
MASTER MEEF 
PARCOURS ECONOMIE 

- GESTION (CAPET)

OBJECTIFS

Créé en 2013, le master MEEF (Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation) répond 
à un double objectif : celui de préparer au concours de l’enseignement d’économie et gestion (niveau 
CAPET pour enseigner en lycée technologique ou CAPLP pour les lycées professionnels) et plus 
généralement aux métiers de la formation.Le parcours de formation de ce master se déroule sous la 
responsabilité de l’Université mais également de l’INSPE (Institut National Supérieure du Professorat 
et de l’Éducation)

PROFIL REQUIS

Étudiants titulaires d’un Bac+3 ou plus, en sciences de gestion dans les champs du commercial, de la 
GRH, des nances, de l’informatique

Professionnels de la gestion d’entreprise (responsable RH, comptable, responsable commercial) 
cherchant à réorienter leur carrière vers les métiers de l’enseignement et de la formation

Infos pratiques
Composante : Ecole d'économie de la Sorbonne 

(EES)

Durée : 2 ans

Crédits ECTS :  120

Campus : Centre Pierre-Mendès-France

Présentation

Organisation

Contrôle des connaissances

La formation a lieu dans les centres de l'Université Paris 1 

mais aussi ceux de l'INSPE de Paris (Molitor et Batignoles).

Admission

Conditions d'accès

Etre titulaires d'un diplôme niveau BAC+3 minimum soit 180 

ECTS.
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Candidature sur le site de l'INSPE jusqu'au 4 juillet 2021 / 

https://www.inspe-paris.fr/article/candidatures-2021

Et après

Poursuites d'études

Les lauréats du concours sont fonctionnaire stagiaire 

pendant une année avant d'être titularisés.

Les non-lauréats peuvent enseigner en tant que 

contractuels puis être titularisés par la suite (concours 

interne, dossiers...)
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Programme

Organisation

Préparation à la fois académique, pédagogique et didactique an de préparer au métier d'enseignant. Ponctué de 6 semaines 

de stage (dont les lieux sont déterminés par le rectorat) en M1 et d'un stage tout au long de l'année de M2.

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

Enseignements disciplinaires :Science de gestion (gestion des ressources humaines, marketing, nance-comptabilité)

Management Économie Droit

Enseignements pédagogiques et didactiques :

Enseigner les disciplines de la voie technologique/ Usages didactiques du numérique dans le tertiaire / Méthodes, outils et 

pratiques pédagogiques/ Pratiques didactiques en économie gestion /Gestion de classe spécique à la voie technologique

Master 1 MEEF second degré parcours 

Economie - Gestion (CAPET)

Master 2 MEEF second degré parcours 

Economie - Gestion (CAPET)
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