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La mention 2nd degré est dédiée à la formation et à la 
préparation au concours des étudiants qui visent le métier 
d’enseignant en collège et lycée. Cette mention est 
structurée en 6 parcours et 8 options (pour 2022/2023), 
qui, à l’exception du parcours Documentation, sont co-
portés par l’Inspé et les UFR disciplinaires. Certains de ces 
parcours se déclineront en options.

Les 2 années de master préparent aux concours suivants : 
Certificat d’Aptitude au Professorat de l’Enseignement 
secondaire (C.A.P.E.S.) et du Certificat d’Aptitude au 
Professorat d’éducation Physique et Sportive (C.A.P.E.P.S.).

La majorité des enseignements se fait en présentiel (CM, 
TD, TP). Les formations présentielles s’appuient sur la 
plateforme de cours à distance de l’URCA allant de la mise à 
disposition de contenus jusqu’à des organisations hybrides 
(présentiel/distanciel).

La formation s’appuie sur 4 grands axes contribuant à la 
construction des compétences professionnelles de PE :

• L’accès à une culture professionnelle commune à tous les 
enseignants.

• La formation disciplinaire et didactique.
• La formation à et par le numérique.
• La formation à et par la recherche.

Consutez la page web dédiée au MEEF 2nd degré pour plus 
d’informations et les contenus d’enseignement

Admission

Attendus à l’entrée du master
Le jury d’admission étudie et classe les candidatures sur la base des attendus à l’entrée du master MEEF et sur un ensemble de critères 
(pré-professionalisation, projet par exemple).

    

Master 1 : stage d’observation et de pratique 
accompagnée (6 semaines)

Master 2 : stage en responsabilité

STAGES

   

En M1 : 
290 places, tout parcours/option confondu.e pour la 
rentrée 2022/2023
À Reims
En M2 : en fonction des résultats de M1

NOMBRE DE PLACES

    

La mention 2nd degré est ouverte sur le site de 
formation de Reims. Les UFR co-porteuses sont 
localisées sur des campus rémois de l’URCA : 

Campus Croix-Rouge et Moulin de la Housse

OÙ ?

    

La mention 2nd degré vise uniquement le métier 
d’enseignant en collège/lycée et intègre dans son 
parcours des modules de préparation au Certificat 
d’Aptitude au Professorat de l’Enseignement 
secondaire  (C.A.P.E.S.)
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Responsables de la mention et du parcours : Mme Elise LOUVIOT - elise.louviot@univ-reims.fr
      Mr Fabien EMPRIN - fabien.emprin@univ-reims.fr

Maîtrise disciplinaire suffisante par l’obtention 
d’une licence
Validation d’enseignements de
préprofessionnalisation dans une discipline 
scolaire

Avoir des connaissances générales sur les 
principes et les enjeux du système éducatif 
& son fonctionnement

Appréhender 
les savoirs à 
et pour 
enseigner

Maîtriser sa 
communication

Avoir une 
première 
représentation 
du métier

Maîtriser les compétences 
numériques au niveau attendu en 
fin de licence

Maîtriser une langue vivante 
étrangère au niveau attendu en 
fin de licence

LETTRES ANGLAIS

STAPSPHYSIQUE-CHIMIE

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE

ECONOMIE-GESTION

ESPAGNOL DOCUMENTATIONMATHÉMATIQUES

SCIENCES ET VIE DE LA TERRELes options

inspe-resp.mention.2d@univ-reims.fr

Admissions par candidature sur 
la plateforme monmaster.gouv.fr 
à partir de mars 2023.
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