
Master

MEEF - Second Degré
Parcours : Sciences Economiques 
et Sociales (SES) 
+ Formation initiale + Formation continue

Objectifs de la formation :
Le master MEEF SES a pour but de former les étudiants au métier 
de professeur de lycée en sciences économiques et sociales et 
de les préparer aux concours de recrutement (Capes pour le 
lycée public, Cafep pour le privé).

+ Comme tous les masters, la formation se poursuit  en 2 ans, 
pour déboucher sur un diplôme bac+5.
+ En master MEEF, vous avez l’opportunité de découvrir le métier 
grâce à des enseignements théoriques et pratiques avec plusieurs 
stages, suivant différents statuts : stages d’observation et de 
pratique accompagnée et en M2 : possibilité d’alternance (avec 
un statut d’enseignant contractuel rémunéré). 



Compétences

+ Compétences disciplinaires en science économie, sociologie, 
science politique. 
+ Compétences didactiques ; pédagogiques ; liées au numérique. 
Compétences liées au contexte d’exercice du métier (connaissance 
du système éducatif, fonctionnement d’un établissement, gestion 
de classe).

Admission

Public visé
L’année de  M1 s’adresse aux étudiants titulaires d’une licence en 
science humaine et sociale, prioritairement en science économique, 
sociologie, science politique, AES. 
L’année de  M2 s’adresse prioritairement aux étudiants titulaires d’un 
M1 MEEF parcours SES. Elle peut être ouverte aux titulaires d’un autre 
master ou équivalent. 
Le master est ouvert en formation continue et accessible aux étu-
diants salariés à temps partiel.

Modalités de candidature
L’admission se fait sur dossier à déposer sur la plateforme de candida-
ture de l’université. Des entretiens peuvent être organisés.
L’entrée directe en M2 est de droit avec un M1 MEEF SES, elle est pos-
sible avec un autre M1 après examen du dossier et/ou entretien.

Aide à la réussite

 + Des entrainements fréquents et des concours blancs pour 
chacune des 2 épreuves écrites et des 2 épreuves orales 
avec retour individualisé.

 + Suivi du stage à 1/3 temps de M2 en tutorat mixte avec un 
tuteur terrain et un tuteur universitaire.



Les + : 
• Une formation à taille 

humaine, un 
accompagnement adapté 
aux différents profils.

• De bons résultats sur les 
10 dernières années, une 
réussite au concours 
accessible.

• La possibilité de passer le 
concours en interne.

• Une équipe d’enseignants 
et de formateurs de grande 
qualité, très impliquée 
pour votre réussite au 
concours et l’apprentissage 
du métier d’enseignant.

Organisation des enseignements
Programme des enseignements
L’année de M1 associe des enseignements disciplinaires et pratiques, 
des enseignements didactiques, pédagogiques et professionnels à un 
premier niveau de préparation aux épreuves du concours. Elle est 
aussi consacrée à une formation aux usages pédagogiques des outils 
numériques ; la connaissance du métier d’enseignant et des élèves ; 
des stages ; un mémoire de recherche sur des problématiques éduca-
tives. 
L’année de M2 se caractérise par un triple enjeu :

+  Le développement des compétences professionnelles à travers 
un stage en alternance à 1/3 temps et des temps d’analyse des 
pratiques de stage afin de favoriser les allers retours entre 
apports de formation et la pratique.
+ La poursuite de la préparation aux épreuves du concours 
(passées entre mars et fin juin).
+ Un écrit réflexif sur les pratiques mises en œuvre pendant le 
stage. 

Enseignement par projet
Plusieurs UE inscrivent les étudiants dans une démarche de projet : 
Connaissance du métier, Atelier pédagogique.

Stage : une véritable expérience professionnelle
+ En M1 : stages d’une durée totale de 6 semaines équivalent 
temps plein, d’observation et de pratique accompagnée (SOPA).
+ En M2 : stage sur l’année en alternance à 1/3 temps en 
établissement scolaire du 2nd degré soit en responsabilité (statut 
de contractuel) soit en pratique accompagnée. 

Equipe de recherche d’appui
Le laboratoire Professions, Institutions, Temporalités Printemps 
en sociologie-science politique, le laboratoire Cemotev/UMI-
Source en science économique.
 Débouchés

Poursuite d’études
Le principal débouché de l’ année de M1 est la poursuite en M2 
MEEF - SES ; des réorientations sont possibles en master 
disciplinaire (sous conditions).
Pour les titulaires du M2 non lauréats du concours, un DU 
« seconde chance » sera  proposé. 

Passerelles
Possibilité de demander un report de stage pour préparer 
l’agrégation de SES.

Insertion professionnelle
Le débouché principal est de devenir professeur de sciences 
économiques et sociales en lycée.



Informations pratiques

Responsables pédagogiques

Master 1 : Maryse Bresson
maryse.bresson@uvsq.fr

Master 2 : Laura Cruchet
laura.cruchet@uvsq.fr

Contact administratif
Mélanie Talneau
melanie.talneau2@uvsq.fr

Contact formation continue
Clarisse Magalhaes
clarisse.magalhaes@uvsq.fr

Pôle OCPE accueil.oip@universite-paris-saclay.fr  
Pôle IPPA insertion.professionnelle@universite-paris-saclay.fr 
Antenne d’Orsay 01 23 45 67 89
Bât. 333 - 1er étage. Rue du Doyen A. Guinier. Orsay (91)
Antenne de Sceaux 01 23 45 67 89
Bât. B - RDC Bas. 54 boulevard Desgranges. Sceaux (92)

Lieu d’enseignement

Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines -UFR des Sciences Sociales
47, boulevard Vauban
78 047 Guyancourt cedex
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