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MEEF pour…

Métiers de l’Enseignement, de 
l’Education et de la Formation  



Se 

préparer 

aux 

concours

 En licence SVTU (Biologie Générale et
Sciences de la Terre). Des UE de biologie
et géologie et des préparations aux écrits
du concours. Didactique et Histoire des
sciences.

 En master, professionnalisation,
préparation des écrits et des oraux du
CAPES (objectifs méthodologiques et
objectifs notionnels), recherche en
didactique (outils pour analyse de sa
pratique et évolution professionnelle).



Se 

préparer 

aux 

concours

Les épreuves du concours en M2:

 Admissibilité: 2 écrits de 5h.

 un  sujet de maitrise disciplinaire 
(biologie ou géologie) (coef 2)

 un sujet de conception de séance/ 
séquence (coef 2)

 Admission: en juin-juillet, 2 oraux.

 Conception séance d’enseignement (1h, 
coef 5, 4h de prépa).

 Entretien professionnel (35’, coef 3).

CETTE ANNÉE 260 POSTES AU 
CAPES et   75 au CAFEP



Se 

préparer 

au métier

 En licence avec une UE transversale
de préprofessionnalisation et des
TD d’étude des progressions dans les
programmes scolaires.

 Des stages en observation et
pratique accompagnée en master
1.

 Un contrat d’enseignement en M2
(6h/ semaine, stage rémunéré, double
tutorat) ou stage d’observation et de
PA.

 Une formation de master M1 et

M2 en didactique.



Un métier

 A la fin du master 2, année de stage
puis après cette année titularisation.

 Professeur certifié: 18h/ semaine;
professeur agrégé: 15h/semaine.

 Affectation nationale en collège
ou lycée d’enseignement général.



Un métier

Les rémunérations des certifiés



Un métier

Les rémunérations des agrégés



Plus de 

renseignement

s…

 Sur le site du Master MEEF parcours 
SVTU: http://capesagregsvt.univ-
lyon1.fr/

 Sur le site du jury du concours de 
SVTU: https://disciplines.ac-
toulouse.fr/svt/capes-externe

http://capesagregsvt.univ-lyon1.fr/
https://disciplines.ac-toulouse.fr/svt/capes-externe


Demande de 
dossier

Master 
MEEF 

parcours 
SVTU

vous trouverez les informations sur les demandes 
d’admission et les renseignements sur le master MEEF 

parcours SVT sur le site suivant : 

Les demandes de dossier pour l'année 2016-2017 
pourront se faire à partir du 24 avril 2022 sur le site de 

l'université Lyon 1
Sur e candidat Lyon 1

DATE DE CLÔTURE DU DEPOT DES DOSSIERS :
Date limite de retour des dossiers – Délai de rigueur :

24 mai 2022

Résultats: 24/06/2022

32 places…

https://ecandidat.univ-lyon1.fr/#!accueilView


Maquette du master MEEF 
2022



Organisation du master en 4 blocs de compétences professionnelles

472 h TD en M1 et 328 h TD en M2



Organisation du master en 4 blocs de compétences professionnelles

- UE  SR1: l’enseignant, acteur du service public (histoire du 
système éducatif, laïcité et esprit critique).

- UE SR2: l’enseignant de SVT, acteur de la communauté 
éducative (structure de concertation, travail avec partenaires, les 
éducations à..., la connaissances des élèves).

- UE IRS: démarche individuelle et collective de développement 
professionnelle (analyse de pratique des stages, numérique).

Connaissances du système éducatif et analyse de sa pratique.

BLOC 1



Organisation du master en 4 blocs de compétences professionnelles

- UE  SR1: enseigner les sciences de la vie 1 et 2 (unité et diversité du 
vivant, fonction de nutrition et milieu de vie, fonction de reproduction, 
fonction de défense/// Vie de relation et fonction de communication, leess
êtres vivants dans leur milieu).

- UE SR2: enseigner les sciences de la Terre et de l’univers 1 et 2 
(structure et dynamique de la Terre: enveloppes internes et enveloppes 
externes, histoire de la vie et de la Terre, méthodes et outils des ST/// 
dynamique de la Terre, histoire de la vie et de la Terre, ressources et 
risques géologiques).

- UE IRS: intégration des connaissances  pour les enseignements 
1 et 2 (Intégration des connaissances disciplinaires= écrit de CAPES de 
type 1).

Révisions ici des connaissances disciplinaires.

BLOC 2



Organisation du master en 4 blocs de compétences professionnelles

- UE  SR1: construire et animer des séquences d’apprentissage en 
sciences de la vie 1 et 2 (unité et diversité du vivant, fonction de 
nutrition et milieu de vie, fonction de reproduction, fonction de 
défense/// Vie de relation et fonction de communication, leess êtres 
vivants dans leur milieu).

- UE SR2: construire et animer des séquences d’apprentissage en 
sciences de la Terre et de l’univers 1 et 2 (structure et dynamique de 
la Terre: enveloppes internes et enveloppes externes, histoire de la vie et 
de la Terre, méthodes et outils des ST/// dynamique de la Terre, histoire 
de la vie et de la Terre, ressources et risques géologiques).

- UE IRS: intégration des connaissances  pour les enseignements 
1 et 2 (Intégration des connaissances disciplinaires= écrit de CAPES de 
type 2 et oral 1).

Ici intégration des connaissances dans la création de séances de 
classe, apports didactiques, analyse des programmes scolaires.

BLOC 3



Organisation du master en 4 blocs de compétences professionnelles

M1
- UE  LVE: Pratique d’une langue vivante étrangère.
- UE  SR1: Initiation à la démarche et démarche de recherche.
- UE  SR2: Développement professionnel et réflexivité globale.
- UE IRS: Construction de l’objet de recherche/ du dispositif de 

recherche. 

M2
- UE  LVE: Pratique d’une langue vivante étrangère.
- UE IRS : Analyse de corpus et production d’un manuscrit  mémoire de 

recherche.
- UE SR: Ouverture personnelle et professionnelle (Stage à l’étranger ou LVE 

option, projet de laboratoire, participation conférences....).
- UE IRS: Valorisation du parcours personnel et professionnel 

(valorisation travail de recherche, valorisation parcours de formation professionnel 
 oral 2 du CAPES)

Recherche, analyse de pratique, parcours professionnel.

BLOC 4



Quelques 
questions 

fréquentes…

 Je veux enseigner dans l’enseignement privé?
CAFEP.

 Que se passe-t-il si l’on échoue au concours 
du CAPES alors que l’on valide mon master
MEEF?

 Peut-on présenter les concours sans passer 
par le master MEEF si l’on est titulaire d’un 
autre master?


