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2010-2013
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COHABILITATION
MENTION

DOMAINE
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

DIPLOME

N° DE DOSSIER

CNESER hors-vague / métiers de l'enseignement

OBSERVATIONS

Spécialisation progressive : OUI
Equilibre : OUI
Cohérence de site : OUI
Prise en compte de la spécificité des métiers : OUI
Remarques et recommandations
Cette Spécialité a pour but de former des
professionnels de l’enseignement primaire et de
préparer aux concours aux concours de la fonction
publique dans les domaines de l’enseignement et de
la formation. Il s’agit de la seule formation qui sera
R&P
ouverte sur ce bassin de recrutement dans le cadre
d’une cohérence de site totalement coordonnée avec
les Universités de Lyon.
La structuration de l’enseignement est identique
avec celle des autres Spécialités de la mention :
didactique des disciplines (38 ECTS), la formation
par la recherche propre à chaque spécialité (38
ECTS) et la culture et les compétences
professionnelles (44 ECTS). Le potentiel étudiant
attendu est de 200 tant en M1 qu’en M2.

AVIS FAVORABLE.

Spécialisation progressive : OUI
Equilibre : OUI
Cohérence de site : Partiellement
R & P Prise en compte de la spécificité des métiers : OUI
Remarques et recommandations
Cette Mention a pour but de former des
professionnels de l’enseignement secondaire et de
préparer aux concours des CAPES PC et SVT et du
CAPEPS. Il s’agit d’une offre de formation
équivalente à celle ouverte sur Lyon1, ce qui a
conduit à une co-habilitation entre la Spécialité SPC
R & P et son homonyme du Master EDSE de Lyon1, ainsi
qu’entre la Spécialité EPS et la Spécialité EPS2 du
Master STAPS de Lyon1. Il est cependant
regrettable que le même effort n’ait pas été entrepris
entre la Spécialité SVT et la Spécialité SVTU du
Master EDSE.
Le potentiel étudiant attendu, relativement faible,
d’environ 20 unités par spécialité, a conduit à une
mutualisation totale des enseignements
R & P transversaux avec la spécialité Education et
Formation Proposée dans la mention
Mathématiques.

AVIS FAVORABLE.
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ETABLISSEMENT
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N° DE DOSSIER

CNESER hors-vague / métiers de l'enseignement

OBSERVATIONS

Spécialisation progressive : OUI
Equilibre : OUI
Cohérence de site : Partiellement
Prise en compte de la spécificité des métiers : OUI
Remarques et recommandations
Cette Mention a pour but de former des
professionnels de l’enseignement secondaire et de
préparer aux concours du CAPES de
Mathématiques. Il s’agit de la création d’une
Spécialité Enseignement au sein d’une Mention
Mathématiques qui compte deux Spécialités
Recherche.
Le potentiel étudiant attendu est d’environ 25 unités
pour cette spécialité. Les enseignements
transversaux (18 ECTS) sont mutualisés avec la
R & P Mention Education et Formation et certains
enseignements fondamentaux et disciplinaires (13
ECTS) sont mutualisés avec le M1 Recherche. 28
ECTS sont consacrés à des enseignements
professionnels. Il est à préciser que les étudiants
ayant validé leur M1 auront la possibilité, sur
dossier, d’accéder à la 2ème année de la spécialité
EADM du Master HPDS de Lyon1.

AVIS RESERVE.

Il eut été préférable dans un souci de clarté de l’offre
de formation d’inclure cette formation en tant que
quatrième Spécialité : « Mathématiques » à
l’intérieur du Master Education et Formation, de
manière à regrouper toutes les préparations CAPES
du site au sein de la même mention.
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