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Cohabilitation
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2010-2013

Finalité
spécialité
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Proposition de
décision
DGESIP

ARTS,
LETTRES,
LANGUES

20081026

MASTER

METIERS DE
L'ENSEIGNEMENT
ET DE LA
FORMATION

LETTRES, LANGUES ET
AFFAIRES
INTERNATIONALES

R et P

Il s’agit d’une spécialité rattachée au master mention « Lettres, langues et affaires
internationales » habilité en 2008 et comprenant 3 spécialités dont 2 à visée
professionnelle : « Langues et commerce international » et « Traduction d’édition »
et une 3° spécialité visant à la formation en « Lettres modernes, études
anglophones, et hispaniques ». La spécialité « Métiers de l’enseignement et de la
formation » est axée sur la préparation aux concours de l’enseignement à partir de
cet enseignement à vocation disciplinaire. Outre l’Université d’Orléans, elle implique
FAVORABLE
l’IUFM Val de Loire. Cette spécialité est en partie mutualisée avec celle
correspondante des masters mention « Histoire « et « Géographie ».
Spécialisation progressive : OUI - Equilibre des différents aspects de la formation :
OUI - Cohérence de site : OUI - Prise en compte de la spécificité des métiers : OUI
(formation générale en vue de la préparation aux concours de l’enseignement avec
expérience professionnelle en situation). Avis favorable. Toutefois il est nécessaire
de différencier l’intitulé pour préciser le champ disciplinaire, comme c’est le cas pour
les autres spécialités enseignement de l’Université.

ENFANCE, PETITE
ENFANCE

20100814

MASTER

METIERS DE
L'EDUCATION, DE
L'ENSEIGNEMENT, DE LA
FORMATION ET DE
L'ACCOMPAGNEMENT

U TOURS

U TOURS

P

U ORLEANS

ADOLESCENCE ET
ACCOMPAGNEMENT U TOURS
EDUCATIF

17/06/2010

U ORLEANS

U ORLEANS

1/6

P

Demande d’habilitation d’une nouvelle mention de master « Master Métiers de
l’éducation, de l’enseignement, de la formation et de l’accompagnement » avec 2
spécialités professionnalisantes : « Enfance, petite enfance » et « Adolescence et
accompagnement éducatif » par l’IUFM Centre Val de Loire, l’Université d’Orléans
et l’Université de Tours. Il s’agit de la demande d’habilitation d’un nouveau master
autour des sciences de l’éducation comportant 2 spécialités.Ce master, piloté par
l’IUFM Centre Val de Loire vise à remplacer la formation de professeur des écoles
et de conseiller d’éducation, principalement, et serait mutualisée sur les 6 sites
actuels de l’IUFM (Blois, Bourges, Chartres, Châteauroux, Orléans, Tours). Par
ailleurs, la partie professionnalisante serait commune aux différentes spécialités des FAVORABLE
masters disciplinaires des masters de l’Université d’Orléans et celle de Tours. C’est
donc là que se trouve le cœur du dispositif de préparation aux concours de
l’enseignement des masters disciplinaires.
S’agissant spécifiquement de cette mention, elle comporte une initiation à la
recherche basée sur l’adossement à 4 EA en sciences de l’éducation, psychologie
et didactique. Ce master a une vocation pluridisciplinaire et concernerait 800
étudiants par année. Il existe une organisation en semestre en accord avec le
cahier des charges du LMD. Par contre la spécialisation progressive n’est pas de
mise eu-égard aux objectifs de la formation plutôt généralistes. La coordination
entre les sites relève de l’IUFM. Ce master est cohérent avec la spécificité de la
formation des maîtres.
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N°dossier

Diplôme

Domaine

DROIT,
ECONOMIE,
GESTION
20100821

MASTER

Offre de formation - Université d' Orléans

Mention

METIERS DE
L'EDUCATION, DE
L'ENSEIGNEMENT, DE LA
FORMATION ET DE
L'ACCOMPAGNEMENT

Cohabilitation
mention

Etablissement
transmetteur

Spécialité

ENFANCE, PETITE
ENFANCE
U TOURS

Cohabilitation
spécialité

Etablissement
transmetteur

U TOURS

U ORLEANS

2010-2013

Finalité
spécialité

Observations et/ou recommandations

P

Mêmes observations que pour le domaine Arts, Lettres, langues n° 2010 0814.

U ORLEANS
ADOLESCENCE ET
ACCOMPAGNEMENT U TOURS
EDUCATIF

METIERS DE
L'ENSEIGNEMENT
ET DE LA
FORMATION EN
SCIENCES
ECONOMIQUES ET
SOCIALES

U TOURS

U ORLEANS

U ORLEANS

Proposition de
décision
DGESIP

FAVORABLE

P

R et P

Cette spécialité est commune aux 2 mentions de master de l’UFR Droit, Economie ;
gestion de l’Université d’Orléans et implique l’IUFM. Elle implique aussi la mention «
Economie » de l’Université de Tours (3 spécialités). Les 2 mentions de Master «
Ingénierie économique » et « Economie » d’Orléans et celle de Tours ont été
habilitées en 2008. La nouvelle spécialité est donc adossée à des masters
disciplinaires et vise à la préparation aux concours, notamment au CAPET et au
CAPES. Elle prévoit des enseignements spécifiques ainsi que des stages, en
FAVORABLE
accord avec l’ensemble des spécialités à finalité enseignement proposées par
l’Université.
Spécialisation progressive : OUI. Equilibre des différents aspects de la formation :
OUI. Cohérence de site : OUI. Prise en compte de la spécificité des métiers : OUI
(formation générale en vue de la préparation aux concours de l’enseignement avec
expérience professionnelle en situation).

20081112

MASTER

INGENIERIE
ECONOMIQUE

METIERS DE
L'ENSEIGNEMENT
ET DE LA
FORMATION EN
ECONOMIE ET
GESTION

17/06/2010

R et P

2/6

Spécialité « Métiers de l’enseignement et de la formation en économie et gestion ».
Cette spécialité est commune aux 2 mentions de master de l’UFR Droit, Economie,
Gestion de l’Université d’Orléans et implique l’IUFM. Les 2 mentions de Master «
Ingénierie économique » et « Economie » ont été habilitées en 2008. La nouvelle
spécialité est donc adossée à des masters disciplinaires et vise à la préparation aux
concours, notamment au CAPET. Elle prévoit des enseignements spécifiques ainsi
que des stages, en accord avec l’ensemble des spécialités à finalité enseignement
proposées par l’Université.
Spécialisation progressive : OUI
FAVORABLE
Equilibre des différents aspects de la formation : OUI
Cohérence de site : OUI
Prise en compte de la spécificité des métiers : OUI (formation générale en vue de la
préparation aux concours de l’enseignement avec expérience professionnelle en
situation)
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SCIENCES
HUMAINES
ET SOCIALES

20081044

MASTER

METIERS DE
L'ENSEIGNEMENT
ET DE LA
FORMATION EN
HISTOIREGEOGRAPHIE

HISTOIRE

R et P

Le master mention « Géographie et aménagement », de même que celui «
d’histoire », ont été habilités en 2008. La proposition de nouvelle spécialité se
décline comme un parcours en M1 et une vraie spécialité visant à la préparation
aux concours de l’enseignement en M2. Il s’agit donc d’une spécialité à finalité
professionnalisante commune aux deux mentions de Master, dans des masters
disciplinaires, impliquant l’IUFM Orléans-Tours. Le parcours spécifique en M1
implique la participation à une UE de 24h de formation professionnelle au métier
d’enseignant suivie de 80h de cours et d’un stage sur la didactique et les savoirs
enseignés. En M2 la spécialité prévoit 60h de didactique de l’histoire-géographie
pour mettre en œuvre les programmes et un stage en situation devant les élèves,
associant en plus la préparation aux concours.

FAVORABLE

Spécialisation progressive : OUI
Equilibre des différents aspects de la formation : OUI
Cohérence de site : OUI
Prise en compte de la spécificité des métiers : OUI (formation générale en vue de la
préparation aux concours de l’enseignement avec expérience professionnelle en
situation)

20081036

MASTER

METIERS DE
L'ENSEIGNEMENT
ET DE LA
FORMATION EN
HISTOIRE GEOGRAPHIE

GEOGRAPHIE ET
AMENAGEMENT

R et P

Le master mention « Géographie et aménagement », de même que celui «
d’histoire », ont été habilités en 2008. La proposition de nouvelle spécialité se
décline comme un parcours en M1 et une vraie spécialité visant à la préparation
aux concours de l’enseignement en M2. Il s’agit donc d’une spécialité à finalité
professionnalisante commune aux deux mentions de Master, dans des masters
disciplinaires, impliquant l’IUFM Orléans-Tours. Le parcours spécifique en M1
implique la participation à une UE de 24h de formation professionnelle au métier
d’enseignant suivie de 80h de cours et d’un stage sur la didactique et les savoirs
enseignés. En M2 la spécialité prévoit 60h de didactique de l’histoire-géographie
pour mettre en œuvre les programmes et un stage en situation devant les élèves,
associant en plus la préparation aux concours.

FAVORABLE

Spécialisation progressive : OUI
Equilibre des différents aspects de la formation : OUI
Cohérence de site : OUI
Prise en compte de la spécificité des métiers : OUI (formation générale en vue de la
préparation aux concours de l’enseignement avec expérience professionnelle en
situation)

20100822

17/06/2010

MASTER

METIERS DE
L'EDUCATION, DE
L'ENSEIGNEMENT, DE LA
FORMATION ET DE
L'ACCOMPAGNEMENT

ENFANCE, PETITE
ENFANCE
U TOURS

U TOURS

U ORLEANS

P

Mêmes observations que pour le domaine Arts, Lettres, langues n° 2010 0814.

U ORLEANS
ADOLESCENCE ET
ACCOMPAGNEMENT U TOURS
EDUCATIF

U ORLEANS

3/6

FAVORABLE

P
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SCIENCES,
TECHNOLOGIE,
SANTE

20081119

MASTER

BIOLOGIE-BIOCHIMIE

METIERS DE
L'ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE EN
SCIENCES DE LA VIE
ET DE LA TERRE ET
DE LA DIFFUSION
DES SCIENCES ET
DES TECHNIQUES
POUR LES
SCOLAIRES

R et P

Observations et/ou recommandations

Proposition de
décision
DGESIP

Spécialité « Métiers de l’enseignement secondaire en SVT et de la diffusion des
sciences et techniques pour les scolaires » Le master mention « Biologie-biochimie
» a été habilité en 2008. Il comprend 3 spécialités dont 2 recherche (Biologie
moléculaire et cellulaire et Ecosystèmes terrestres) et une professionnalisante
(Développement, production, management et stratégies dans les bioindustries). La
nouvelle spécialité à vocation professionnalisante s’inscrit comme un parcours dans
ce cursus disciplinaire et intègre des UE de professionnalisation dont sont chargés
les enseignants de l’IUFM Orléans-Tours, récemment intégré à l’Université. De
nombreuses mutualisations d’UE sont prévues afin d’optimiser la préparation aux
concours de l’enseignement, dans l’esprit des anciens cursus de préparation à ces
concours préexistants dans l’université, notamment en ce qui concerne l’aspect
FAVORABLE
sciences de la terre. Des stages en établissements permettent de s’assurer de la
formation professionnelle au métier d’enseignant. L’initiation à la recherche est
également prise en compte par des UE méthodologiques.

Spécialisation progressive : OUI
Equilibre des différents aspects de la formation : OUI
Cohérence de site : OUI
Prise en compte de la spécificité des métiers : OUI (formation générale en vue de la
préparation aux concours de l’enseignement avec expérience professionnelle en
situation)
Avis favorable. Toutefois l’intitulé de cette spécialité est « lourd » et devrait être
amélioré.

20081113

17/06/2010

MASTER

CHIMIE

METIERS DE
L'ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE EN
PHYSIQUE - CHIMIE
ET DE LA DIFFUSION
DES SCIENCES ET
DES TECHNIQUES
POUR LES
SCOLAIRES

R et P

4/6

Spécialité « Métiers de l’enseignement secondaire en physique-chimie et de la
diffusion des sciences et des techniques pour les scolaires » Cette spécialité serait
intégrée à la fois à la mention de Master « Physique et sciences pour l’ingénieur »
et à la mention « Chimie », habilitées en 2008 et comportant pour le premier 4
spécialités recherche, en rapport avec les spécificités recherche de l’Université:
Matériaux avancés et de haute technologie ; énergétique, Environnement, Espace ;
Electronique, Signal et Microsystèmes ; Compétences complémentaires en
informatique, et 3 spécialités pour le second : Conception, Synthèse et Analyse des
molécules d’intérêt biologique ; Chimie des polutions et risques environnementaux ;
Qualité et contrôle des matériaux, à orientation recherche et professionnalisée à la
fois. La nouvelle spécialité, professionnalisante, intègre l’IUFM Centre Val de Loire
et l’IUT de l’Université d’Orléans, en collaboration avec l’ENS de Cachan. Elle
récapitule les grandes lignes des préparations préexistantes aux concours de
l’enseignement dans ce domaine, notamment du CAPES.
FAVORABLE
Le projet s’inscrit donc dans une logique de formation disciplinaire ouverte vers la
préparation à l’enseignement et permettra de répondre aux demandes de la Région
Centre, dans son ensemble. La maquette prévoit une large mutualisation et une
orientation progressive, ainsi qu’une initiation à la recherche, une formation en
langue, et des stages dans les classes. Spécialisation progressive : OUI
Equilibre des différents aspects de la formation : OUI
Cohérence de site : OUI
Prise en compte de la spécificité des métiers : OUI (formation générale en vue de la
préparation aux concours de l’enseignement avec expérience professionnelle en
situation.
Avis favorable. Toutefois l’intitulé de cette spécialité est « lourd » et devrait être
amélioré
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N°dossier

2008117

Diplôme

MASTER

Domaine

Offre de formation - Université d' Orléans

Mention

Cohabilitation
mention

Etablissement
transmetteur

Spécialité

Cohabilitation
spécialité

Etablissement
transmetteur

METIERS DE
L'ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE EN
MATHEMATIQUES ET
DE LA DIFFUSION
DES SCIENCES ET
DES TECHNIQUES
POUR LES
SCOLAIRES

MATHEMATIQUES

2010-2013

Finalité
spécialité

R et P

Observations et/ou recommandations

Proposition de
décision
DGESIP

Le master mention « Mathématiques » a été habilité en 2008. Il comprend 3
spécialités et la deuxième année d’une de ces spécialités (Analyse mathématique et
applications) est cohabilitée avec l’Université de Tours. La nouvelle spécialité à
vocation professionnalisante s’inscrit comme un parcours dans ce cursus
disciplinaire et intègre des UE de professionnalisation dont sont chargés les
enseignants de l’IUFM Orléans-Tours, récemment intégré à l’Université. De
nombreuses mutualisations d’UE sont prévues afin d’optimiser la préparation aux
concours de l’enseignement, dans l’esprit des anciens cursus de préparation à ces
FAVORABLE
concours préexistants dans l’université. Des stages en établissements permettent
de s’assurer de la formation professionnelle au métier d’enseignant. L’initiation à la
recherche est également prise en compte par des UE méthodologiques.
Spécialisation progressive : OUI
Equilibre des différents aspects de la formation : OUI
Cohérence de site : OUI
Prise en compte de la spécificité des métiers : OUI (formation générale en vue de la
préparation aux concours de l’enseignement avec expérience professionnelle en
situation)
Avis favorable. Toutefois l’intitulé de cette spécialité est « lourd » et devrait être
amélioré.

20100823

MASTER

METIERS DE
L'EDUCATION, DE
L'ENSEIGNEMENT, DE LA
FORMATION ET DE
L'ACCOMPAGNEMENT

ENFANCE, PETITE
ENFANCE
U TOURS

U TOURS

U ORLEANS

Mêmes observations que pour le domaine Arts, Lettres, langues n° 2010 0814.

U ORLEANS

ADOLESCENCE ET
ACCOMPAGNEMENT U TOURS
EDUCATIF

17/06/2010

P

U ORLEANS

5/6

FAVORABLE

P
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N°dossier

Diplôme

Domaine

Offre de formation - Université d' Orléans

Mention

Cohabilitation
mention

Etablissement
transmetteur

Spécialité

Cohabilitation
spécialité

Etablissement
transmetteur

METIERS DE
L'ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE EN
PHYSIQUE-CHIMIE
ET DE LA DIFFUSION
DES SCIENCES ET
DES TECHNIQUES
POUR LES
SCOLAIRES

20081114

MASTER

PHYSIQUE ET SCIENCES
POUR L'INGENIEUR

2010-2013

Finalité
spécialité

R et P

METIERS DE
L'ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE DE LA
TECHNOLOGIE ET
DES GENIES
TECHNIQUES ET DE
LA DIFFUSION DES
SCIENCES ET DES
TECHNIQUES POUR
LES SCOLAIRES

R et P

Observations et/ou recommandations

Proposition de
décision
DGESIP

Mêmes observations que pour le master chimie n° 2008 1113, spécialité métiers de
FAVORABLE
l'enseignement secondaire en physique-chimie et de la diffusion des sciences et
des techniques pour les scolaires.

Cette spécialité serait intégrée à la mention de Master « Physique et sciences pour
l’ingénieur » habilitée en 2008 et comportant 4 spécialités recherche, en rapport
avec les spécificités recherche de l’Université: Matériaux avancés et de haute
technologie ; Energétique, Environnement, Espace ; Electronique, Signal et
Microsystèmes ; Compétences complémentaires en informatique. La nouvelle
spécialité, professionnalisante, intègre l’IUFM Centre Val de Loire et l’IUT de
l’Université d’Orléans, en collaboration avec l’ENS de Cachan. Elle récapitule les
FAVORABLE
grandes lignes des préparations préexistantes aux concours de l’enseignement
dans ce domaine, notamment du CAPET. Le projet s’inscrit donc dans une logique
de formation disciplinaire ouverte vers la préparation à l’enseignement et permettra
de répondre aux demandes de la Région Centre, dans son ensemble. La maquette
prévoit une large mutualisation et une orientation progressive, ainsi qu’une initiation
à la recherche, une formation en langue, et des stages dans les classes.
Spécialisation progressive : OUI. Equilibre des différents aspects de la formation :
OUI. Cohérence de site : OUI. Prise en compte de la spécificité des métiers : OUI
(formation générale en vue de la préparation aux concours de l’enseignement avec
expérience professionnelle en situation) Avis favorable. Toutefois l’intitulé de cette
spécialité est « lourd » et devrait être amélioré.

20080990

MASTER

STAPS

ENSEIGNEMENTFORMATION :
ACTIVITE PHYSIQUE
ET
DEVELOPPEMENT
DE LA PERSONNE
TOUT AU LONG DE
LA VIE

R et P

Spécialité « Enseignement-formation ; Activité physique et développement de la
personne tout au long de la vie». Le master mention « STAPS » a été habilité en
2008. Il comprend 2 spécialités : « Ergonomie de la motricité « et « Performance
APA Santé ». La nouvelle spécialité à vocation professionnalisante s’inscrit comme
un parcours dans ce cursus disciplinaire et intègre des UE de professionnalisation
dont sont chargés les enseignants de l’IUFM Orléans-Tours, récemment intégré à
l’Université. De nombreuses mutualisations d’UE sont prévues avec les 2
spécialités pré existantes afin d’optimiser la préparation aux concours de
l’enseignement, dans l’esprit des anciens cursus de préparation à ces concours
(CAPEPS ; Agrégation) préexistants dans l’Académie. Des stages en
établissements permettent de s’assurer de la formation professionnelle au métier
d’enseignant. L’initiation à la recherche est également prise en compte par des UE
méthodologiques.

FAVORABLE

Spécialisation progressive : OUI
Equilibre des différents aspects de la formation : OUI
Cohérence de site : OUI
Prise en compte de la spécificité des métiers : OUI (formation générale en vue de la
préparation aux concours de l’enseignement avec expérience professionnelle en
situation)

17/06/2010

6/6
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