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DOMAINE Sciences, technologies, santé
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MASTER MÉTIERS DE
L'ENSEIGNEMENT, DE
L'ÉDUCATION ET DE LA
FORMATION (MEEF), 2ND
DEGRÉ

Mathématiques Option
Mathématiques

Formation Initiale

. Modalités de candidature :

MASTER M1-M2

Via l'application de candidatures eCandidat

. Lieux de formation :
En M1, la formation est délivrée intégralement à l'UGE, 5 Bd
Descartes, Champs-sur-Marne, bâtiment Copernic.En M2, une
partie de la formation est dispensée sur l'un des sites de l'ESPE
de Créteil.

. Calendrier :

Un stage de pratique accompagnée en milieu scolaire de six
semaines est proposé au M1.
En M2, les étudiants ont le choix entre un stage de pratique
accompagnée de 12 semaines et un contrat d'alternance à tiers
temps dans un EPLE désigné par le Rectorat.
Ces stages sont filés ont lieu deux jours par semaine, le reste du
temps est consacré aux enseignements disciplinaires,
professionnels et au séminaire d'initiation à la recherche.
Les concours du CAPES et du CAFEP se passent désormais au
cours de la deuxième année.
Les épreuves d'admissibilité auront vraisemblablement lieu au
mois de mars et les épreuves d'admission au mois de juin.

. Contacts :

- Responsable de formation : MOURGUES Marie-Helene (M1-M2)
Email : marie-helene@univ-eiffel.fr
- Responsable de formation : CHALENDAR Isabelle (M1-M2)
Email : isabelle.chalendar@univ-eiffel.fr
- Secrétaire pédagogique : Marie-Monique RIBON (M1-M2)
Bâtiment : Bâtiment COPERNIC
Bureau : 2B183
Téléphone : 0160957532
Email : marie-monique.ribon@univ-eiffel.fr

Pour candidater : https://candidatures.univ-eiffel.fr/
Plus d'informations :
Service Information, Orientation et Insertion Professionnelle
(SIO-IP) : sio@univ-eiffel.fr / 01 60 95 76 76

DOCUMENT NON CONTRACTUEL

POUR Y ACCÉDER
Le Master MEEF Mathématiques est ouvert aux étudiants titulaires d'une
licence de préférence en Mathématiques et en particulier à ceux bénéficiant
d'un Emploi d'Avenir Professeur (EAP).

COMPÉTENCES VISÉES
Le Master s'organise autour des cinq axes suivants : Maîtriser les savoirs
fondamentaux de la discipline ; Développer des compétences didactiques afin
de favoriser l'apprentissage des élèves et organiser le travail de la classe ;
S'initier à la recherche (disciplinaire ou didactique), Appréhender le contexte
de l'exercice du métier d'enseignant, notamment dans ses aspects
institutionnels et sociaux ; Etre mis en situation professionnelle pour une
entrée progressive dans le métier.

APRÈS LA FORMATION
L'objet principal du Master MEEF est la préparation aux concours ouvrant aux
carrières des métiers de l'enseignement : professeurs des lycées et collèges,
dans le public ou le privé.

LES + DE LA FORMATION
La formation permet d'acquérir des compétences théoriques et disciplinaires,
ainsi que des compétences pratiques et professionnelles.
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