

CAPET Eco-Gestion 
(Marketing) 

81 1 463 640 185 81 0 12,66 % 

        

CAPET Eco-Gestion 
(Compta-Finances) 

89 645 188 120 53 0 28,19 % 

        

CAPLP Eco-Gestion 
(Commerce et Vente) 

130 2 155 762 294 130 0 17,06 % 

        

CAPLP Sc. et 
Techniques Médico-

Sociales (STMS) 
70 981 268 157 70 0 26,12 % 

        

CAPET Sc. et 
Techniques Médico-

Sociales (STMS) 
30 511 156 68 30 0 19,23 % 

 
  

mailto:anne.rover@univ-reims.fr
http://www.univ-reims.fr/formation/nos-formations/catalogue/metiers-de-l-enseignement/master-meef-second-degre,21934,36495.html?
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MASTER MEEF SECOND DEGRÉ 

Parcours Histoire-Géographie 

Objectifs / Débouchés 

Le M1 est essentiellement centré sur la préparation des concours. 
Le M2 est accessible aux lauréats des concours de l’Education nationale (étudiant.e.s 
alternants) et aux étudiant.e.s non-lauréats (non-alternants). 
Le parcours Histoire-Géographie permet de préparer les concours de recrutement de 
professeurs des collèges et lycées (CAPES) et lycées professionnels (CAPLP) dans les options 
suivantes: CAPES Histoire et géographie et CAPLP Lettres-histoire et géographie. 

Profils attendus Licence Histoire, Licence Géographie et Aménagement 

Localisation et contacts 
Reims 
Responsables de la formation : Nadia VARGAFTIG - nadia.vargaftig@univ-reims.fr et Delphine 
DIAZ - delphine.diaz@univ-reims.fr 

Modalités d’admission Sur dossier 

Détail des candidatures de la rentrée 2019 

Dossiers déposés en 2019 Avis favorables Nombre d’inscrits 

73 61 25 

Profil des admis 

L3 Histoire 
L3 Géographie et aménagement 
L3 Histoire Géo 
L3 Sociologie-Histoire 
L3 Humanités 
M2 Normes cultures pouvoirs 
M1 MEEF 1er degré 
M2 Manager transport logistique et commerce international (ISTELI Lille) 

 
 

Statistiques nationales concours session 2019 

 Postes offerts Inscrits Présents Admissibles Admis Inscrits sur LC 
% de réussite 

admis/présents 
        

CAPES Histoire et 

Géographie 
542 4 788 2 794 1 099 542 0 19,4 % 

        

CAPLP Lettres 

Histoire et 

Géographie 

114 1 736 652 253 114 10 17,48 % 

 
  

mailto:nadia.vargaftig@univ-reims.fr
mailto:delphine.diaz@univ-reims.fr
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MASTER MEEF SECOND DEGRÉ 

Parcours Lettres, littératures et civilisations étrangères 

Objectifs / Débouchés 

Le M1 est essentiellement centré sur la préparation des concours. 
Le M2 est accessible aux lauréats des concours de l’Education nationale (étudiant.e.s 
alternants) et aux étudiant.e.s non-lauréats (non-alternants). 
Le parcours LLCE (Lettres, littérature et civilisations étrangères) permet de préparer les 
concours de recrutement de professeurs des collèges et lycées (CAPES) et lycées 
professionnels (CAPLP) dans les options suivantes : CAPES Lettres (classiques et modernes), 
Anglais, Espagnol, Allemand, CAPLP Anglais-lettres et Lettres-histoire. 

Profils attendus 

Licences Lettres, Langues étrangères appliquées, LLCER, Humanités 
D’autre part, il est conseillé d’avoir obtenu la licence dans la spécialité du concours que 
l’étudiant.e souhaite préparer: Lettres : Lettres|Sciences du langage|Lettres, langues ; 
Anglais, allemand, espagnol : Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales / 
Langues étrangères appliquées / Lettres, langues dans la langue visée. 

Localisation et contacts 
Reims 
Responsable de la formation : Françoise CANON-ROGER - francoise.canon@univ-reims.fr 

Modalités d’admission Sur dossier 

  

MASTER MEEF SECOND DEGRÉ 

Parcours Lettres, littératures et civilisations étrangères 

option Lettres 

Détail des candidatures de la rentrée 2019 

Dossiers déposés en 2019 Avis favorables Nombre d’inscrits 

25 22 9 

Profil des admis 

L3 Lettres modernes 
L3 Philosophie 
L3 Sciences sanitaires et sociales 
L3 Anglais  
Lic pro Commercialisation des produits et services financiers 
M1 Etudes culturelles 
M1 Droit procédure civile 
M1 MEEF 
M2 Histoire, archéologie, littérature et anthropologie des mondes anciens, spécialité 
littérature et anthropologie (lettres classiques) 

  

MASTER MEEF SECOND DEGRÉ 

Parcours Lettres, littératures et civilisations étrangères 

option Anglais 

Détail des candidatures de la rentrée 2019 

Dossiers déposés en 2019 Avis favorables Nombre d’inscrits 

68 50 23 

Profil des admis 

L3 Anglais 
L3 LEA 
M1 MEEF Anglais 
M1 Culture et patrimoine 
M1 Littératures et cultures européennes 
M1 Gestion multilingue de l'information 
M1 Relations internationales et coopérations interculturelles 
M2 Gestion multilingue de l'information 
M2 LEA spécialité Traduction 

 

  

mailto:francoise.canon@univ-reims.fr
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MASTER MEEF SECOND DEGRÉ 

Parcours Lettres, littératures et civilisations étrangères 

option Allemand 

Non ouvert à la rentrée  

 

MASTER MEEF SECOND DEGRÉ 

Parcours Lettres, littératures et civilisations étrangères 

option Espagnol 

Détail des candidatures de la rentrée 2019 

Dossiers déposés en 2019 Avis favorables Nombre d’inscrits 

21 19 12 

Profil des admis 

L3 Espagnol 
L3 LEA Anglais-espagnol 
M1 LISEAC 
M2 Droit international et droit européen, spécialité Juriste internationaliste de terrain 

 

MASTER MEEF SECOND DEGRÉ 

Parcours Lettres, littératures et civilisations étrangères 

option PLP Lettres-Histoire 

Non ouvert à la rentrée 2019 

 

MASTER MEEF SECOND DEGRÉ 

Parcours Lettres, littératures et civilisations étrangères 

option PLP Lettres-Anglais 

Non ouvert à la rentrée 2019 

 

Statistiques nationales concours session 2019    

 Postes offerts Inscrits Présents Admissibles Admis Inscrits en LC 
% de réussite 

admis/présents 
        

CAPES Lettres 

classiques 
145 211 108 81 63 0 58,33 % 

        

CAPES Lettres 

modernes 
843 3 436 1 812 1 362 843 10 46,52 % 

        

CAPES Anglais  832 4 018 2 460 1 418 832 30 33,82 % 

        

CAPES Allemand 250 475 296 183 150 0 50,68 % 

        

CAPES Espagnol 322 2 566 1 578 724 322 20 20,41 % 

        

CAPLP Lettres-

Histoire et 

Géographie 

114 1 736 652 253 114 10 17,48 % 

        

CAPLP Anglais 

Lettres- 
65 941 376 195 65 10 17,29 % 
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MASTER MEEF SECOND DEGRÉ 

Parcours Sciences 

Objectifs / Débouchés 

Le M1 parcours Sciences est essentiellement centré sur la préparation du concours de 
recrutement de professeurs des collèges et lycées (CAPES) en Mathématiques, Physique et 
chimie (PC), Sciences de la vie et de la terre (SVT) et aussi au concours de recrutement en 
lycées professionnels (CAPLP) option Maths-sciences physiques. 
Le M2 est accessible aux lauréats des concours de l’éducation nationale (étudiant.e.s 
alternants) et aux étudiant.e.s non lauréats (non alternants). 

Profils attendus 
Mathématiques : Licence Mathématiques ; Physique-Chimie : Licence Physique ; SVT : Licence 
Sciences de la vie et de la terre, Licence Chimie, Licence Sciences physiques. 

Localisation et contacts 
Reims 
Responsable de la formation : Laurence REGALIA - laurence.regalia@univ-reims.fr 

Modalités d’admission Sur dossier 
 

MASTER MEEF SECOND DEGRÉ 

Parcours Sciences 

option Mathématiques 

Détail des candidatures de la rentrée 2019 

Dossiers déposés en 2019 Avis favorables Nombre d’inscrits 

32 25 10 
Profil des admis 

L3 Mathématiques 
M2 Statistiques, informatique et techniques numériques 
Bac+5 Management des organisations sportives (Amos Sport Business School) 
 

MASTER MEEF SECOND DEGRÉ 

Parcours Sciences 

option Physique-Chimie 

Détail des candidatures de la rentrée 2019 

Dossiers déposés en 2019 Avis favorables Nombre d’inscrits 

24 21 12 
Profil des admis 

L3 Sciences physiques 
L3 Physique 
L3 Chimie 
L3 Physique-Chimie 
L3 Biophysique Chimie Santé Technologie pour le vivant 
M1 Chimie des substances naturelles et médicaments 
M1 Physique, spectrométrie, ingénierie et instrumentation 
M2 Physique Spectrométrie Ingénierie et Instrumentation 
 

MASTER MEEF SECOND DEGRÉ 

Parcours Sciences 

option SVT 

Détail des candidatures de la rentrée 2019 

Dossiers déposés en 2019 Avis favorables Nombre d’inscrits 

52 33 15 
Profil des admis 

L3 SVT 
L3 Sciences de la vie 
M2 Biodiversité, santé, environnement 
M2 Biodiversité écologie évolution, paléontologie 
 

MASTER MEEF SECOND DEGRÉ 

Parcours Sciences 

option PLP Maths-Sciences 

Non ouvert à la rentrée 2019 
  

mailto:laurence.regalia@univ-reims.fr
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Statistiques nationales concours session 2019 

 Postes offerts Inscrits Présents Admissibles Admis 
Inscrits sur 

LC 
% de réussite 

admis/présents 
        

CAPES SVT 260 2 704 1 594 566 260 0 16,31 % 

        

CAPES 

Mathématiques 
1 200 4 519 2 120 1 704 972 0 45,85 % 

        

CAPES Physique 

et Chimie 
385 2 022 1 128 764 263 0 23,32 % 

        

CAPLP Maths-

Physique-Chimie 
207 1 249 521 461 207 20 39,73 % 

 

 

MASTER MEEF SECOND DEGRÉ 

Parcours STAPS 

Objectifs / Débouchés 

Le M1 parcours STAPS (Sciences et techniques des activités physiques et sportives) est 
essentiellement centré sur la préparation du concours de recrutement de professeurs des 
collèges et lycées (CAPES) et vise l’acquisition des compétences professionnelles liées à 
l’exercice du métier. 
Le M2 est accessible aux lauréats des concours de l’éducation nationale (étudiant.e.s 
alternants) et aux étudiant.e.s non lauréats (non alternants). 

Profils attendus Licence STAPS 

Localisation et contacts 
Reims 
Responsable de la formation : William BERTUCCI - william.bertucci@univ-reims.fr 

Modalités d’admission Sur dossier 

Détail des candidatures de la rentrée 2019 

Dossiers déposés en 2019 Avis favorables Nombre d’inscrits 

111 57 40 

Profil des admis L3 STAPS 

 

Statistiques nationales concours session 2019     

 Postes offerts Inscrits Présents Admissibles Admis % de réussite admis/présents 
       

Professeur d'EPS en 

collège et lycée (CAPEPS) 
650 5 222 4 220 1598 650 15,40 % 

 
 
  

mailto:william.bertucci@univ-reims.fr


12 

MASTER MEEF ENCADREMENT ÉDUCATIF 

Parcours Conseiller Principal d'Éducation (CPE) 

Objectifs / Débouchés 

Le Master MEEF Encadrement Educatif se veut un lieu de développement de compétences et 
de réflexion sur les questions d’éducation et de compréhension des méthodes de recherche 
et/ou de mise à l’épreuve dans les champs de l’éducation et de la formation. Il s’agit de 
préparer les futurs intervenants de l’action socio-éducative à la fois à l’exercice et à 
l’analyse de leur activité professionnelle ainsi qu’à la participation éclairée d’actions de 
recherches. 
Ce Master propose une formation de base dans les sciences humaines donnant des repères et 
les capacités à prendre en charge un groupe de jeunes dans des contextes éducatifs. Si la vie 
des élèves dans un établissement scolaire du 2nd degré est un point d’ancrage de la 
formation et un terrain de référence, la formation dispensée rend capable d’évoluer dans 
d’autres domaines de l’éducation comme le domaine social ou péri-éducatif. 
En M2 le parcours CPE accueille les lauréats du concours de recrutement de Conseillers 
principaux d’éducation. Les fonctionnaires stagiaires en M2 sont en responsabilité à mi-temps 
dans un établissement scolaire. 
Poursuite d’études envisageables :  
Doctorat 
Débouchés envisageables :  
Conseiller principal d’éducation, métiers de l’encadrement socio-éducatif hors Education 
nationale (associations, enseignement privé,  établissements sanitaires et sociaux…) 

Profils attendus Toutes licences 

Localisation et contacts 
Reims 
Visioconférence sur Châlons en Champagne, Charleville-Mézières, Chaumont, Troyes 
Responsable de la formation : Florence LEGENDRE INSPE-resp.mention.ee@univ-reims.fr 

Modalités d’admission Sur dossier 

Détail des candidatures de la rentrée 2019 

Dossiers déposés en 2019 Avis favorables Nombre d’inscrits 

120 82 32 

Profil des admis 

L3 Sciences de l'éducation 
L3 Psychologie 
L3 AES 
L3 Lettres modernes 
L3 STAPS 
L3 Histoire 
L3 SSS 
L3 Sociologie 
L3 Administration publique 
L3 Eco Gestion 
L3 Droit 
L3 Humanités et sciences sociales 
L3 Pluri scientifique 
L3 Science politique 
L3 Sciences sociales parcours Animations sociale culturelle, éducative et des loisirs 
Licence pro Droit et gestion 
Licence pro Gestion des organisations de l'économie sociale et solidaire 
DE Educateur spécialisé IRTS 
M1 MEEF 1er degré 
M1 MEEF CPE 
M1 Psychologie 
M2 Management stratégique des organisations 

 

Statistiques nationales du concours externe de conseiller principal d’éducation (session 2019) 
 

 postes offerts Inscrits Présents Admissibles Admis 
Pourcentage de réussite 

admis/présents 
       

France 
entière 

260 6 019 2 815 544 260 9,24 % 

 

  

mailto:espe-resp.mention.ee@univ-reims.fr
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MASTER MEEF ENCADREMENT ÉDUCATIF 

Parcours Métiers de l'encadrement éducatif (MEDU) - M2 uniquement 

Objectifs / Débouchés 

Ce parcours MEDU accueille les étudiants non fonctionnaires stagiaires. 
L’année comprend 4 semaines de stage d’observation et de pratique accompagnée en 
établissement scolaire du 2nd degré au troisième semestre et 4 semaines de stage dans un 
autre contexte « hors Education nationale » au cours du quatrième semestre (lieux de stages 
possibles : établissements d’enseignement privés, collectivités territoriales, secteur 
associatif, organismes de recherches). 
Poursuite d’études envisageables : 
Doctorat 
Débouchés envisageables :  
Conseiller principal d’éducation, métiers de l’encadrement socio-éducatif hors Education 
nationale (associations, enseignement privé,  établissements sanitaires et sociaux…) 

Profils attendus  

Localisation et contacts 
Reims 
Visioconférence sur Châlons en Champagne, Charleville-Mézières, Chaumont, Troyes 
Responsable de la formation : Florence LEGENDRE - INSPE-resp.mention.ee@univ-reims.fr 

Modalités d’admission Sur dossier 

Détail des candidatures de la rentrée 2019 

Dossiers déposés en 2019 Avis favorables Nombre d’inscrits 

27 20 16 

Profil des admis 

M1 MEEF CPE 
M1 MEEF 1er degré 
Master MEEF 1er degré 
M2 Histoire, civilisations, patrimoine 
IEJ 

 

  

mailto:espe-resp.mention.ee@univ-reims.fr
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MASTER MEEF PRATIQUES ET INGÉNIERIE DE LA FORMATION 

Parcours CIREF (Conception, Ingénierie et Recherche en Éducation et Formation) 

Objectifs / Débouchés 

En M1 le parcours CIREF est un parcours de tronc commun aux 4 parcours de la mention 
permettant une spécialisation thématique des étudiant.e.s (voir les parcours HBEP, FE et IE-
FUN de la même mention). 
Poursuites d’études envisageables : 
Doctorat. 
Débouchés : 
les étudiants diplômés seront capables de travailler dans les domaines de l’éducation et de la 
formation dans des entreprises privées, des institutions publiques, des associations, dans 
l’Education nationale 

Profils attendus Licence Sciences de l'éducation 

Localisation et contacts 
Reims 
Visioconférence sur Châlons en Champagne, Charleville-Mézières, Chaumont, Troyes 
Responsable de la formation : Stéphane BRAU ANTONY - stephane.brau-antony@univ-reims.fr 

Modalités d’admission Sur dossier 

Détail des candidatures de la rentrée 2019 

Dossiers déposés en 2019 Avis favorables Nombre d’inscrits 

17 13 11 

Profil des admis 

L3 STAPS 
L3 Sciences de l'éducation 
L3 Psychologie 
Licence pro Administration et sécurité des réseaux 
M1 MEEF CPE  
M1 Psychologie 

 

MASTER MEEF PRATIQUES ET INGÉNIERIE DE LA FORMATION 

Parcours HBEP (Handicap et Besoins Éducatifs Particuliers) – M2 uniquement 

Objectifs / Débouchés 

En M1 le parcours CIREF est un parcours de tronc commun aux quatre parcours de la mention. 
La formation Handicap et besoins éducatifs particuliers (HBEP) est un parcours de 
spécialisation thématique. 
Poursuites d’études envisageables : 
Doctorat. 
Débouchés : 
Le parcours HBEP vise les métiers de la formation dans les domaines de l’ingénierie de la 
formation et la formation de formateurs auprès de publics en situation de handicap ou ayant 
des besoins éducatifs particuliers. 

Profils attendus  

Localisation et contacts 
Châlons (cours présentiel + FOAD) 
Responsables parcours : Florence LEGENDRE - florence.legendre@univ-reims.fr 
et Régis POCHON - regis.pochon@univ-reims.fr 

Modalités d’admission Sur dossier 

Détail des candidatures de la rentrée 2019 

Dossiers déposés en 2019 Avis favorables Nombre d’inscrits 

9 11 1 
Diplôme d’origine des 

inscrits 
NC 

 
  

mailto:stephane.brau-antony@univ-reims.fr
mailto:florence.legendre@univ-reims.fr
mailto:regis.pochon@univ-reims.fr
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MASTER MEEF PRATIQUES ET INGÉNIERIE DE LA FORMATION 

Parcours FE (Formateur d'enseignants) – M2 uniquement 

Objectifs / Débouchés 

En M1 le parcours CIREF est un parcours de tronc commun aux quatre parcours de la mention. 
En M2 le parcours Formateurs d'enseignants (FE) est un parcours de spécialisation thématique. 
Les modalités d’enseignement sont adaptées pour convenir à un public étudiant 
majoritairement salarié. Les dispositifs de formation sont hybrides pour le parcours FE. La 
plupart des cours ont lieu en fin de journée et sont diffusés en visioconférence dans les cinq 
sites de l’INSPE. 
Des temps d’enseignement en présence de tous les étudiant.e.s (regroupement) sont prévus 
en journée. Les travaux dirigés se font essentiellement en enseignement à distance. 
Poursuites d’études envisageables : 
Doctorat. 
Débouchés : 
Le Parcours FE vise le développement professionnel des formateurs d’enseignants du premier 
et second degré par l’acquisition de connaissances et de compétences dans les champs du 
conseil en formation et de la formation des adultes. 

Profils attendus  

Localisation et contacts 
Châlons 
Responsable de la formation : Stéphane BRAU ANTONY - stephane.brau-antony@univ-reims.fr 

Modalités d’admission Sur dossier 

Non ouvert à la rentrée 2019 

 

MASTER MEEF PRATIQUES ET INGÉNIERIE DE LA FORMATION 

Parcours IE-FUN (Ingénierie des e-formations et usages des outils numériques) – M2 uniquement 

Objectifs / Débouchés 

En M1 le parcours CIREF est un parcours de tronc commun aux quatre parcours de la mention. 
Le M2 Ingénierie des e-formations et usages des outils numériques (IE-FUN) est un parcours de 
spécialisation thématique. 
Les modalités d’enseignement sont adaptées pour convenir à un public étudiant 
majoritairement salarié. Le dispositif de formation est totalement à distance pour ce 
parcours. 
Poursuites d’études envisageables : 
Doctorat. 
Débouchés : 
Le parcours IE-FUN vise à répondre à un besoin croissant dans les entreprises et les 
institutions publiques de professionnels capables de concevoir et de mettre en œuvre des 
formations à partir des outils numériques et également en capacité de conseiller les 
décideurs sur les usages du numérique en formation. 

Profils attendus  

Localisation et contacts 
Châlons 
Responsable Master 1 : Stéphane BRAU ANTONY - stephane.brau-antony@univ-reims.fr 
Responsable Master 2 : Fabien EMPRIN - fabien.emprin@univ-reims.fr 

Modalités d’admission Sur dossier 

Détail des candidatures de la rentrée 2019 

Dossiers déposés en 2019 Avis favorables Nombre d’inscrits 

25 24 19 

Diplôme d’origine des 
inscrits 

M1 MEEF 1er degré 
M1 MEEF 2nd degré SVT 
M1 MEEF PIF CIREF 
M1 Sciences de l'éducation et de la formation 
M1 Sciences religions et sociétés 
M2 Didactique du français langue étrangère et aires linguistiques 
M2 FLE Français langue seconde en milieux scolaire et entrepreneurial 
M2 Microenvironnement cellulaire et pathologies  
M2 Management Public, spécialité Marketing et Communication Publics 
Diplôme Universitaire de Responsable de Formation Titre homologué niveau 2 () 
DU Concevoir la formation digitale 
Ingénieur en électronique et informatique industrielle ENI Brest 
Ingénieur généraliste ENSAM 
Professeur des écoles 

 

  

mailto:stephane.brau-antony@univ-reims.fr
mailto:stephane.brau-antony@univ-reims.fr
mailto:fabien.emprin@univ-reims.fr
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DIPLÔMES D’UNIVERSITÉ (DU) ET PRÉPARATIONS 

 

DU Enseignement (également appelé DU MEEF) 

Public :  
Fonctionnaires stagiaires lauréats des concours, déjà titulaires d'un M2 hors MEEF (ou d'un titre équivalent) ou 
dispensés de la détention d'un master et ayant réussi le concours de l'une des disciplines enseignée à l'INSPE de 
l'académie de Reims. 
 

Organisation :  
Les cours sont mutualisés avec les parcours du Master 2 MEEF correspondant de l'INSPE. 

 

DU PEDA (Pratiques d'Enseignement et Didactique, Approfondissement) 

Public :  
Fonctionnaires stagiaires lauréats des concours déjà titulaires d'un Master MEEF (ou d'un titre équivalent) ou 
dispensés de la détention d'un master. Ils  étaient "non alternants" en M2  
Organisation :  
Ils suivent une formation à l'INSPE lors de leur 1ère année de stage dans la fonction publique. 

 

DU TC (Diplôme Universitaire - Tronc commun) 

Public :  
Fonctionnaires stagiaires lauréats des concours déjà titulaires d'un M2 hors MEEF (ou d'un titre équivalent) ou 
dispensés de la détention d'un master, ayant réussi le concours de l'une des disciplines non enseignée à l'INSPE de 
l'académie de Reims (ex : chinois, italien, arts plastiques ...). 
Organisation :  
Ils suivent les enseignements de tronc commun à l'INSPE qui sont des cours dédiés à l'ensemble des étudiant.e.s se 
destinant aux métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. 

 

DU SPSM (Sections professionnelles et sections des métiers) 

Public :  
Fonctionnaires stagiaires lauréats des concours déjà titulaires d'un M2 hors MEEF (ou d'un titre équivalent) ou 
dispensés de la détention d'un master, ayant réussi le concours des sections arts du bois, bâtiment, maroquinerie, 
fleuriste, etc. (concours n'exigeant pas de Master) 
Organisation :  
Les enseignements disciplinaires sont assurés par les services académiques. Les étudiant.e.s suivent des 
enseignements de tronc commun à l'INSPE. 

 

Préparation concours pour les épreuves du CRPE, CAPES, CAPEPS, CAPLP ou CPE 

Public :  
Candidats déjà titulaires d'un Master MEEF 
Candidats déjà titulaires des titres requis pour être titularisé ne pouvant pas s’inscrire en M1 (parents de 3 
enfants, sportifs de haut niveau ou avec 5 années d'expérience professionnelle - 3ème voie). 
Organisation :  
Ils suivent une préparation aux écrits et aux oraux des concours. 
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Renseignements/ Inscriptions – réinscriptions Master MEEF : Service 

scolarité de l'INSPÉ  
Rdc du bâtiment 23, rue Clément 51100 REIMS 
 
Accueil en présentiel : lundi/mardi et jeudi/vendredi de 14h00 à 16h30 

 Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30
 

inspe-scol1@univ-reims.fr MASTER 1 : 03.26.50.59.51 - 
inspe-scol2@univ-reims.fr MASTER 2 : 03.26.50.59.55 - 

inspe-scol.du@univ-reims.fr DU : 03.26.50.77.82 - 
 

Consultez les programmes sur les pages web de l’INSPÉ :  
https://www.univ-reims.fr/inspe/ 
 
https://www.facebook.com/inspechampagneardenne 
https://twitter.com/inspereims 

 
 
 
 

Pour vous aider dans votre projet 

d’orientation : 

Service d’accompagnement  

des étudiants - Mission Orientation 
 

Campus Croix-Rouge 
2ème étage du Resto U 
Rue Rilly-la-Montagne - 51100 REIMS 
03 26 91 87 55  
 
Campus Moulin de la Housse 
UFR Sciences – Bâtiment 14 (BU) 
Rue des Crayères 51687 REIMS Cedex 
03 26 91 85 30 
 
Campus des Comtes de Champagne 
Hôtel Dieu le Comte 
Place du Préau - 10000 TROYES 
03 25 43 38 40  
 

www.univ-reims/orientation.fr 
 

Mél : orientation@univ-reims.fr 
Facebook : @orienturca 
Twitter : @sae_urca 

 
 
 
 

Sites utiles 
Réseau national des INSPÉ : http://www.reseau-INSPE.fr/ 
Devenir enseignant : http://www.devenirenseignant.gouv.fr/ 
 

https://www.univ-reims.fr/inspe/
https://www.facebook.com/inspechampagneardenne
https://twitter.com/inspereims
http://www.univ-reims/orientation
mailto:orientation@univ-reims.fr
http://www.reseau-espe.fr/
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/

