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PRESENTATION////////////////////////////////////////////////////////////////////////

METIERS//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Le parcours MEEF-EPS se situe dans la continuité des études en parcours Education et Motricité de la Licence STAPS qui permet aux étudiants dès la Licence 2 de se spécialiser dans
l’enseigne-ment en milieu scolaire.

Le diplômé peut accéder à différents emplois :
• Professeur d’EPS certifié et agrégé (après l’obtention des concours et du Master MEEF)
• Responsable de formation (fédérations sportives et éducatives,ligues, comités départementaux...)
• Coordonnateur, chef de projets éducatifs, chargé de mission
• Chargé de développement et d’innovation en matière de formation
• Métiers de la fonction publique Cadre A (sur concours).

Le Master MEEF-EPS se déroule en 2 années. La 1ère année est consacrée à la préparation au
concours du CAPEPS.
La 2ème année du Master s’organise autour d’un mi-temps avec un stage pro-fessionnel en établissement scolaire et des enseignements théo-riques et pratiques à l’Université (STAPS et ESPE de
Montpellier)

DOMAINE D’ACTIVITÉS/////////////////////////////////////////////////////////////////
OBJECTIFS////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Master 1 :
Cette 1ère année est dédiée à la préparation au concours (écrits et oraux) du CAPEPS pour
devenir enseignant d’EPS dans le secondaire (collège et lycée).
Contenus du M1:
Les enseignements visent à développer des com-pétences sociologiques, historique, biologique,
psychologique et di-dactique sur l’activité d’enseignement et sur les apprentissages en EPS. Des
enseignements sur les connaissances des APS et des leçons d’EPS participent à développer les
compétences professionnelles et sont enrichies par un étage d’observation et de participation
en classe (stage d’une demi journée durant toute l’année). La formation compte aussi une intitiation
à la recherche scientifique. Cette formation compte au total 505h sur 2 semestres et permet
d’obtenir 60 ECTS.
Master 2 :
Cette 2ème année consiste en la pré-professionnalisation en tant qu’enseignant d’EPS et à la
formation à la recherche scientifique du futur enseignant.
Contenus du M2:
Un total de 226h est réparti entre des connaissances de la culture professionnelle et didactique
des APSA, l’analyse des pratiques professionnelles, l’accompagnement de stage ainsi que
la formation à la recherche , l’anglais professionnel et les TICE. L’obtention du Master 2 est
assujettie à la rédaction et la soutenance d’un mémoire de recherche ainsi qu’à la validation par
les instances universitaires et académiques des compétences professionnelles de terrain. Le master
permet l’obtention de 60 ECTS.

Le diplômé est capable d’intervenir dans les secteurs de l’enseignement public et privé, des
collectivités territoriales, des associations, établissements et structures à caractère éducatif.
CONDITIONS D’ACCÉS//////////////////////////////////////////////////////////////////

Entrée en Master :
Sélection sur résultats obtenus en L3 EM
Entrée en Master 2 :
Validation M1 MEEF-EPS + admission au CAPEPS
Entrée en DU Master 2 :
Pour tout détenteur du CAPEPS en cours de validation de stage de l’académie ou hors académie (
affectation par le rectorat)

