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Organisation générale des 
cursus:

• 1) S’appuyer sur l’offre de 
formation existante en Capes et 
sur les formations dispensées 
par l’IUFM.

Orientation pour la mise en 
place des nouveaux masters :

• 1) Améliorer les liaisons L3 –
M1 : voir l’importance des pré-
professionnalisations.

• 2) Intégrer les stages comme de par l’IUFM.
• 2) Identifier de nouvelles pistes 

de formation, en formation 
initiale comme en formation 
continue.

• 3) Offrir des parcours 
alternatifs aux non-admissibles.

• 4) Chercher à construire des 
masters en cohabilitation.

• 2) Intégrer les stages comme de 
vrais moments de formation, en 
harmonisant les formats à 
l’échelle de l’académie.

• 3) Limiter les problèmes posés 
par le calendrier des concours.

• 4)  Fournir le plus rapidement 
possible des éléments précis aux 
futurs étudiants.



OFFRE DE FORMATION UCP 2010OFFRE DE FORMATION UCP 2010--2013 :2013 :
Masters  enseignement Masters  enseignement –– domaine ALLdomaine ALL

MENTION ARTS, LETTRES, CIVILISATIONS (UFR LSH) :

���� Spécialité Enseignement des lettres (EL)
(Finalité professionnelle et recherche)

MENTION LANGUES ET CULTURES ETRANGERES (UFR LANGUES ) :

���� Spécialité Recherche et enseignement en anglais (REA) (Finalité professionnelle 
et recherche):

- Parcours Recherche
- Parcours Enseignement

���� Spécialité Recherche et enseignement en espagnol (REE) (Finalité 
professionnelle et recherche) : 

- Parcours Recherche
- Parcours Enseignement



OFFRE DE FORMATION UCP 2010OFFRE DE FORMATION UCP 2010--2013 :2013 :
Masters  enseignement Masters  enseignement –– domaine STSdomaine STS

MENTION EDUCATION ET FORMATION EN SCIENCES ET TECHN IQUES 
(EFST) – UFR ST – COHABILITATION AVEC L’UNIVERSITE D’ EVRY : 

���� Spécialité Enseigner les mathématiques au collège et au lycée  (Finalité 
Professionnelle)

���� Spécialité Enseigner la physique et la chimie au collège et au lycée  (Finalité 
Professionnelle)

���� Spécialité Enseigner les sciences de la vie et de la terre au collège et au lycée 
(Finalité Professionnelle)

���� Spécialité Enseigner les techniques au collège et au lycée (Finalité 
Professionnelle)
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MENTION HISTOIRE-GEOGRAPHIE  (UFR LSH) :

���� Spécialité Formation des professeurs de collège et de lycée d’histoire-géographie
(Finalité Professionnelleet recherche)(Finalité Professionnelleet recherche)

�Spécialité Temps et espaces des sociétés

(Finalité recherche)
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Masters  enseignement Masters  enseignement –– Domaine SHSDomaine SHS

- 1) MENTION EDUCATION ET FORMATION (IUFM)

���� Spécialité Métiers de l’éducation et de l’enseignement du premier degré 
(Finalité Professionnelle) :

- Parcours Enseigner en école maternelle et élémentaire- Parcours Enseigner en école maternelle et élémentaire
- Parcours Conception de projets éducatifs et culturels en 

partenariat

���� Spécialité Conseil, éducation et management (Finalité Professionnelle)
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- 2) MENTION EDUCATION ET FORMATION (IUFM)

���� Spécialité Métiers de l’enseignement et de la formation dans les domaines 
technologiques et professionnels  (Finalité Professionnelle) :

- Parcours Santé et social
- Parcours Accueil, service et commercialisation dans le secteur de - Parcours Accueil, service et commercialisation dans le secteur de 

l’hôtellerie
- Parcours Organisation, production culinaire en restauration et dans les 

métiers de l’alimentation
- Parcours Biotechnologies dans les secteurs santé et environnement
- Parcours Sciences et techniques de gestion
- Parcours Design et arts appliqués
- Parcours Lettres et histoire-géographie
- Parcours Anglais, Lettres
- Parcours Mathématiques et sciences physiques
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Masters  enseignement Masters  enseignement –– Domaine SHSDomaine SHS

- 3) MENTION EDUCATION ET FORMATION (IUFM)

���� Spécialité Enseignement, éducation, remédiation et besoins éducatifs 
particuliers (Finalité Professionnelle) :particuliers (Finalité Professionnelle) :

- Parcours Scolariser, au sein du système scolaire, les élèves à 
besoins éducatifs particuliers

- Parcours Accompagner, dans et hors les établissements scolaires, 
les élèves à besoins éducatifs particuliers

���� Spécialité Analyse, conception et recherche dans le domaine de 
l’ingénierie des technologies en éducation (Finalité Professionnelle)
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- 4) MENTION EDUCATION ET FORMATION (IUFM)

���� Spécialité Formation de formateurs (Finalité Professionnelle) :
- Parcours Formation de formateurs d’enseignants
- Parcours Formation aux fonctions de l’accompagnement 

professionnel

���� Spécialité Recherche en éducation et formation (Finalité Recherche)


