
Les objectifs
 
Ce parcours intégré au Master MEEF Second 
degré constitue une formation strictement 
bivalente (850 heures présentielles) en histoire 
et en géographie, qui répond à trois objectifs 
essentiels :

1. La formation des enseignantes et 
enseignants du second degré. Elle se fonde 
sur l’acquisition progressive de l’ensemble 
des compétences disciplinaires requises 
à l’exercice de ce métier du point de vue 
scientifique, pédagogique et didactique, 
en histoire, géographie et EMC. En M1, six 
semaines sont consacrées à des stages 
d’observation et de pratique accompagnée 
en établissement scolaire. Cette immersion 
professionnelle s’intensifie en M2, selon 
des modalités variables en fonction du 
statut des étudiantes et des étudiants 
(douze semaines de stage ou contrat en 
alternance).

2. La préparation au concours du CAPES. 
Dès le M1, des enseignements scientifiques 
disciplinaires et transversaux permettent 
d’appréhender les exigences et les 
méthodes nécessaires à la réussite des 
épreuves du concours. Les étudiantes 
et étudiants se présentent au concours 
au printemps de l’année de M2. Des 
entraînements, réguliers et en situation, 
sont proposés du M1 au M2 afin de préparer 
les quatre épreuves, deux écrites et deux 
orales.

3. La formation à et par la recherche. Il 
s’agit d’acquérir les outils nécessaires 
pour appréhender de manière critique 
les travaux scientifiques susceptibles 
d’éclairer les pratiques professionnelles des 
enseignantes et enseignants tout au long 
de leur carrière. La validation du Master 
est ainsi conditionnée par la réalisation 
d’un mémoire à la fois scientifique et 
professionnel : la partie scientifique 
est rédigée et évaluée en M1 ; la partie 
pédagogique et didactique, articulée aux 
activités d’enseignement de l’étudiante ou 
de l’étudiant, est rédigée et soutenue en M2. 
Cette initiation à la recherche permet aussi 
de construire des passerelles pour une 
réorientation éventuelle vers la recherche 
et les métiers de l’enseignement supérieur.

Les métiers envisagés
Ce Master professionnalisant offre 
une formation complète au métier 
d’enseignante et d’enseignant dans les 
filières générale et technologique du 
second degré, en s’appuyant notamment 
sur une immersion progressive en 
établissement scolaire. À cette fin, la 
vocation prioritaire de cette formation est 
de préparer les étudiantes et étudiants 
aux concours externes de l’enseignement 
public (CAPES) et privé (CAFEP) en 
histoire-géographie. Par sa polyvalence, 
elle permet également d’aborder d’autres 
concours de la fonction publique, dans les 
métiers de l’enseignement ou non (CAPLP, 
CPE, concours administratifs, métiers de 
la formation d’adultes, de la formation 
continue, du soutien scolaire…).

Modalités d’admission
Accès en M1
Un diplôme national conférant le grade de 
licence dans un domaine compatible avec 
celui du diplôme national de master (Licence 
ou Master d’histoire ou de géographie).
Ou validation d’études (via l’application 
e-candidat).
Ou validation d’acquis professionnel.
Ou validation d’études pour des personnes 
venant d’Universités étrangères (en 
particulier les établissements partenaires).
La formation est accessible dans le cadre de 
la formation continue (SEFCO).

La formation est accessible dans le cadre 
de la formation continue (SEFCO).

Enseignements
Les quatre semestres reposent sur un même 
socle de trois unités d’enseignement (niveaux 
1 à 4), croisant pour chacune d’entre elles des 
enseignements disciplinaires et transversaux 
:
1. Maîtriser les savoirs fondamentaux pour 
enseigner
2. Piloter son enseignement
3. Être acteur de son développement pro-
fessionnel
En M1, la formation inclut en outre des 
journées de formation aux Rendez-Vous 
de l’Histoire de Blois, un enseignement de 
langue vivante (au choix) et des modules de 
renforcement en histoire et en géographie.

Contact de la Formation
meef.histoire.geographie.llsh@univ-orleans.fr

Secrétariat
masters.llsh@univ-orleans.fr

Inscription
inscriptions.llsh@univ-orleans.fr

Bureau des Stages et de l’Insertion 
Professionnelle
stages.llsh@univ-orleans.fr

SEFCO 
www.univ-orleans.fr/sefco
sefco@univ-orleans.fr
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