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Mention : Second degré
Parcours : Parcours professeur d'Économie-gestion
Université proposant la formation : CY Cergy Paris Université, site d'Antony
Modalités de la formation : Présentiel en M1 - Alternance en M2

•
•
•
•
•
•
•
•

Présentation
Enseignements
Admissions
Contacts
Candidater
Concours
Prépa concours
Dates de rentrée

Présentation
Ce master vise à l'acquisition d'une culture générale et professionnelle pour répondre aux spécificités de la formation
des métiers de l'enseignement d'économie gestion dans les spécialités : marketing, commerce et vente, ressources
humaines et communication, gestion administration, comptabilité finances.
Dans le cadre de l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation - INSPÉ, le master se déroule en deux
temps.
En M1, les étudiants acquièrent des connaissances générales sur l'enseignement dans les voies
technologique et professionnelle et consolident leurs connaissances en économie, en droit, en management, et en
marketing, en commerce et vente, et en ressources humaines et communication et en comptabilité finances afin de
préparer les concours du CAPET et/ou du CAPLP correspondant à ces spécialités. Parallèlement, ils commencent à
se familiariser à des questions de recherche en sciences de l'éducation en préparant un travail de recherche.
En M2, les étudiants admis au concours continuent à suivre des cours en alternance à l'INSPÉ leur permettant
de réfléchir à leurs pratiques d'enseignement. Ils rédigent également un mémoire professionnel, en lien avec la
recherche.
<dl class='spip_document_1816 spip_documents spip_documents_left' style='float:left;'> <a
href="IMG/pdf/master_meef_2_-_2018-2019_-_eco_gestion.pdf" title='Télécharger la maquette horaire de la
formation' type="application/pdf">

Télécharger la maquette horaire de la formation

Liens
•
•

Site académique d'économie-gestion
Site national d'économie-gestion
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Débouchés possibles
Ce master prépare :
aux métiers d'enseignants d'économie gestion pour se présenter aux concours externes du :
CAPET Économie - Gestion option Marketing ;
CAPET Économie - Gestion option Communication et Ressources humaines ;
CAPET Économie - Gestion option comptabilité finances ;
CAPLP option Commerce et vente ;
CAPLP option Gestion - administration ;

aux métiers de formateurs en économie gestion.

Programme du Master
En master 1, le volume horaire est de 589 h.
Quatre options proposées :
Mercatique
Commerce et vente
Ressources humaines et Gestion administration
Comptabilité finances

L'organisation de la formation
Pour la préparation au master 1 :
La formation se déroule de septembre à juin. Les cours ont lieu du lundi au vendredi. Elle La formation comprend un
stage de pratique accompagnée dans un établissement d'enseignement du second degré (semestre 1) ainsi qu'un
stage en entreprise (semestre 2) de deux semaines en relation avec l'option de formation au sein d'un service
commercial et/ou marketing et/ou ressources humaines et/ou comptable.
La formation se compose :
. d'EC disciplinaires dans les domaines économique, juridique, marketing, techniques de négociation, management,
outils de gestion, communication, ressources humaines, comptabilité, finances, contrôle de gestion, fiscalité ;
. d'EC pédagogiques et didactiques en relation avec le champ professionnel visé ;
. d'EC sur la connaissance du système éducatif, les techniques de travail écrit et de recherche ;
. d'EC de préparation aux épreuves écrites et orales du concours.

Pour la préparation concours :
La préparation se déroule 1 jour par semaine intégré à la formation en master 1re année ; ce qui représente 8
heures de cours hebdomadaire. Le jour dédié est le jeudi, mais l'étudiant est invité à participer à l'ensemble des
enseignements dispensés au cours de la semaine.
Le stage en établissement et le stage en entreprise peuvent être envisagés, mais ils restent facultatifs.
Pour les 2 préparations, deux concours blancs sont organisés au cours de l'année pour les épreuves écrites
d'admissibilité ainsi que des entrainements à l'oral pour les épreuves d'admission.
Les compétences développées :
. maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique ;
. maîtriser, par des entraînements individuels, la méthodologie de réalisation des épreuves écrites d'admissibilité ;
. construire des séquences d'enseignement en temps limité à partir des programmes et référentiels des formations
technologiques et professionnelles ;
. mettre en oeuvre la construction du projet professionnel issu d'une expérience en entreprise ;
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. maîtriser, par des entraînements individuels, la méthodologie de réalisation des épreuves orales d'admission.

La validation des unités d'enseignement s'effectue généralement en contrôle continu mais le contrôle terminal est
possible sur dérogation.

Semestre 1
UE 11 - Connaître le contexte d'exercice du métier : 42h
•
•

UEC 111 : Connaissance du métier 1
UEC 112 : Usage du numérique en milieu scolaire (références A du C2i2e)

UE 12 - Se professionnaliser par la pratique : 20h
•
•

UEC 121 : Stage en milieu scolaire
UEC 122 : Construction d'expériences du métier ou de pratiques accompagnées pratiques de stage

UE 13 - Se professionnaliser par la recherche : 18h
•

UEC 131 : S'initier à la recherche

UE 14 - Se professionnaliser par l'acquisition de connaissances : 112h
•

•

UEC 141 : Maîtriser sa/ses disciplines : épistémologie, savoirs fondamentaux et didactiques : culture de
l'économie gestion dans les domaines de la mercatique, des ressources humaines, de la communication, de la
comptabilité, de la finance, du commerce et de la vente, de la comptabilité, de la finance et mis en oeuvre des
programmes d'enseignement
UEC 142 : Pratiquer une langue étrangère

UE 15 - Se préparer aux concours : 120h
•
•

UEC 151 : Préparer la première épreuve d'admissibilité du CAPET options Mercatique, Ressources humaines,
Comptabilité finances et du CAPLP options Commerce / vente et Gestion administration : épreuve de synthèse
UEC 152 : Préparer la seconde épreuve d'admissibilité options Mercatique, Ressources humaines, Comptabilité
finances et du CAPLP options Commerce / vente et Gestion administration : composition de sciences de gestion

Semestre 2

UE 21 - Connaissance du métier : 24h
•

UEC 211 : Connaissance du métier de professeur de la voie technologique et de la voie professionnelle

UE 22 - Se professionnaliser par la pratique
•

UEC 221 : Stage de pratique accompagnée en milieu professionnel

UE 23 - Se professionnaliser par la recherche : 21h
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•

UEC 231 : S'initier à la recherche

UE 24 - Se professionnaliser par l'acquisition de connaissances : 90h
•

•

UEC 241 : Maîtriser sa/ses disciplines : épistémologie, savoirs fondamentaux et didactiques : culture de
l'économie gestion dans les domaines de la mercatique, des ressources humaines, de la communication, de la
comptabilité, de la finance, du commerce et de la vente et mis en oeuvre des programmes d'enseignement
UEC 242 : Pratiquer une langue étrangère

UE 25 - Se préparer aux concours : 132h
•
•
•

UEC 251 : Préparer la première épreuve d'admission du CAPET options Mercatique, Ressources humaines,
Comptabilité finances et du CAPLP options Commerce / vente et Gestion administration
UEC 252 : Préparer la seconde épreuve d'admission du CAPET options Mercatique, Ressources humaines,
Comptabilité finances et du CAPLP options commerce/vente et gestion administration
UEC 253 : Utiliser les TIC

En master 2, le volume horaire est de 271 heures.
La validation des UE s'effectue généralement en contrôle continu mais le contrôle terminal est possible pour les
étudiants qui en font la demande motivée.

Le master est ouvert aux étudiants admis au concours de recrutement de la session 2019. Ils assureront à mi temps,
en situation dans un établissement d'enseignement et suivront au sein du master des EC pédagogiques et
didactiques, des EC transversaux leur permettant de s'initier à la recherche et de mieux connaître le milieu éducatif.

Semestre 3

UE 31 - Connaître le contexte d'exercice du métier : 36h
•
•

UEC 311 : Connaissance du métier 2
UEC 312 : Connaissance du métier de professeur de la voie technologique et de la voie professionnelle

UE 32 - Se professionnaliser par la pratique : 48h
•
•
•
•

UEC 321 : Stage en responsabilité ou pratique accompagnée en milieu scolaire
UEC 322 : Construction d'expériences du métier et analyse des pratiques de stage dans la voie technologique
et dans la voie professionnelle
UEC 323 : Mémoire de stage
UEC 324 : Analyser ses pratiques d'enseignement

UE 33 - Se professionnaliser par la recherche : 6h
•

UEC 331 : Utiliser les apports de la recherche pour analyser sa pratique professionnelle

UE 34 - Se professionnaliser par l'acquisition de connaissances : 62h
•

UEC 341 : Maîtriser sa/ses disciplines : épistémologie, approfondissements disciplinaires et didactiques pour
enseigner, en lien avec le stage en responsabilité, utilisation des TIC
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•

UEC 342 : Pratiquer une langue étrangère

Semestre 4
UE 41 - Connaissance du métier : 33h
•
•

UEC 411 : Connaissance du métier 3
UEC 412 : Connaissance du métier de professeur de la voie technologique et de la voie professionnelle en lien
avec la recherche

UE 42 - Se professionnaliser par la pratique : 42h
•
•
•
•

UEC 421 : Stage en responsabilité ou pratique accompagnée en milieu scolaire
UEC 422 : Construction d'expériences du métier de professeur et analyse des pratiques de stage
UEC 423 : Mémoire de stage
UEC 424 : Analyser ses pratiques d'enseignement

UE 43 - Se professionnaliser par la recherche : 6h
•

UEC 431 : Utiliser les apports de la recherche pour analyser sa pratique professionnelle

UE 44 - Se professionnaliser par l'acquisition de connaissances : 38h
•

UEC 441 : Maîtriser sa/ses disciplines : épistémologie, approfondissements disciplinaires et didactiques pour
enseigner, en lien avec le stage en responsabilité, utilisation des TIC

Master 1 - Critères principaux de choix : types de licences recommandées, EC/UE examinées
prioritairement, expérience

Licence générale ou professionnelle liée à un domaine de l'économie gestion (économie, droit, marketing, commerce
international, gestion, finances, comptabilité, administration économique et sociale, DCG et diplôme d'écoles de
commerce ...)

Remarques :
L'admission se fait de droit si le postulant est titulaire d'une licence générale liée au domaine de l'économie gestion
ou d'un DCG ou d'une école de commerce. Dans le cas contraire, l'admission ne pourra se faire qu'après un examen
du dossier et éventuellement un entretien et/ou une demande de VES ou de VAP.

Master 2

. Master 1 et concours CAPET / Agrégation ou CAPLP Economie Gestion
. Master 2 et concours CAPET / Agrégation ou CAPLP Economie Gestion

Le contact pour ce master est :

Edwige Pandolfi
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Responsable de formation

•

CY Antony
Master 1 : Du 6 avril au 6 juillet et du 19 août au 21 septembre 2020
Master 2 - Cursus adapté - Uniquement pour les candidats ayant échoué au concours et validé un master
MEEF 1re année dans la même discipline : Du 6 avril au 6 juillet et du 19 août au 21 septembre 2020

•

Inscriptions aux concours de la session 2020 >> Lire l'article

Concours 2019

Résultats des étudiants de l'ESPE :
•

CAPLP
Présents : 30
Admissibles : 25
Pourcentage admissibles / présents : 83,3 %
Admis : 17
Pourcentage admis / admissibles : 68 %
Pourcentage admis / présents : 56,6 %
Pourcentage national admis / présents : 15 %

Concours 2018

Résultats des étudiants de l'ESPE :
•

CAPET
Présents : 11
Admissibles : 8
Pourcentage admissibles / présents : 72,7 %
Admis : 6
Pourcentage admis / admissibles : 75 %
Pourcentage admis / présents : 54,5 %
Pourcentage national admis / présents : 20,2 %

•

CAPLP
Présents : 15
Admissibles : 14
Pourcentage admissibles / présents : 93,3 %
Admis : 10
Pourcentage admis / admissibles : 71,4 %
Pourcentage admis / présents : 66,6 %
Pourcentage national admis / présents : 18,7 %

Concours 2017
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Résultats des étudiants de l'ESPE :
•

CAPET
Présents : 20
Admissibles : 7
Pourcentage admissibles / présents : 35 %
Admis : 7
Pourcentage admis / admissibles : 100 %
Pourcentage admis / présents : 35 %
Pourcentage national admis / présents : 28,87 %

•

CAPLP
Présents : 14
Admissibles : 10
Pourcentage admissibles / présents : 71,4 %
Admis : 7
Pourcentage admis / admissibles : 70 %
Pourcentage admis / présents : 50 %
Pourcentage national admis / présents : 19,17 %

Concours 2016

Résultats des étudiants de l'ESPE :
•

CAPET
Présents : 27
Admissibles : 12
Pourcentage admissibles / présents : 44,4 %
Admis : 8
Pourcentage admis / admissibles : 66,6 %
Pourcentage admis / présents : 29,6 %
Pourcentage national admis / présents : 26,39 %

•

CAPLP
Présents : 22
Admissibles : 12
Pourcentage admissibles / présents : 54,5 %
Admis : 6
Pourcentage admis / admissibles : 50 %
Pourcentage admis / présents : 27,2 %
Pourcentage national admis / présents : 17,86 %

Concours 2015

Résultats des étudiants de l'ESPE :
•

CAPET
Présents : 8
Admissibles : 2
Pourcentage admissibles / présents : 25 %
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Admis : 0
Pourcentage admis / admissibles : 0
Pourcentage admis / présents : 0
Pourcentage national admis / présents : 22,12 %
•

CAPLP
Présents : 11
Admissibles : 8
Pourcentage admissibles / présents : 72,7 %
Admis : 6
Pourcentage admis / admissibles : 75 %
Pourcentage admis / présents : 54,5 %
Pourcentage national admis / présents : 16,24 %

Présentation générale
Les objectifs :
préparer aux épreuves écrites et orales des concours :
CAPET option Mercatique, Communication Organisation et Gestion des ressources humaines, Comptabilité et
finance
CAPLP option Commerce/vente et gestion administration

Les concours concernés :
CAPET option Mercatique, Communication Organisation et Gestion des ressources humaines, Comptabilité et
finance
CAPLP option Commerce/vente et Gestion administration

Les compétences développées :
maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique ;
maîtriser, par des entraînements individuels, la méthodologie de réalisation des épreuves écrites
d'admissibilité ;
construire des séquences d'enseignement en temps limité à partir des programmes et référentiels des
formations technologiques et professionnelles ;
mettre en oeuvre la construction du projet professionnel issu d'une expérience en entreprise ;
maîtriser, par des entraînements individuels, la méthodologie de réalisation des épreuves orales d'admission.

Le déroulement de la préparation :
La préparation se déroule 1 jour par semaine intégré à la formation en master 1re année ; ce qui représente 8
heures de cours hebdomadaire.
Le jour dédié est le jeudi, mais l'étudiant est invité à participer à l'ensemble des enseignements dispensés au cours
de la semaine.
Deux concours blancs sont organisés au cours de l'année pour les épreuves écrites d'admissibilité.
Un stage en établissement et un stage en entreprise peuvent être envisagés, mais ils restent facultatifs.

Programme
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Les EC qui sont privilégiés sont ceux qui correspondent aux enseignements optionnels :
EC 151 : préparer la première épreuve d'admissibilité ;
EC 152 : préparer la deuxième épreuve d'admissibilité ;
EC 241 : Maîtriser sa/ses disciplines : épistémologie, savoirs fondamentaux et didactiques ;
EC 251 : préparer la première épreuve d'admission ;
EC 252 : préparer la deuxième épreuve d'admission.

Candidater
Du 6 avril au 6 juillet et du 19 août au 21 septembre 2020

Lieu de la préparation
CY Cergy Paris Université, site de formation d'Antony
26 rue Léon Jouhaux
92160 Antony
Tél. 01 46 11 62 00 - Tcp. 01 46 11 62 99

Contact
Le responsable de la préparation : Edwige Pandolfi

Master 1 :
Master 2 stagiaires, lauréats des concours :
Master 2 cursus adapté, non lauréats des concours mais ayant validé le master 1re année :
Prépa concours :

Lieux de la formation
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