
Master

MEEF - Second Degré
Parcours : Éducation Physique 
et Sportive (EPS) 
+ Formation initiale + Formation continue

Objectifs de la formation :
Le Master MEEF 2nd degré parcours EPS a pour but de former les 
étudiant.e.s au métier de professeur d’EPS en milieu scolaire et 
de les préparer aux concours de recrutement des professeurs 
des lycées et collèges d’EPS (CAPEPS, CAFEP-CAPEPS).

Objectifs généraux :
+ Compléter et maîtriser la culture scientifique disciplinaire STAPS 
par l’approfondissement des connaissances en sciences de la vie, 
en sciences humaines et en sciences sociales, éclairant la 
motricité humaine, les pratiques physiques, les pratiquants et les 
cultures sportives.
+ Développer des compétences pratiques, scientifiques, 
technologiques et didactiques dans et sur les différentes Activités 
Physiques, Sportives et Artistiques (APSA) enseignées en EPS
+ Appréhender la complexité du métier d’enseignant.e dans des 
environnements professionnels pluriels à travers plusieurs stages 
en établissements scolaires articulés avec des temps d’analyses 
des expériences et pratiques professionnelles
+ Se former à la recherche par la recherche pour améliorer les 
actions éducatives et devenir un.e praticien.ne réflexif, acteur de 
son développement professionnel
+ Préparer les épreuves du concours national de recrutement du 
CAPEPS externe ou du CAFEP-CAPEPS



Compétences
Les compétences visées font l’objet d’un premier niveau de maîtrise 
en M1, approfondi et renforcé en M2 :

+ Maîtriser les savoirs disciplinaires et leurs didactiques
+ Agir au sein du service public et de la communauté éducative
+ Concevoir et mettre en œuvre son enseignement au service de 
toutes et tous
+ Etre acteur.rice d’une démarche individuelle et collective de 
développement professionnel
+ Construire des expériences du métier de professeur

Est attendu à la fin du Master MEEF mention 2 parcours EPS au moins 
le niveau 2 de maîtrise des compétences fixées par le Référentiel 
métier (Arrêté du 1er juillet 2013) : le formé « maîtrise suffisamment 
les bases des compétences visées pour agir de façon autonome, 
anticiper et faire les choix professionnels appropriés. La pertinence de 
son travail est repérée dans la plupart des situations qu’il rencontre, 
ainsi que sa déontologie et sa capacité à s’auto-évaluer pour améliorer 
sa pratique » (former aux métiers du professorat et de l’éducation au 
21e siècle, juillet 2019). 

Admission

Public visé
L’année de  M1 du Master s’adresse exclusivement aux 
étudiant.e.s titulaires d’une Licence STAPS. La mention Education 
et Motricité 2nd degré est recommandée. 
Des expériences professionnelles et/ou professionnalisantes 
sont souhaitables : stages en milieu scolaire, EAP, expériences 
d’encadrement et d’intervention auprès de jeunes d’âge scolaire.
L’année de  M2 du Master s’adresse prioritairement aux 
étudiant.e.s titulaires d’un M1 MEEF parcours EPS. Elle peut 
également être ouverte aux titulaires d’un master (recherche ou 
enseignement hors MEEF Mention 2), d’un doctorat, sous 
certaines conditions et après entretien. 
L’obtention de l’attestation de sauvetage et de l’attestation de 
Premiers Secours (AFPS, PSC1) est nécessaire.

Durée de la formation 
Après demande de candidature, le Master se déroule sur deux 
années universitaires et permet d’acquérir 120 crédits ECTS.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Oui, sur étude de dossier.

Délais d’accés
La 1ère année de Master débute début septembre chaque 
année. La 2nde année de Master débute fin août chaque année.

Aide à la réussite

 + 5 concours blancs pour chacune des 2 épreuves écrites et 
2 concours blancs pour chacune des 3 épreuves orales avec 
retour individualisé.

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



Les + : 
• Une équipe pluri-

catégorielle 
• Un environnement 

scientifique reconnu
• Des collaborations 

inter-mentions, inter-
parcours et inter-sites 

• d’un même parcours.

Tarifs
https://www.universite-paris-saclay.fr/admission/droits-dinscription

Modalités de candidature
Les masters de l’université Paris–Saclay ont des capacités 
d’accueil limitées et sont donc sélectifs. Pour la 1ère année 
uniquement, la candidature dématérialisée se fera sur la 
plateforme nationale de candidature au printemps. Pour la 
2ème année, la candidature dématérialisée se fera sur le site de 
l’Université. Une licence validée ou un équivalent est nécessaire. 
Une commission pédagogique examinera les candidatures, 
notamment la qualité du parcours de licence STAPS (mention, 
niveau, rapidité).

Organisation des enseignements
La formation est organisée en 2 années et 5 blocs de compétences, 
connaissances et culture (BCC) par année.

Programme des enseignements
L’année de M1 associe des enseignements disciplinaires scientifiques 
et pratiques, didactiques, pédagogiques et professionnels à un pre-
mier 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.e et des élèves
+ Des stages en terrains éducatifs pluriels
+ Une initiation à la recherche

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 pratique
+ La poursuite de la préparation aux épreuves du concours pour 
la passation entre mars et fin juin
+ La finalisation d’un mémoire de recherche sur des 
problématiques éducatives

Enseignement par projet
Plusieurs UE inscrivent les étudiant.e.s dans une démarche de pro-
jet : connaissance du métier, projet artistique et culturel, atelier 
Oser-Créer-Expérimenter.
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) 
dans deux contextes scolaires et/ou éducatifs différents
+ 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 (SOPA)

Méthodes mobilisées
Les enseignements ont lieu quasi exclusivement en présentiel 
sous forme de cours, travaux dirigés et travaux pratiques.

Méthodes d’évaluation
Contrôle continu, contrôle terminal, soutenance de mémoire en 
fin d’année.

Equipe de recherche d’appui
Le laboratoire Complexité, Innovation, Activités Motrices et 
Sportives de l’Université Paris-Saclay et tous les laboratoires du 
périmètre Paris-Saclay liés aux STAPS et/ou aux questions 
d’éducation.

https://www.universite-paris-saclay.fr/admission/droits-dinscription 


Débouchés
Poursuite d’études

Les titulaires du Master MEEF parcours EPS peuvent envisager, 
selon leur niveau et leur projet de thèse, de candidater au 
programme doctoral en Sport, mouvement et facteurs humains 
(GS SMFH) ou aux programmes liés la GS Education, Formation, 
Enseignement (EFE). 
Les titulaires du Master non lauréats du concours pourront 
candidater à un DU « 2nde chance ». 

Passerelles
+ Des passerelles sont envisageables avec le parcours Sciences 
du Sport et de l’EP pour préparer l’Agrégation Externe d’EPS et 
avec le parcours MEEF mention 1er degré pour devenir 
Professeur.e des Ecoles.

Insertion professionnelle
Les étudiant.e.s titulaires du Master MEEF et lauréats d’un concours 
de recrutement des enseignant.e.s (CAPEPS, CAFEP-CAPEPS, Agréga-
tion d’EPS, Ville de Paris) peuvent accéder aux métiers suivants: 

+ Professeur.e d’EPS de collège et de lycée
+Professeur.e d’EPS de la Ville de Paris (dans le 1er degré)
+Professeur.e du 2nd degré détaché dans le supérieur
+ Afin de compléter et/ou de renforcer leur formation, les 
lauréat.e.s d’un concours de recrutement de la fonction publique 
non titulaires d’un Master MEEF sont tenu.e.s de suivre un 
Diplôme Inter-Universitaire (DIU) à hauteur d’un mi-temps.

Des évolutions de carrière sont envisageables au sein de l’Éducation 
Nationale : formateur.rice Académique, inspecteur.rice d’Académie-
inspecteur.rice pédagogique régional, chef.fe d’établissement, etc.

Informations pratiques

Responsables pédagogiques
Responsable du parcours EPS : Pia Henaff-Pineau
pia.henaff-pineau@universite-paris-saclay.fr

Master 1 : 
William Barrière : william.barriere@universite-paris-saclay.fr
Master 2 et DU 2nde chance: 
Pia Henaff-Pineau : pia.henaff-pineau@universite-paris-saclay.fr
Yann Beudaert : yann.beudaert@universite-paris-saclay.fr
DIU Fonctionnaires-stagiaires titulaires d’un Master non MEEF: 
Yves Calvez : yves.calvez@universite-paris-saclay.fr

Contact administratif
Cécile Mauceri : meef.staps@universite-paris-saclay.fr
Contact formation continue
Norine Coussot : fc.staps@universite-paris-saclay.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)

Lieux d’enseignement

Université Paris-Saclay - Faculté des Sciences du Sport 
Bâtiments 335 et 470
Rue Pierre de Coubertin et rue Hector Berlioz
91400 Orsay (RER B Bures sur Yvette et Orsay ville)
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