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Le diplôme est composé de deux années d’études (4 semestres 

totalisant  120 crédits). La formation est organisée comme suit : 

Semestre 7 

• Le professeur dans son établissement  

• Savoirs liés aux enseignements en Droit, 

Economie et Management 1;  

• Savoirs liés aux enseignements en 

Sciences de Gestion 1 

• C2i2e 

• Enseigner en Economie et Gestion 

• Initiation à la recherche 

• Langues vivantes 1 Semestre 8 

• Le professeur et ses élèves  

• Savoirs liés aux enseignements en 

Droit, Economie et Management 2; 

• Savoirs liés aux enseignements en 

Sciences de Gestion 2 

• Enseigner le Droit, l’Economie et le 

Management 

• Enseigner les sciences de gestion 

• Mise en situation professionnelle: 

stage, travail de recherche 
Semestre 9 

• Le professeur et le groupe classe  

• Didactique et savoirs liés aux 

disciplines Economie – Gestion 1 

et intégration des TICE 

• Pratiques professionnelles 1 : 

stage, analyse de pratiques, 

mémoire 

• Langues vivantes 2 
Semestre 10 

• Le professeur dans l’équipe 

pédagogique et éducative  

• Didactique et savoirs liés aux 

disciplines Economie – Gestion 2 

• Pratiques professionnelles 2 : 

stage, analyse de pratiques, 

mémoire 

MEEF 2nd degré 

Année universitaire 2013-2014 

Sous réserve d’accréditation par le MESR et le MEN 

mailto:francoise.grandvaux@univ-tlse2.fr
mailto:francoise.grandvaux@univ-tlse2.fr
mailto:francoise.grandvaux@univ-tlse2.fr


Objectifs de la formation 

Calendrier de la formation 

Procédure de candidature 

Les candidats potentiels pour ce parcours sont les 

étudiants titulaires : 

- d’une licence en sciences de gestion : Management 

des organisations 

- d’une licence Economie et Informatique 

- d’une licence Mention Informatique 

- d’une licence Mathématiques, Informatique 

Appliquée et Sciences Humaines et Sociales 

- d’une licence professionnelle en Informatique de 

Gestion 

 

L’accès au master se fait sur dossier et éventuellement 

sur entretien. 

 

La candidature se fait via le site : 

https://saga.ac-toulouse.fr/  

Le parcours propose une formation qui conjugue 

maîtrise des disciplines concernées et 

professionnalisation au métier d’enseignant. 

- La formation en M1 approfondit la maîtrise des 

disciplines de la filière Economie – Gestion et pose 

les bases du métier d’enseignant. 

- En M2, la formation s’appuie sur un stage en 

établissement scolaire (alternance ou stage massé) 

et vise essentiellement un accompagnement des 

étudiants dans l’entrée dans le métier. 

La formation en M1 débute courant septembre. Le 

stage SOPA est programmé en fonction de la date des 

épreuves écrites. 

 

La formation en M2 débute fin août ou début 

septembre. Les étudiants  alternants sont en formation 

à l’ESPE les lundis et mardis. Le reste de la semaine, 

ils assurent un service d’enseignement en 

établissement scolaire. 
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