Master MEEF 2nd degré parcours Arts
plastiques (CAPES)

Présentation de la formation
Le master MEEF 2nd degré parcours Arts Plastiques prépare au

Domaine :
Art - Lettres - Langues

métier de professeur d'Arts plastiques en collège et de lycée.
La formation s'articule autour de cinq pôles :

Distinction :
Métiers de l'enseignement de l'éducation et de la formation
(MEEF) - 2nd degré
UFR/Institut :
Institut national supérieur du professorat et de l’éducation
(Inspé)

- compétences disciplinaires
- compétences didactiques
- recherche
- sensibilisation au contexte d'exercice du métier
- mise en situation professionnelle (stages).
Le master permet également de préparer les concours de
recrutement des professeurs d'Arts plastiques en collège et lycée

Type de diplôme :
Master,
Préparation au CAPES

(CAPES).
Le master MEEF 2nd degré parcours Arts Plastiques est concentré

Prerequisites for enrolment :
Bac + 3

sur peu de jours. Les cours de M1 ont lieu essentiellement les
mercredis et samedis hors vacances scolaires. A cela il faut ajouter
des séances de séminaire et de tronc commun le vendredi ainsi

Niveau de diplôme :
Bac + 5

que les cours de langue (jours et horaires différents en fonction du
niveau et de la langue choisie). La formation M2 se déroule le jeudi
et parfois le mercredi. Les effectifs peu nombreux permettent un

Level of education obtained after completion :
Niveau I

suivi régulier et une ambiance de travail à la fois stimulante et

Length of studies :
2 ans

Cette formation est dispensée par l'Université Paris 8 Vincennes-

conviviale.

Saint-Denis.
Les objectifs de cette formation sont :

Accessible as :
Initial Training,
Employee training

Ajuster les compétences acquises à celles réclamées par les
épreuves du CAPES et de l'Agrégation d'Arts plastiques.
Approfondir les aptitudes méthodologiques écrites, orales et

Scolarité :
Université Paris 8
Bâtiment A - Bureau 069
2, rue de la liberté - 93526 Saint-Denis Cedex
Tel. : +33(0)1 49 40 66 02
Mail : zoubida.seyade@univ-paris8.fr

pratiques.
Développer les connaissances notionnelles, historique et
méthodologiques relatives à l’esthétique, aux arts plastiques et
aussi, selon l’option envisagée, aux arts appliqués, au cinéma ou à
la photographie.
Développer des capacités plastiques et graphiques aussi bien à
des fins de communication, de représentation que d’expression.
Identifier et affiner une pratique plastique personnelle engagée

Site web de la formation :
http://www-artweb.univ-paris8.fr/?Inscription-et-brochure

dans les débats artistiques actuels.
Appréhender les questions spécifiques à la didactique des arts
plastiques en collège et en lycée.

Capacité d'accueil
En Master 1: 30
En Master 2 : 20

www.u-pec.fr

• En Master 2, la formation est en alternance pour les lauréats du

Targeted skill(s)

concours. Ils sont nommés fonctionnaires stagiaires en Île de

Toutes les compétences du référentiel des compétences

France et doivent assurer un mi temps en responsabilité. Ils

professionnelles du professorat et de l'éducation (arrêté du 1-7-

bénéficient d'un tuteur sur le terrain et d'un tuteur à l'ESPE pour les

2013 - J.O. du 18-7-2013).

accompagner tout au long de l'année. Les étudiants ayant échoué

Construire une réflexion didactique propre à l'enseignement des
Arts plastiques.

au concours suivent en Master 2 un stage filé de pratique
accompagnée de 144 heures dans l'académie de Créteil.

Problématiser une question ; construire et développer une
réflexion par écrit et à l’oral ; argumenter un propos en s’appuyant
sur un choix pertinent de références.
Analyser les caractéristiques plastiques, historiques, sémantiques
et esthétiques d’œuvres relevant des arts plastiques.
Communiquer avec des moyens graphiques et maîtriser les codes
de représentation.
Développer une pratique personnelle des arts plastiques.

Test
L’enseignement comporte des cours, TD et TP et des stages.
En Master 1 et en Master 2, le contrôle des connaissances a lieu
sous la forme d'un contrôle continu. Certaines UE comportent des
notes plancher (UE de langue vivante, UE des enseignements
transversaux, le stage) et un régime dérogatoire (UE de langue
vivante, stage de M1).

Engager une recherche universitaire spécifique aux questions de
l'enseignement.

Calendrier pédagogique
De septembre à fin juin.

Further studies
- Agrégation d’arts plastiques
- Doctorat d’arts plastiques

Modalités d'admission en formation initiale
En Master 1 : Etre titulaire au minimum d’une licence ou
équivalence.

Career Opportunities
- Professeur certifié d’arts plastiques dans les collèges et les
lycées.
- Professeur vacataire ou contractuel d’arts plastiques dans le
cadre de l’Education Nationale.
- Professeur de la ville de Paris.
- Professeur d’arts plastiques dans un cadre régional ou municipal.

Pour le parcours MEEF Arts plastiques, il faut déposer un dossier de
candidature composé, non seulement des pièces administratives
demandées mais aussi d'une lettre de motivation et d'un recueil de
travaux témoignant d'un engagement artistique et de compétences
plastiques variées (dessin, peinture, photo, etc.). En deux pages
maximum, le candidat devra rédiger une réflexion critique sur
l'ensemble de ses réalisations. Ce dossier devra être présenté sur
papier (exceptionnellement sur DVD en cas de travaux vidéo).

Environnement de recherche
En M1 et en M2 les étudiants bénéficient d'un séminaire et de
directeurs de recherches. En M2, le séminaire vise à une étude de
textes de référence sur l'enseignement. Le partage et
l'appropriation de ces recherches amorcent une culture

Modalités d'admission en formation par
alternance
Le Master 1 n'est pas proposé en alternance.
Le Master 2 est en alternance pour tous les reçus au concours.

pédagogique nécessaire à la rédaction du mémoire et au recul
réflexif sur le métier.
Dans le cadre de l'université de Paris 8, le titulaire d'un master
MEEF Arts plastiques pourra poursuivre sa recherche dans le cadre

Candidature
Candidatures et inscriptions : auprès de l'Université Paris 8.
Informations sur http://espe.u-pec.fr

d'un doctorat en Sciences de l'éducation ou en Arts plastiques.

Organisation de la formation
Les cinq axes (disciplinaires, didactiques, recherche, contexte
d'exercice du métier et mise en situation professionnelle) sont

Partenariats
Cette formation est dispensée par l'Université Paris 8 VincennesSaint-Denis.

développées sur les deux années de master.
La préparation aux concours CAPES est assurée au cours du
Master 1.
Le Master 2 assure la formation en alternance des étudiants
nommés fonctionnaires-stagiaires à la suite de leur réussite aux

Director of studies
Responsable de la mention : COSTA François
Responsables du parcours : BONNET Eric, DEVAUX Gilles

concours. Il permet également aux étudiants ayant échoué au
concours en Master 1 de le préparer à nouveau.

Secrétariat
Stage / Alternance
• En Master 1, un stage d’observation et de pratique accompagnée
de 72 heures dans un collège ou lycée de l'académie de Créteil
permet la découverte des démarches d’enseignement et du milieu
professionnel ainsi que la diversité des publics scolaires.

Université Paris 8
Bâtiment A - Bureau 069
2, rue de la liberté - 93526 Saint-Denis Cedex
Tel. : +33(0)1 49 40 66 02
Mail : zoubida.seyade@univ-paris8.fr
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