
MASTER MEEF 
PARCOURS SCIENCES 

ÉCONOMIQUES ET 
SOCIALES (CAPES)

Le master MEEF (métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation) SES est la voie d'accès 
privilégiée au métier de professeur·e certié·e de SES.

Cette formation se déroule en partenariat avec l'INSPE (Institution national du professorat et de 
l'éducation) et le rectorat de Paris.

Infos pratiques
Composante : Ecole d'économie de la Sorbonne 

(EES)

Durée : 2 ans

Crédits ECTS :  120

Campus : Centre Pierre-Mendès-France

Présentation

Objectifs

Le master MEEF SES (sciences économiques et sociales) 

répond au double objectif de préparation au Capes de 

SES (préparation disciplinaire et méthodologique) et de 

formation au métier de professeur·e de SES (acquisition de 

compétences professionnelles, en particulier didactiques et 

pédagogiques).

Cette préparation et cette formation se déroulent pendant 

les deux années du master, le concours se situant désormais 

en M2.

Organisation

Membres de l’équipe pédagogique

• Bénédicte Chevit (responsable de la formation)

PRAG en service partagé : professeure de SES au lycée 

Maurice Ravel (Paris 20è), formatrice à l'INSPE

 benedicte.chevit@univ-paris1.fr

• Secrétariat pédagogique

Bureau B15.03 - 15è étage

Centre Pierre-Mendès-France

1 / 4

mailto:benedicte.chevit@univ-paris1.fr


90, rue de Tolbiac

75013 Paris

resp-m1.ees@univ-paris1.fr

• Voir également le site de l'INSPE de Paris : inspe-paris.fr

Admission

Conditions d'accès

Être titulaire d'une licence en économie, sociologie, science 

politique, AES.

Une double formation, en économie et en sciences sociales, 

est appréciée.

Le master est ouvert aux personnes en reprise d'études, 

titulaires d'une licence dans les domaines susmentionnés.

Modalités d'inscription

Fin avril / début mai, dépôt du dossier de candidature (CV, 

lettre de motivation, justicatifs de diplômes, relevés de 

notes) sur le site de l'INSPE de Paris : inspe-paris.fr

Et après

Poursuites d'études

En cas d'obtention du Capes à l'issue du M2, possibilité de 

demander un report de stage pour préparer l'agrégation 

externe de SES (M2 FSES de l'université Panthéon-

Sorbonne).

Insertion professionnelle

Débouché principal : professeur·e certié·e de SES en lycée.

Débouchés secondaires : métiers de la formation, de 

la recherche, réorientation vers d'autres concours de la 

fonction publique...
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Programme

Organisation

Emploi du temps

Les cours ont lieu à la fois à l'université Paris 1 (centres Broca, Lourcine, Pierre-Mendès France, Panthéon, Sorbonne) et à l'INSPE 

(site Batignolles).

• En M1

Un emploi du temps sur la semaine, avec en moyenne deux demi-journées libérées par semaine.

Attention, rentrée et début des cours dès le 31 août ou le 1er septembre.

• En M2

Les cours sont regroupés sur trois jours, les deux autres jours sont consacrés au stage en lycée (voir rubrique Stages et 

alternance).

Stages

• En M1

Un stage d'observation et de pratique accompagnée en lycée : trois périodes de deux semaines (novembre, janvier, avril)

La mise en stage est prise en charge par l'INSPE.

• En M2

Une formation en alternance : cours (3 jours par semaine) / stage (2 jours par semaine en lycée)

Le stage en lycée est un stage en responsabilité (statut de contractuel) ou un stage d'observation et de pratique accompagnée.

La mise en stage est prise en charge par le rectorat ou par l'INSPE.

Principaux enseignements

- Enseignements disciplinaires en économie, sociologie, science politique

- Méthodologie des épreuves écrites et orales du concours

- Enseignements didactiques et pédagogiques, usages du numériques, compétences professionnelles, culture de l'éducation

- Suivi de stage

- Initiation à la recherche en relation avec les stages : écrit réexif en M1, mémoire en M2
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Master 1 MEEF second degré parcours 

Sciences économiques et sociales_CAPES

Master 2 MEEF second degré parcours 

Sciences économiques et sociales (CAPES)
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