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Master « Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation (MEEF) - 2nd degré »

La prise de contact et les inscriptions se font 
directement auprès de la scolarité du Site 
Scientifique, Technologique et Professionnel 
(SSTP) de Saint-Denis (contacts au dos).

Contacts et inscriptions

Rendez-vous sur www.education.gouv.fr pour 
connaitre la liste des options de CAPET et de CAPLP 
ouvertes à la prochaine session de concours.

L’ESPE de l’académie de Créteil propose 9 
parcours de Master « MEEF - 2nd degré » 
formant les futurs enseignants des voies 
technologiques et professionnelles : 

Parcours proposés

Parcours préparant aux CAPET :
 Biotechnologies
 Économie - Gestion
 Sciences Industrielles de l’Ingénieur (SII)

Parcours préparant aux CAPLP :
 Économie - Gestion
 Lettres, Histoire, Géographie - Lettres, Anglais
 Mathématiques - Sciences physiques
 Sciences Industrielles (SI) - Métiers de la 

construction dans le BTP
 Sciences Industrielles (SI) - Métiers de la 

mécanique, de l’électrotechnique et de l’énergie
 Sciences Industrielles (SI) - Métiers de 

l'automobile

Pour les candidats dispensés de Master ou 
déjà titulaires d’un Master, tous les parcours 
peuvent être suivis dans le cadre d’Attestations 
d’Études Universitaires (AEU), permettant 
de préparer le concours choisi (choix 
d’enseignements parmi ceux du Master 1).

Préparations aux concours

Les formations préparant au métier de 
professeur des voies technologiques et 
professionnelles sont dispensées par l’ESPE de 
l’académie de Créteil.

L’ESPE forme les futurs enseignants et les 
prépare aux différents concours du 2nd degré 
technologique et/ou professionnel : 

 CAPET : certificat d’aptitude au professorat de 
l’enseignement technique.

 CAPLP : certificat d’aptitude au professorat de 
lycée professionnel.

Cette préparation se fait dans le cadre d’un 
parcours du Master « MEEF - 2nd degré », 
selon la discipline choisie et le concours 
préparé. 

Le rôle de l’ESPE
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Biotechnologies

Parcours préparant 

aux CAPET

Objectifs
 Former les étudiants à l’enseignement des biotechnologies pour 

exercer en lycées généraux et technologiques (en seconde générale 
et technologique, en série ST2S et en série STL-biotechnologies, en 
sections de technicien supérieur (niveau bac+2).
 Préparer les candidats aux épreuves du CAPET.

Débouchés
 Enseignement des biotechnologies en établissement 

technologique.
 Formation d’adultes en biotechnologies (en entreprise, dans des 

organismes de formation).

Stages
Master 1 - Deux stages obligatoires prévus en Master 1 :
 Stage d’observation au semestre 1. 
 Stage de pratique accompagnée au semestre 2.

Master 2 - Pour les lauréats du concours (ayant le statut de 
professeurs stagiaires), stage à mi-temps en responsabilité dans 
un établissement scolaire.

Compétences visées
 Les compétences scientifiques des domaines biotechnologiques 

(microbiologie, biochimie, physiologie).
 Les compétences didactiques et professionnelles nécessaires 

pour assurer les missions d’enseignant et de formateur.

Spécificités
Accès possible avec la Validation d’Acquis Professionnels 
(VAP), après une expérience professionnelle significative dans 
les domaines biotechnologiques :
 Salariés en reconversion ou contractuels de l’Éducation nationale 

(ex : diplômes de niveaux 4 ou 5 avec 7 ans d’expérience et 
diplômes de niveau 3 avec 5 ans d’expérience).
 Cadres en entreprise avec 5 ans d’expérience.

Durée : 2 ans (Master 1 et 2)

Lieu de formation : Site ESPE de Saint-Denis (SSTP)

Formation requise : Licence Biologie générale (expérience 
professionnelle en laboratoire d’au moins 5 semaines indispensable).

Niveau de recrutement : Bac + 3 ou équivalent

Concours préparé : CAPET Biotechnologies, option biochimie - génie 
biologique.

Modalités de formation : présentiel / semi-présentiel / à distance 
(selon conditions et places disponibles).

Modalités d’inscription : formation initiale ou continue

Responsable pédagogique : O. Allais - ophelie.allais@u-pec.fr

Contenus des enseignements
Connaissances et compétences scientifiques, disciplinaires et 
didactiques pour enseigner, contexte d’exercice professionnel, 
contextualisation des savoirs technologiques enseignés, situations 
d’apprentissage, anglais.
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Sciences Industrielles de l’Ingénieur (SII)Économie - Gestion

Objectifs
 Former les étudiants à l’enseignement des Sciences Industrielles 

de l’Ingénieur (SII).
 Préparer les candidats aux épreuves des CAPET (4 options : 

ingénierie mécanique / énergie / informatique et numérique / 
architecture et construction).

Débouchés
 Enseignement des Sciences Industrielles de l’Ingénieur en 

établissement technologique.
 Formation d’adultes en Sciences Industrielles de l’Ingénieur (en 

entreprise, dans des organismes de formation).

Stages
Master 1 - Deux stages prévus en Master 1:
 Stage d’observation au semestre 1. 
 Stage de pratique accompagnée au semestre 2.

Master 2 - Pour les lauréats du concours (ayant le statut de 
professeurs stagiaires), stage à mi-temps en responsabilité dans un 
établissement scolaire.

Compétences visées
 Les compétences scientifiques des Sciences Industrielles de 

l’Ingénieur (ingénierie mécanique, énergie, informatique et 
numérique, architecture et construction).
 Les compétences didactiques et professionnelles nécessaires 

pour assurer les missions d’enseignant et de formateur.

Spécificités
Accès possible avec la Validation d’Acquis Professionnels (VAP), 
après une expérience professionnelle significative dans l’un des 
4 domaines des sciences industrielles (voir ci-dessus) :
 Salariés en reconversion ou contractuels de l’Éducation nationale 

(ex : diplômes de niveaux 4 ou 5 avec 7 ans d’expérience et 
diplômes de niveau 3 avec 5 ans d’expérience).
 Cadres en entreprise avec 5 ans d’expérience.

Contenus des enseignements
Connaissances et compétences scientifiques, disciplinaires et 
didactiques pour enseigner, contexte d’exercice professionnel, 
contextualisation des savoirs technologiques enseignés, 
situations d’apprentissage, anglais.

Objectifs
 Former les étudiants à l’enseignement de l’économie et de la 

gestion.
 Préparer les candidats aux épreuves des CAPET (5 options : 

communication, organisation et gestion des RH / comptabilité et 
finance / marketing / informatique et système d’information / 
gestion des activités touristiques).

Compétences visées
 Les compétences scientifiques des domaines de l’économie et de 

la gestion.
 Les compétences didactiques et professionnelles nécessaires pour 

assurer les missions d’enseignant et de formateur.

Débouchés
 Enseignement de l’économie et de la gestion en établissement 

technologique.
 Formation d’adultes en économie et en gestion (en entreprise, 

dans des organismes de formation).

Contenus des enseignements
Connaissances et compétences scientifiques, disciplinaires et 
didactiques pour enseigner, contexte d’exercice professionnel, 
contextualisation des savoirs technologiques enseignés, situations 
d’apprentissage, anglais.

Stages
Master 1 - Deux stages prévus en Master 1 :
 Stage d’observation au semestre 1. 
 Stage de pratique accompagnée au semestre 2.

Master 2 - Pour les lauréats du concours (ayant le statut de 
professeurs stagiaires), stage à mi-temps en responsabilité dans 
un établissement scolaire. 

Spécificités
Accès possible avec la Validation d’Acquis Professionnels (VAP), 
après une expérience professionnelle significative dans les 
domaines de l’économie et de la gestion :
 Salariés en reconversion ou contractuels de l’Éducation nationale 

(ex : diplômes de niveaux 4 ou 5 avec 7 ans d’expérience et 
diplômes de niveau 3 avec 5 ans d’expérience).
 Cadres en entreprise avec 5 ans d’expérience.

Durée : 2 ans (Master 1 et 2)

Lieu de formation : Site ESPE de Saint-Denis (SSTP)

Formation requise : Licences Économie, Gestion des organisations, 
Droit

Niveau de recrutement : Bac + 3 ou équivalent
Concours préparés : CAPET Économie - Gestion (voir options ouvertes)

Modalités d’inscription : formation initiale ou continue

Responsable pédagogique : C. Pasdeloup - christine.pasdeloup@u-pec.fr

Modalités de formation : présentiel / semi-présentiel / à distance 
(selon conditions et places disponibles).

Durée : 2 ans (Master 1 et 2)

Lieu de formation : Site ESPE de Saint-Denis (SSTP)
Formation requise : Licence professionnelle ou technologique
Niveau de recrutement : Bac + 3 ou équivalent
Concours préparés : CAPET Sciences Industrielles de l’Ingénieur (SII)

Modalités d’inscription : formation initiale ou continue

Responsable pédagogique : A. Chep - alain.chep@u-pec.fr

Modalités de formation : présentiel / semi-présentiel / à distance 
(selon conditions et places disponibles).
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Parcours préparant 

aux CAPLP

Économie - Gestion

Objectifs
 Former les étudiants à l’enseignement de l’économie et de la 

gestion.
 Préparer les candidats aux épreuves des CAPLP (4 options : 

communication et organisation / comptabilité et gestion / commerce 
et vente / transport - logistique).

Compétences visées
 Les compétences scientifiques des domaines de l’économie et de 

la gestion.
 Les compétences didactiques et professionnelles nécessaires pour 

assurer les missions d’enseignant et de formateur.

Débouchés
 Enseignement de l’économie et de la gestion en établissement 

professionnel.
 Formation d’adultes en économie et en gestion (en entreprise, 

dans des organismes de formation).

Contenus des enseignements
Maitrise des savoirs pluri-disciplinaires et des disciplines pour 
l’enseignement, didactique des disciplines, contexte d’exercice du 
métier, l’identité de professeur, situations d’apprentissage, anglais.

Stages
Master 1 - Deux stages prévus en Master 1 :
 Stage d’observation au semestre 1. 
 Stage de pratique accompagnée au semestre 2.

Master 2 - Pour les lauréats du concours (ayant le statut de 
professeurs stagiaires), stage à mi-temps en responsabilité dans 
un établissement scolaire. 

Spécificités
Accès possible avec la Validation d’Acquis Professionnels (VAP), 
après une expérience professionnelle significative dans les 
domaines de l’économie et de la gestion :
 Salariés en reconversion ou contractuels de l’Éducation nationale 

(ex : diplômes de niveaux 4 ou 5 avec 7 ans d’expérience et 
diplômes de niveau 3 avec 5 ans d’expérience).
 Cadres en entreprise avec 5 ans d’expérience.

Durée : 2 ans (Master 1 et 2)

Lieu de formation : Site ESPE de Saint-Denis (SSTP)

Formation requise : Licences Économie, Gestion des organisations, 
Droit

Niveau de recrutement : Bac + 3 ou équivalent
Concours préparés : CAPLP Économie - Gestion (voir options ouvertes)

Modalités d’inscription : formation initiale ou continue

Responsable pédagogique : C. Pasdeloup - christine.pasdeloup@u-pec.fr

Modalités de formation : présentiel / semi-présentiel / à distance 
(selon conditions et places disponibles).
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Mathématiques - Sciences physiquesLettres, Histoire, Géographie - Lettres, Anglais

Objectifs
 Former les étudiants à l’enseignement des Lettres, de l’Histoire, 

de la Géographie et de l’Anglais.
 Préparer les candidats aux épreuves du CAPLP Lettres, Histoire, 

Géographie et du CAPLP Lettres, Anglais.

Compétences visées
Les compétences disciplinaires, didactiques et professionnelles 
nécessaires pour assurer les missions d’enseignant et de 
formateur.

Débouchés
 Enseignement des Lettres, de l’Histoire, de la Géographie et de 

l’Anglais en établissement professionnel.
 Formation d’adultes (en entreprise, dans des organismes de 

formation).
 Recherche (poursuite d’études en doctorat).

Contenus des enseignements
Maitrise des savoirs pluri-disciplinaires et des disciplines pour 
l’enseignement, didactique des disciplines, contexte d’exercice du 
métier, l’identité de professeur, situations d’apprentissage, anglais.

Stages
Master 1 - Deux stages prévus en Master 1:
 Stage d’observation au semestre 1. 
 Stage de pratique accompagnée au semestre 2.

Master 2 - Pour les lauréats du concours (ayant le statut de 
professeurs stagiaires), stage à mi-temps en responsabilité dans 
un établissement scolaire. 

Spécificités
Accès possible avec la Validation d’Acquis Professionnels (VAP), 
après une expérience professionnelle significative :
 Salariés en reconversion ou contractuels de l’Éducation nationale 

(ex : diplômes de niveaux 4 ou 5 avec 7 ans d’expérience et 
diplômes de niveau 3 avec 5 ans d’expérience).
 Cadres en entreprise avec 5 ans d’expérience.

Les deux spécialités sont tri- et bivalentes et rassemblées dans 
un même parcours universitaire, qui comporte une initiation, une 
mise à niveau disciplinaire, une initiation à la didactique du français, 
de l’histoire, de la géographie et de l’anglais et une découverte du 
métier du PLP appuyée sur un stage en deux périodes.

Objectifs
 Former les étudiants à l’enseignement des mathématiques et des 

sciences physiques et chimiques, et leur apporter un haut niveau 
de formation scientifique.
 Préparer les candidats aux épreuves du CAPLP.

Compétences visées
 Compétences scientifiques en mathématiques, en physique et en 

chimie.
 Compétences didactiques et professionnelles nécessaires pour 

assurer les missions d’enseignant et de formateur.

Débouchés
 Enseignement des mathématiques et des sciences physiques et 

chimiques en établissement professionnel.
 Formation d’adultes en mathématiques et sciences physiques et 

chimiques (en entreprise, dans des organismes de formation).
 Recherche en épistémologie et histoire des sciences et 

technologies.

Contenus des enseignements
Maitrise des savoirs pluri-disciplinaires et des disciplines pour 
l’enseignement, didactique des disciplines, contexte d’exercice 
du métier, l’identité de professeur, situations d’apprentissage, 
anglais.

Stages
Master 1 - Deux stages prévus en Master 1 :
 Stage d’observation au semestre 1. 
 Stage de pratique accompagnée au semestre 2.

Master 2 - Pour les lauréats du concours (ayant le statut de 
professeurs stagiaires), stage à mi-temps en responsabilité dans 
un établissement scolaire. 

Spécificités
Accès possible avec la Validation d’Acquis Professionnels (VAP), 
après une expérience professionnelle significative :
 Salariés en reconversion ou contractuels de l’Éducation nationale 

(ex : diplômes de niveaux 4 ou 5 avec 7 ans d’expérience et 
diplômes de niveau 3 avec 5 ans d’expérience).
 Cadres en entreprise avec 5 ans d’expérience.

Durée : 2 ans (Master 1 et 2)

Lieu de formation : Site ESPE de Saint-Denis (SSTP)

Formation requise : Licences Lettres, Linguistique, FLE, Histoire, 
Géographie, Philosophie, Sociologie, Sciences politiques, Théâtre, 
Cinéma, Histoire des arts (examen de dossier et/ou entretien pour 
les autres Licences).

Niveau de recrutement : Bac + 3 ou équivalent
Concours préparés : CAPLP Lettres, Histoire, Géographie - Lettres, Anglais

Modalités d’inscription : formation initiale ou continue

Responsable pédagogique : M.F. Rossignol - marie-france.rossignol@u-pec.fr

Modalités de formation : présentiel / semi-présentiel / à distance 
(selon conditions et places disponibles).

Durée : 2 ans (Master 1 et 2)

Lieu de formation : Site ESPE de Saint-Denis (SSTP)

Formation requise : Licence Chimie, Biochimie, Physique, 
Mécanique, Électronique.

Niveau de recrutement : Bac + 3 ou équivalent

Concour préparé : CAPLP de Mathématiques - Sciences physiques et 
chimiques.

Modalités d’inscription : formation initiale ou continue

Responsable pédagogique : P.Berger - patrick.berger@u-pec.fr

Modalités de formation : présentiel / semi-présentiel / à distance 
(selon conditions et places disponibles).
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SI - Métiers de la construction dans le BTP

Objectifs
 Former les étudiants à l’enseignement dans le domaine du génie 

civil et de la construction dans le BTP.
 Préparer les candidats aux épreuves des CAPLP (3 options : 

équipements techniques - énergie / construction et économie / 
construction et réalisation des ouvrages).

Débouchés
 Enseignement en établissement professionnel dans le domaine 

du génie civil et de la construction dans le BTP.
 Formation d’adultes dans le domaine de la construction dans le 

BTP (en entreprise, dans des organismes de formation).

Stages
Master 1 - Deux stages prévus en Master 1 :
 Stage d’observation au semestre 1. 
 Stage de pratique accompagnée au semestre 2.

Master 2 - Pour les lauréats du concours (ayant le statut de 
professeurs stagiaires), stage à mi-temps en responsabilité dans 
un établissement scolaire. 

Compétences visées
 Les compétences scientifiques et professionnelles du domaine 

du génie civil et de la construction dans le BTP.
 Les compétences didactiques et professionnelles nécessaires 

pour assurer les missions d’enseignant et de formateur.

Spécificités
Accès possible avec la Validation d’Acquis Professionnels (VAP), 
après une expérience professionnelle significative dans le 
domaine de la construction dans le BTP :
 Salariés en reconversion ou contractuels de l’Éducation nationale 

(ex : diplômes de niveaux 4 ou 5 avec 7 ans d’expérience et 
diplômes de niveau 3 avec 5 ans d’expérience).
 Cadres en entreprise avec 5 ans d’expérience.

Contenus des enseignements
Maitrise des savoirs pluri-disciplinaires et des disciplines pour 
l’enseignement, didactique des disciplines, contexte d’exercice 
du métier, l’identité de professeur, situations d’apprentissage, 
anglais.

Durée : 2 ans (Master 1 et 2)

Lieu de formation : Site ESPE de Saint-Denis (SSTP)

Formation requise : Licence Sciences de l’ingénieur (ou autre 
domaine concerné dans ce parcours de Master MEEF).

Niveau de recrutement : Bac + 3 ou équivalent
Concours préparés : CAPLP Génie Civil (voir options ouvertes)

Modalités d’inscription : formation initiale ou continue

Responsable pédagogique : N. Schmitt - nicolas.schmitt@u-pec.fr

Modalités de formation : présentiel / semi-présentiel / à distance 
(selon conditions et places disponibles).
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SI - Métiers de la mécanique, de 
l’électrotechnique et de l’énergie

Objectifs
 Former les étudiants à l’enseignement dans les domaines du 

génie mécanique, du génie industriel et du génie électrique.
 Préparation des candidats aux épreuves des CAPLP.

Débouchés
 Enseignement en établissement professionnel.
 Formation d’adultes (en entreprise, dans des organismes de 

formation).

Stages
Master 1 - Deux stages prévus en Master 1 :
 Stage d’observation au semestre 1. 
 Stage de pratique accompagnée au semestre 2.

Master 2 - Pour les lauréats du concours (ayant le statut de pro-
fesseurs stagiaires), stage à mi-temps en responsabilité dans un 
établissement scolaire. 

Compétences visées
 Les compétences scientifiques et professionnelles du domaine 

de la mécanique, de l’électrique, de l’électrotechnique et de 
l’énergie.
 Les compétences didactiques et professionnelles nécessaires 

pour assurer les missions d’enseignant et de formateur.

Spécificités
Accès possible avec la Validation d’Acquis Professionnels (VAP), 
après une expérience professionnelle significative :
 Salariés en reconversion ou contractuels de l’Éducation nationale 

(ex : diplômes de niveaux 4 ou 5 avec 7 ans d’expérience et 
diplômes de niveau 3 avec 5 ans d’expérience).
 Cadres en entreprise avec 5 ans d’expérience.

Contenus des enseignements
Maitrise des savoirs pluri-disciplinaires et des disciplines pour 
l’enseignement, didactique des disciplines, contexte d’exercice 
du métier, l’identité de professeur, situations d’apprentissage, 
anglais.

Durée : 2 ans (Master 1 et 2)

Lieu de formation : Site ESPE de Saint-Denis (SSTP)

Formation requise : Licences Sciences de l’ingénieur, Maintenances 
des systèmes pluritechniques.

Niveau de recrutement : Bac + 3 ou équivalent

Concours préparés : CAPLP Génie mécanique / Génie industriel / 
Génie électrique (voir options ouvertes).

Modalités d’inscription : formation initiale ou continue

Responsable pédagogique : J.C. Têtot - jean-claude.tetot@u-pec.fr

Modalités de formation : présentiel / semi-présentiel / à distance 
(selon conditions et places disponibles).



Site de formation

ESPE de l’académie de Créteil
Site du 2nd degré Scientifique, 
Technologique et Professionnel (SSTP)
Place du 8 mai 1945 - 93200 Saint-Denis
Tél. +33(0)1 49 71 87 00

Créteil

77

93

94

Paris

Saint-Denis

Site ESPE de 
Saint - Denis
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SI - Métiers de l’automobile

Objectifs
 Former les étudiants à l’enseignement dans le domaine des 

métiers de l’automobile.
 Préparer les candidats aux épreuves des CAPLP (3 options: 

maintenance des véhicules... / réparation et revêtement en 
carrosserie / construction en carrosserie).

Débouchés
 Enseignement en établissement professionnel dans le domaine 

des métiers de l’automobile.
 Formation d’adultes dans le domaine des métiers de 

l’automobile (en entreprise, dans des organismes de formation).

Stages
Master 1 - Deux stages prévus en Master 1 :
 Stage d’observation au semestre 1. 
 Stage de pratique accompagnée au semestre 2.

Master 2 - Pour les lauréats du concours (ayant le statut de 
professeurs stagiaires), stage à mi-temps en responsabilité dans 
un établissement scolaire. 

Compétences visées
 Les compétences scientifiques du domaine des métiers de 

l’automobile.
 Les compétences didactiques et professionnelles nécessaires 

pour assurer les missions d’enseignant et de formateur.

Spécificités
Accès possible avec la Validation d’Acquis Professionnels (VAP), 
après une expérience professionnelle significative dans le 
domaine des métiers de l’automobile :
 Salariés en reconversion ou contractuels de l’Éducation nationale 

(ex : diplômes de niveaux 4 ou 5 avec 7 ans d’expérience et 
diplômes de niveau 3 avec 5 ans d’expérience).
 Cadres en entreprise avec 5 ans d’expérience.

Contenus des enseignements
Maitrise des savoirs pluri-disciplinaires et des disciplines pour 
l’enseignement, didactique des disciplines, contexte d’exercice 
du métier, l’identité de professeur, situations d’apprentissage, 
anglais.

Durée : 2 ans (Master 1 et 2)

Lieu de formation : Site ESPE de Saint-Denis (SSTP)

Formation requise : Licence Sciences de l’ingénieur (ou autre 
domaine concerné dans ce parcours de Master MEEF).

Niveau de recrutement : Bac + 3 ou équivalent

Concours préparés : CAPLP Génie Mécanique / Génie Industriel des 
métiers de l’automobile (voir options ouvertes).

Modalités d’inscription : formation initiale ou continue

Responsable pédagogique : J.P. Gavalda - jean-pierre.gavalda@u-pec.fr

Modalités de formation : présentiel / semi-présentiel / à distance 
(selon conditions et places disponibles).



CONTACTS

Scolarité du Site Scientifique, Technologique 
et Professionnel (SSTP)
Tél. +33(0)1 49 71 87 18
scol-2nd-degre@u-pec.fr

En savoir plus 

http://espe.u-pec.fr
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