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PROPOSITIONS 
DE DECISION

DGESIP
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SCIENCES HUMAINES 
ET SOCIALES

SCIENCES POUR LES 
METIERS DE 
L'ENSEIGNEMENT,  DE 
L'EDUCATION ET DE LA 
FORMATION

Enseignement auprés des 
enfants

Aucune P F

Documentation et 
systèmes d'information

Aucune P F

Accompagnement 
pédagogique des 

adolescents, encadrement 
et pilotage de projets 

éducatifs

Aucune P F

Enseignement auprés des 
adolescents engagés dans 

la voie technologique et 
professionnelle

Aucune P F

Spécialité professionnelle 
pour l'enseignement, 

l'éducation et la formation
Aucune P

Cette spécialité s'adresse à des professionnels 
souhaitant compléter leur formation en obtenant un 

diplôme de niveau master ou recherchant une 
spécialisation professionnelle qu'ils pourront valider 

dans le cadre de leur métier. Cette spécialité ne relève 
pas des métiers de l'enseignement et ne correspond 

pas à un master en deux ans.

D (Argumentaire reçu en 
retour, en cours 

d'expertise)

Edition scolaire, 
parascolaire et de 

jeunesse
Aucune P

Cette spécialité est un M2 à visée professionnelle, elle 
ne relève pas des métiers de l'enseignement et ne 

correspond pas à un master en deux ans ,

D (Argumentaire reçu en 
retour, en cours 

d'expertise)
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DROIT, ECONOMIE, 

GESTION
ECONOMIE APPLIQUEE

Enseignement et diffusion 
des sciences économiques 

et sociales
Bordeaux 2 P

( Nouvelle spécialité dans cette mention déjà habilitée 
avec 5 autres spécialités). Dans le cadre de la réforme 
des métiers de l'enseignement, ce master constitue une 
nouvelle spécialité professionnelle en 2 ans qui a pour 

objectif de :- préparer au concours du CAPES de 
Sciences économiques et sociales.Elle se subsititue en 

cela à la prépa Capes de Sciences économiques et 
sociales qui existait sur le site bordelais depuis prés de 
40 ans.- former des enseignants de SES compétents 
par la maîtrise de savoirs bi-disciplinaires et d'outils 

didactiques en évolution permanente et par leur mise en 
pratique ; - préparer aux métiers de la diffusion des 

sciences économiques et sociales; - offrir des 
passerelles vers les autres spécialités des deux  
masters de rattachement, en particulier pour les 

étudiants échouant aux concours; 

F
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