MASTER MEEF SCIENCES DE LA VIE
ET DE LA TERRE

TYPE DE DIPLÔME
Master (LMD)
NIVEAU D'ÉTUDE VISÉ : BAC +5
ACCESSIBLE EN :
Formation initiale
Formation continue
VAE

DOMAINE D'ÉTUDE : Animation - Pédagogie - Professorat, Didactique, Éducation, Enseignement, Formation
Domaine :

Présentation
Le parcours proposé a une double visée, préparer aux concours de la fonction
publique, et assurer une formation professionnelle. Il s’agit de permettre aux
étudiants de développer une base de connaissances pluridisciplinaires et d’acquérir
les éléments fon- damentaux théoriques, empiriques et pratiques, relatifs aux
disciplines enseignées à l’école et au système éducatif.

Objectifs
La formation est conçue dans une logique intégrée faisant dialoguer les aspects
disciplinaires, didactiques, professionnels en lien avec la dimension recherche.
Les objectifs professionnels du master visent l’acquisition par les étudiants
des compétences profes- sionnelles du référentiel commun aux professeurs
et personnels d’éducation et du référentiel propre aux enseignants. Des
enseignements théoriques et pratiques articulés avec des stages d’observation, de
pratique accompagnée et éventuellement en responsabilité (M2 admis) assurent
une formation en alternance.

ÉTABLISSEMENT
LIEU D'ENSEIGNEMENT
Toulouse

CONTACT

Contact scolarité
Secrétariats
ESPE site de Rangueil
• GOUAZE Véronique (M2 + gestion
des stages SOPA/SE)
veronique.gouaze@univ-tlse2.fr
05 62 25 21 80
Université Paul sabatier
• CRABOS Sylvie
sylvie.crabos@univ-tlse3.fr
05 61 55 62 45
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Condition d'accès
Le M1 MEEF parcours SVT est accessible aux étudiants de L3 dont le cursus comporte de la géologie et de la biologie. Accès
sur dossier.
Le M2 MEEF parcours SVT est ouvert aux étudiants ayant le M1 MEEF parcours SVT et aux étudiants ayant été admis au CAPES
SVT.
Pour les étudiants ayant le M1 MEEF parcours SVT et n’ayant pas été reçu au CAPES SVT, une formation non diplômante «
préparation au concours » mutualisée avec des UE du M1 MEEF sera proposée.

Formation(s) requise(s)
• Être titulaire d'un diplôme bac + 3
• À défaut, demande de dispense du (ou des) diplôme(s) pré-requis dans le cadre de la validation des acquis :
• au titre du décret du 16 avril 2002 (VES)
• au titre du décret du 23 août 1985 (VA 85) : contact Cellule VAE
• au titre du décret du 24 avril 2002 (VAE) : contact Cellule VAE

Inscription
Master 1 :
• Cette formation est à accès sélectif ou à capacité limitée.Vous devez au préalable déposer votre candidature. Si elle est
retenue, rapprochez-vous du sécrétariat de la formation pour obtenir le dossier et le rdv d'inscription.
Master 2 :
• Pour les titulaires du M1 correspondant validé à l’UT2J : s'inscrire ou se réinscrire
• Pour les autres : Cette formation est à accès sélectif ou à capacité limitée. Vous devez au préalable déposer votre candidature.
Si elle est retenue, rapprochez-vous du secrétariat de la formation pour obtenir le dossier et le rdv d'inscription.

Poursuite d'études
Poursuite d'études hors UT2
• Pour les poursuites d'études dans d'autres établissements, vous pouvez vous renseigner auprès du SCUIO-IP, Service
Commun Universitaire d'Information, d'Orientation et d'Insertion Professionnelle

Perspectives professionnelles
• Professeur en collège, lycée et STS
• Autres concours de la fonction publique
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