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     Master Métiers de l’Enseignement 

 

 

 

 

    Ouverture de la spécialité « Philosophie » à l’UCLy 

  

 

L’ouverture récente (2011) et nationale d’une spécialité « Philosophie » pour le Master 

« Métiers de l’Enseignement », donne enfin la possibilité aux étudiants de cette discipline  de 

conjoindre la formation au futur exercice d’enseignant, la préparation aux concours (CAPES – 

CAFEP) et la poursuite d’un travail de recherche.  

 

Portée par l’Université Catholique de Lyon et en partenariat avec le Cepec, la formation se 

déroule sur deux années (M1 et M2) et se fait fort de proposer un parcours individualisé qui 

donne à chacun ses meilleures chances en vue de l’obtention du concours et lui assure un tutorat 

solide dans l’apprentissage du métier.  

 

 Chaque année est répartie entre quatre composantes :  

 

- Une composante disciplinaire qui achève le parcours de l’initiation classique (philosophie 

générale, histoire de la philosophie, éthique et politique, épistémologie, métaphysique)  

-  Un tronc commun déployant les lignes d’une anthropologie de l’acte éducatif  

-  Une formation professionnelle à la fois pratique (stage) et théorique (reprise de stage et 

découverte institutionnelle de l’Enseignement Catholique)  

-  Une formation aux méthodes de la recherche universitaire et documentaire 

 

- De plus, un séminaire hebdomadaire de préparation aux exercices du concours ainsi 

qu’un suivi individuel soutenu finissent d’encadrer l’ensemble.  

 

Il faut noter enfin la possibilité donnée par l’Université Catholique de Lyon d’articuler dans une 

même formation le double cursus d’un master professionnalisant et d’un master de recherche et 

l’obtention d’un double diplôme (diplôme d’Etat et diplôme canonique).  

 

La qualité de l’enseignement universitaire et de l’accompagnement professionnel, les effectifs 

réduits, le suivi individuel et le bénéfice des réseaux de l’Enseignement Catholique donnent au 

final les meilleurs gages de réussite pour les futurs professeurs de philosophie.  

 

  

 


