MASTER 2 MÉTIERS DE L'ENSEIGNEMENT DE
L'ÉDUCATION ET DE LA FORMATION (SECOND
DEGRÉ), PARCOURS FORMATION DES PLC EN
SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES PARCOURS RENOVÉ
DOMAINE(S) :

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

MENTION

Métiers de l'enseignement / de l'éducation et de la formation - Second
degré

DISCIPLINE(S)

Economie
Sociologie
Métiers de l'enseignement

DURÉE DES ÉTUDES

2 semestres

COMPOSANTE(S)

UFR des sciences sociales

SITE(S) D'ENSEIGNEMENT

Guyancourt (Saint-Quentin-en-Yvelines)

FORMATION DIPLÔMANTE
FORMATION INITIALE
FORMATION CONTINUE

Ce master de l'UVSQ est accrédité Université Paris-Saclay.
Les étudiants auront une inscription "Paris-Saclay" et recevront un diplôme de l'Université Paris-Saclay.
Le descriptif du master se trouve sur le site de l'Université Paris-Saclay.

La vocation de la formation est de préparer au professorat de sciences économiques et sociales et au
concours concours de Capès/Cafep dans cette discipline (externe/interne).
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Conditions d'admission
»

Les candidatures sont ouvertes sur les deux (2) sessions de recrutement suivantes:

- Du mardi 6 avril 2021 au samedi 10 juillet 2021
- Du mardi 24 août 2021 au mercredi 01 septembre 2021.

»

Modalités de candidature:

Les candidats doivent déposer leurs candidatures sur le site de l'université Paris-Saclay:
Candidatures
Après étude de dossier, les candidats peuvent être convoqués par la commission pédagogique à un entretien
ou un examen écrit.

»

Pièces justificatives de candidature à fournir:

Lettre de motivation, CV, releves d’acquis de la licence, releve de notes du Bac, eventuellement pieces
attestant l’experience professionnelle .
Liste hiérarchisée par le candidat des candidatures déposées dans les différentes universités pour intégrer une
formation en 2021-2022 et notamment dans un Master MEEF parcours SES en Ile de France et dans l’
académie de Versailles.

Inscription
Après acceptation par la commission pédagogique, le candidat reçoit par mail les modalités et la procédure
d'inscription administrative.

Inscription en formation continue
Public concerné : salariés du secteur privé, intérimaires, agents de la fonction publique, travailleurs nonsalariés, demandeurs d'emploi, contrat de professionnalisation pour les formations en alternance éligibles
- Si vous ne répondez pas aux Conditions d'Admission :
Téléchargez et complétez le dossier VAPP
- Dans tous les cas :
Téléchargez et complétez le dossier de candidature et retournez-le par e-mail au format PDF au contact
"reprise d'études"
- Tarif et financements
- Dispositif d’accompagnement à la reprise d’études
- Obtenir ce diplôme par la Validation des Acquis de l'Expérience

Contenu de la formation
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Notez que le nouveau programme de l'année 2021 - 2022 sera bientôt mis à votre disposition en ligne

SEMESTRE 1
BLOC 1
Connaissance du métier - 20h - 2 ECTS
Apprendre à composer en SES - 20h - 2 ECTS
Apprendre à construire des cours en SES - 20h - 2 ECTS
BLOC 2
Le numérique en classe de SES - 12h - 1 ECTS
Langue vivante Anglais - 18h - 2 ECTS
Modélisation et enquête - 24h - 2 ECTS
BLOC 3
Les fondamentaux en sociologie - 12h - 1 ECTS
Socialisation et culture - 15h - 2 ECTS
Stratification et mobilité sociale - 15h - 2 ECTS
BLOC 4
L'économie dans les sciences sociales - 12h - 1 ECTS
Croissance et développement - 15h - 2 ECTS
Economie internationale, monétaire et financière - 15h - 2 ECTS
BLOC 5
Séminaire au choix :
Nouvelles avancées en sciences sociales 1- 18h - 3 ECTS ou
Economie publique -30hh - 3 ECTS
Marché et organisations productives - 15h - 2 ECTS
Sciences politiques - 15h - 2 ECTS
Histoire et épistémologie des disciplines : sociologie et économie - 30h - 3 ECTS
SEMESTRE 2
BLOC 1
Connaissance du métier d'enseignant de SES - 12h - 2 ECTS
Apprendre à composer en SES - 20h - 2 ECTS
Apprendre à construire des cours en SES - 20h - 2 ECTS
Savoirs-faie en SES - 30h - 2 ECTS
BLOC2
Stage de pratique accompagnée ne milieu scolaire - 2h
Construction d'expériences du métier et analyse des pratiques de stage - 24h - 5 ECTS
C2I2E à distance - 12h - 1 ECTS
BLOC3
La Sociologie dans les programmes scolaires - 12h - 2 ECTS
Conflits et mutations - 15h - 2 ECTS
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Transposition didactique en sociologie (première épreuve orale) - 12h - 1 ECTS
Séquences pédagogiques en sociologie (deuxième épreuve orale) - 12h - 1 ECTS
BLOC 4
L'économie dans les programmes scolaires - 12h - 1 ECTS
Politique économique et construction européenne - 15h - 2 ECTS
Transposition didactique en économie (première épreuve orale) - 12h - 1 ECTS
Séquences pédagogiques en économie (deuxième épreuve orale) - 12h - 1 ECTS
BLOC 5
Séminaire au choix :
Nouvelles avancées en sciences sociales 2 - 18h - 3 ECTS ou
Théories et politiques du développement - 24h
Justice sociale et inégalités - 15h - 2 ECTS
Travail et emploi - 15h - 2 ECTS

Adresses et coordonnées
Professeurs responsables :
Maryse Bresson
maryse.bresson@uvsq.fr
Laura Cruchet
laura.cruchet@uvsq.fr
Secrétariat
Mélanie Talneau
Tél. : 01 39 25 56 31
melanie.talneau2@uvsq.fr
Bureau 427 - Bât. Vauban
Reprise d'études
Clarisse Magalhaes
Tél. : 01 39 25 51 17
clarisse.magalhaes@uvsq.fr
Service Orientation et Insertion Professionnelle
Tél. : 01 39 25 56 10
orientationsqy.defip@uvsq.fr

Contacts administratifs
Mélanie Talneau
Tél. : 01 39 25 56 31
melanie.talneau2@uvsq.fr
Bureau 427 - Bât. Vauban
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