Master MEEF 2nd degré parcours
Documentation (CAPES)

Présentation de la formation
Le master prépare au métier de professeur documentaliste en

Domaine :
Sciences humaines et sociales

collège et lycée, avec la possibilité de se présenter aux concours
des bibliothèques et d’envisager une orientation professionnelle
vers les métiers de la médiation et de la documentation dans les

Distinction :
Métiers de l'enseignement de l'éducation et de la formation
(MEEF) - 2nd degré
UFR/Institut :
École Supérieure du Professorat et de l'Éducation (ESPÉ)
UPEC - UFR Sciences de l'éducation, des sciences sociales et
des sciences techniques des activités physiques et sportives
(SESS-STAPS)

institutions culturelles et les organismes publics ou privés.
Il propose une formation complète en deux ans conciliant les
exigences des concours de l’éducation nationale et des
bibliothèques, la professionnalisation et l'apport d’une culture
générale, à la fois technique et théorique.
La formation s'articule autour de cinq pôles :
- compétences disciplinaires
- compétences didactiques

Type de diplôme :
Master,
Préparation au CAPES

- recherche

Prerequisites for enrolment :
Bac + 3

Les objectifs du master MEEF 2nd degré parcours

- sensibilisation au contexte d'exercice du métier
- mise en situation professionnelle (stages).

Documentation sont :
- Développer une culture générale, théorique et pratique, dans les

Niveau de diplôme :
Bac + 5

secteurs de la documentation, de l'action culturelle et éducative.
- Préparer aux épreuves du Capes de Documentation.
- Former au métier de professeur documentaliste.

Level of education obtained after completion :
Niveau I

- Préparer aux épreuves des concours des bibliothèques (catégorie
A).
- Connaître le milieu professionnel des bibliothèques.

City :
Créteil - Campus Centre

Length of studies :
2 ans

Accessible as :
Initial Training,
Employee training

- Orienter la formation professionnelle vers la médiation
documentaire et culturelle.

Capacité d'accueil
24

Targeted skill(s)
Compétences du référentiel des compétences professionnelles du
professorat et de l'éducation (arrêté du 1-72013 - J.O. du 18-7-2013)

Scolarité :
ESPE de l'académie de Créteil
Site de Bonneuil-sur-Marne - Bureau 709
Rue Jean Macé - 94380 Bonneuil-sur-Marne
Tél : +33 (0)1 49 56 37 37
Mail : scol-espe@u-pec.fr

Site web de la formation :
http://espe.u-pec.fr

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_
bo=73066
Compétences du référentiel de la filière bibliothèque, MESR,
Bibliofil
http://www.enseignementsuprecherche.gouv.fr/cid23290/bibliofil-le-referentiel-de-la-filiere-

Further studies
- Possibilité de poursuivre en doctorat dans le domaine des
sciences de l'information et de la documentation, pour les
étudiants ayant réalisé un excellent mémoire ou sous condition
d'une formation complémentaire à la recherche.
- Préparation au concours territorial de conservateur de
bibliothèques.

www.u-pec.fr

- Possibilité de poursuivre en doctorat dans le domaine des
sciences de l'information et de la documentation, pour les
étudiants ayant réalisé un excellent mémoire ou sous condition
d'une formation complémentaire à la recherche.
- Préparation au concours territorial de conservateur de
bibliothèques.

Career Opportunities
- Professeur documentaliste pour les admis au Capes.
- Autres métiers des bibliothèques, de la documentation, de la
médiation documentaire et culturelle.

stages.
Le contrôle des connaissances se fait en contrôle continu, avec une
présence obligatoire.
Certains ECUE comportent des notes plancher (10 pour la langue
vivante, 7 pour les enseignements transversaux, 8 pour le mémoire
de M2).

Calendrier pédagogique
- Master 1 : septembre à juin. Concours : calendrier national.
- Master 2 : cours et stage de septembre à juillet.

Modalités d'admission en formation initiale
Le Master 1 est ouvert aux étudiants titulaires d’une licence en

Environnement de recherche

Lettres, Arts et Langues, Sciences humaines et Sciences sociales,

- Laboratoire CEDITEC (Centre d'études des discours, images,
textes, écrits, communications)

Sciences et technologies.
L'admission se fait sur dossier, avec lettre de motivation, et
éventuellement un entretien. Prérequis: bonne culture générale,
compétences rédactionnelles, pratiques culturelles, connaissance

Organisation de la formation

et pratique des technologies numériques, information sur les

La préparation au CAPES et aux concours des bibliothèques est

concours et les métiers de la documentation

assurée en Master 1.
En Master 2 la formation se fait en alternance : les étudiants
lauréats du Capes sont nommés fonctionnaires-stagiaires; les
étudiants ayant échoué au concours peuvent le préparer à
nouveau.

Modalités d'admission en formation continue
Congé de formation / Reprise d'études
Consulter le service de la formation continue.

Des stages d'observation et de pratique accompagnée dans les
établissements scolaires de l'académie de Créteil sont effectués en
Master 1 ainsi qu'en Master 2 pour les étudiants ayant échoué au
concours.
Les étudiants ne se destinant pas au métier de professeur
documentaliste ou en réorientation suivent la formation commune,

Modalités d'admission en formation par
alternance
Le Master 1 n'est pas proposé en alternance.
Le Master 2 est en alternance (2 jours de formation à l'université et
2 jours de stage).

avec la possibilité de se présenter aux concours des bibliothèques.
Des stages adaptés leur sont proposés.

Candidature
• Etudiants ou adultes en reprise d’études : informations sur

Stage / Alternance
En Master 1 :

http://espe.u-pec.fr
• Etudiants internationaux résidant à l’étranger : consultez le site

• 1 stage d'observation de 4 semaines dans un CDI pour le

www.campusfrance.org

parcours enseignement

• Etudiants internationaux hors Campus France : informations sur

• 1 stage de pratique accompagnée de 4 semaines dans une
institution culturelle (bibliothèque, médiathèque, musée) pour le

http://espe.u-pec.fr
Pour plus d’informations, contactez la scolarité du diplôme.

parcours médiation.
Ces divers stages permettent la découverte des démarches
d’enseignement et du milieu professionnel ainsi que la diversité

Partenariats

des publics scolaires.

-

En Master 2
La seconde année se déroule en alternance (2 jours de
cours/semaine), avec, pour les admis au Capes, un poste de

Bibliothèque universitaire de Créteil
Médiathèque Nelson Mandela de Créteil
Musée d'Art Contemporain du Val-de-Marne (MACVAL)
Maison des Arts de Créteil
Réseau Canopé de l'Académie de Créteil

professeur stagiaire en CDI ou, pour les non admis se représentant
au concours, un stage filé en CDI de 16 semaines (2
jours/semaine).
Les étudiants ayant choisi une autre voie que l’enseignement font

Director of studies
Responsable de la mention : COSTA François
Responsable du parcours : DUCARD Dominique

un stage équivalent dans le service pédagogique ou le centre de
documentation d’un organisme public ou privé.

Secrétariat
Test
L’enseignement comporte des cours, des travaux dirigés, avec des
visites dans des établissements éducatifs et culturels, et des

UFR SESS-STAPS
Site La Pyramide - 6ème étage
80 avenue du Général de Gaulle - 94009 Créteil Cedex
Tél : +33 (0)1 45 17 44 10

Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)

www.u-pec.fr

61, avenue du Général-de-Gaulle
94010 Créteil cedex
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Mail : ingrid.odye@u-pec.fr
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