
Informations sur le master
METIERS DE L’ENSEIGNEMENT SECOND DEGRÉ
PROfESSEuR DE COLLèGE ET DE LyCÉE

ENSEIGNEMENT 2nd dEGRÉ

Type de formation, durée & profil requis :
Master / en 1 an ou 2 ans / Être titulaire d’une licence

M A S T E R

PROF
Un métier d’avenir !

Un Master pour
 

réussir
 

PLuS D’INfOS
w w w . c e p e c . o r g
Téléphone : 04 78 44 70 95

DISCIPLINES ENSEIGNÉES
Anglais, histoire-géographie, lettres modernes, mathématiques, philosophie, 
sciences de la vie et de la terre.
Ce master prépare au concours national de professeur de collège et de lycée.

PARCOuRS DE LA fORMATION
Il se compose de trois ensembles :
 l’acquisition de compétences disciplinaires et didactiques complétées par 

une formation sur l’anthropologie de l’acte éducatif
 l’acquisition de compétences professionnelles pour exercer dans 

l’enseignement secondaire
 l’initiation à la recherche en éducation

CARACTÉRISTIQuES DE LA fORMATION
 pour chaque discipline, groupe à effectif limité facilitant le suivi individuel et 

personnalisé
 parcours progressif, évaluation des besoins de l’étudiant
 direction des travaux assurée par un coordinateur par discipline
 la composante professionnelle inclut une partie théorique et une partie 

dans des classes de collège et de lycée
 stages d’observation de classe puis de pratique accompagnée par un tuteur 

pour aboutir à un stage en responsabilité rémunéré

PROGRAMME
Deux années de formation :
 première année : 480 heures de formation et 108 heures de stages 

d’observation et de pratique accompagnée
 deuxième année : 500 heures de formation et 108 heures de stages de 

pratique accompagnée et en responsabilité

RÉSuLTATS
 91% de réussite au M2 en 2010-2011
 78% de réussite à l’admissibilité et 35% à l’admission au concours CAPES/

CAFEP 2010-2011

université Catholique de Lyon
Établissement d’enseignement supérieur privé
25 rue du Plat
69288 LyON Cedex 02
www.univ-catholyon.fr
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VALIDATION
Par UE

CONDITIONS D’ADMISSION
 Licence pour le M1  
 M1 ou maîtrise pour le M2

COÛTS DES ÉTuDES
 1 200 € / année (+ 70 € de frais de dossier en 1ère année)  
 5 200 € / année en formation continue

CONTACT ADMINISTRATIf
Secrétariat du Master
Alexandra MESSAGER-BROYART
25 rue du Plat
69288 LYOn Cedex 02

 Téléphone : 04 72 32 51 04 
 Courriel : masterenseignement@univ-catholyon.fr

MASTER « MÉTIERS  DE L’ENSEIGNEMENT »
SPÉCIALITÉ MAThÉMATIQuES

nOUS vOUS PROPOSOnS :

DÉBOuChÉS

 Master permettant la préparation 
au concours national de 
professeur de collège et de lycée 
et éventuellement, l’orientation 
vers d’autres concours de 
l’enseignement et de l’éducation

1ère annÉe 

 remise à niveau  par la mise à jour et  
     l’approfondissement des connaissances nécessaires  
     au concours

 renforcement des connaissances en probabilités- 
     statistiques

 acquisition de compétences en TICE

 ouverture sur l’histoire des mathématiques et vers  
    des mathématiques plus appliquées

 travail spécifique sur la méthodologie de la recherche  
    d’un problème, la rédaction d’une solution, l’expression  
    écrite et orale en mathématiques

 première approche de la didactique des mathématiques

 préparation aux épreuves écrites du CAPES/CAFEP  
     au cours du semestre 2 
 La mise en chantier du mémoire (recherche d’un  
     sujet, méthodologie de recherche)

2ème annÉe

 approfondissement de la didactique des mathématiques  
    dans les domaines de l’apprentissage et de l’évaluation

 préparation et réalisation de concours blancs de  
     septembre à novembre pour préparer les épreuves  
           d’admissibilité du CAPES/CAFEP (deux compositions,  
      5 heures, coefficient 3)

 conception de séquences pédagogiques en vue de  
     les réaliser pendant les stages en établissement

 préparation à l’oral : nombreux oraux blancs dans la  
    configuration des deux épreuves du concours (leçon  
     à partir des programmes, épreuve sur dossier)

 initiation à la recherche par la rédaction d’un  
     mémoire dans un domaine disciplinaire, didactique  
      ou pédagogique au choix de l’étudiant

POuR ChACuNE DES DEux ANNÉES :
• une composante de dimension professionnelle portant sur la connaissance du système éducatif et préparant  
   aux stages en établissement
• une composante sur la dimension anthropologique de l’acte éducatif
Ces deux composantes sont travaillées avec les étudiants des autres disciplines du master. 

LES + DE NOTRE MASTER :

• Notre plate-forme informatique de travail « Campus »

• Une formation complète au C2i2e et sa certification

• Le suivi personnalisé de l’étudiant (entretien, bilan, portfolio)

• Validation par unité d’enseignement avec compensation intersemestrielle

• La pratique d’une langue étrangère pour une certification

• Des entraînements au concours durant l’été entre première et deuxième années
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