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MASTER Pro MEÉF
Enseignant responsable & Président du pré-jury : Jean-Louis PODVIN

Gui de Chauliac enseignant

Concours 55

VIII - GUIDE DU CAPES
ET AUTRES CONCOURS
Le Master professionnel MEÉF (Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation) est une
formation préparant le concours du CAPES d’histoire et géographie.

1 - CAPES
Le CAPES (Certificat d'Aptitude au Professorat de l’Enseignement Secondaire) est un concours national :
le nombre de postes est fixé chaque année par le Ministère de l’Éducation nationale (540 en 2018).
Le CAPES nécessite une préparation spécifique, assurée conjointement par l’ÉSPÉ et l’Université dans
le cadre du Master pro MEÉF.
Les étudiants inscrits en MEÉF Histoire – Géographie (sauf les redoublants) doivent suivre
obligatoirement des stages en collège et en lycée. Le MEÉF HG associe initiation à la recherche, préparation
académique au concours et formation professionnelle.

Les inscriptions administratives :
• À l’ÉSPÉ (pour la préparation au concours et la préparation au Master), puis choisir comme site de préparation
« ULCO ».
• Sur le site du ministère (pour le concours).

Le programme :
Le programme du CAPES comprend trois questions d’Histoire et trois de Géographie :
• Chaque question d’Histoire et chaque question de Géographie totalise 36 heures de CM et 5 heures
de préparation à l’oral.
Programme de la session 2018 :
1.
LES QUESTIONS D’HISTOIRE :
Histoire ancienne :
Famille et société́ dans le monde grec et à Rome du Ve siècle av. J.-C. au IIe
siècle av. J.-C.
Histoire moderne :

État, pouvoirs et contestations dans les monarchies française et britannique et
dans leurs colonies américaines (vers 1640-vers 1780). (question nouvelle)

Histoire contemporaine : Culture, médias, pouvoirs aux États-Unis et en Europe occidentale, 1945-1991.
(question nouvelle)

2.
LES QUESTIONS DE GÉOGRAPHIE :
Géographie de la France : Les espaces ruraux en France. (question nouvelle)
Géographie régionale :
L’Afrique : du Sahel et du Sahara à la Méditerranée
Géographie générale :
Les espaces du tourisme et des loisirs (question nouvelle)

Le concours :
Deux épreuves écrites d’admissibilité (printemps du M 1) :
• Une dissertation d’histoire ou de géographie (5 heures, coef. 1).
• Un commentaire de documents dans l’autre discipline (5 heures, coef. 1).
Deux épreuves orales d’admission (mi-juin / mi-juillet) :
• Une épreuve de mise en situation professionnelle (tirage au sort, histoire ou géographie) : 4 h de préparation,
30 mn de présentation, 30 mn d’entretien avec le jury, coef. 2.
• Une épreuve d’analyse de situation professionnelle (dans la matière non tirée pour l’EMSP) : 4 h de
préparation,30 mn de présentation, 30 mn d’entretien avec le jury, coef. 2.
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2 – FORMATION
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation du second degré
Parcours Histoire et Géographie (MEÉF-HG) 1ère année
UE 1
Questions du
concours en
histoiregéographie

UE 2
Didactique et
épistémologie

UE 3
Initiation à
la recherche

UE 4
Contexte
d’exercice
du métier

UE 5
Mise en
situation
professionnelle

UE TICE
Compétences
numériques et
TICE

UE LV
Langue
vivante

72 h Hist
72 h Géo

20 h + 24 h

15 h

40 h

16 h et stage

6h

20 h

20 ects

4 ects

2 ects

2 ects

0 ects

1 ects

1 ects

Questions du
concours en
histoiregéographie

Didactique et
épistémologie

Initiation à
la recherche

Contexte
d’exercice
du métier

Mise en
situation
professionnelle

Compétences
numériques et
TICE

Langue
vivante

36h + 15h H
36h + 15h G

30 h + 24 h +
20 h (colles)

15 h

32 h

16 h et stage

6h

20 h

16 ects

5 ects

2 ects

2 ects

3 ects

1 ects

1 ects

S1

S2

Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation du second degré
Parcours Histoire et Géographie(MEÉF-HG) 2e année
UE 1
Compléments
disciplinaires
en histoiregéographie

UE 2
Didactique Enseigner
l’histoire, la
géographie,
l’éducation
civique

UE 3
Initiation à
la recherche
- Séminaire
de
didactique

UE 4
Contexte
d’exercice
du métier

UE 5
Mise en
situation
professionnelle

UE TICE
Compétences
numériques
et TICE

UE LV
Langue
vivante

14 h

20 h

10 h

36 h

12 h

3h

6h

2 ects

14 ects

5 ects

2 ects

5 ects

1 ects

1 ects

Compléments
disciplinaires
en histoiregéographie

Didactique Enseigner
l'histoire, la
géographie,
l'éducation
civique

Initiation à
la recherche
- Séminaire
de
didactique

Contexte
d’exercice
du métier

Mise en
situation
professionnelle

Compétences
numériques
et TICE

Langue
vivante

14 h

18 h

10 h

36 h

12 h

3h

6h

2 ects

4 ects

5 ects

2 ects

15 ects

1 ects

1 ects

S3

S4
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3 - AUTRES CONCOURS
Les autres concours présentés ci-dessous sont mentionnés à titre informatif, car l’Université du Littoral
Côte d’Opale n’en assure pas une préparation spécifique. Ils sont en revanche préparés au sein de la COMUÉ à
laquelle appartient l’Université du Littoral.
PROFESSORAT DES ÉCOLES
Au centre ÉSPÉ d’Outreau. Contacter l’ÉSPÉ pour une inscription spécifique.

•
•
•
•
•
•

AGRÉGATION D’HISTOIRE
L’agrégation d’histoire (programme en partie différent du CAPES) :
Quatre épreuves écrites d’admissibilité de coef. 1 et de 7 heures chacune :
deux dissertations d’histoire
une dissertation de géographie
un commentaire d’histoire
et trois oraux d’admission de coef. 2 chacun et 6 heures de préparation pour chaque épreuve :
commentaire en histoire
commentaire en géographie
une leçon de hors programme
CONCOURS DE PROFESSEUR DE LYCÉE PROFESSIONNEL DE 2e DEGRÉ
Le concours de Professeur de Lycée Professionnel de 2e degré (CAPLP) lettres-histoire comprend :

Deux écrits d’admissibilité :
• Lettres : Commentaire d’un texte littéraire et question de grammaire (5 h / coef. 2) ; programme des lycées
professionnels (CAP et Bac Pro).
• Histoire-géographie : Composition d’histoire ou de géographie et commentaire d’un document dans l’autre
discipline (5 h / coef. 2).
Deux oraux d’admission :
• Une épreuve de mise en situation professionnelle (tirage au sort, histoire-géographie ou lettres) : 2h30 de
préparation, 30 mn de présentation, 30 mn d’entretien avec le jury (coef. 4).
• ESD dans l’autre discipline : 2h30 de préparation, 30 mn de présentation, 30 mn d’entretien avec le jury (coef.
4).
LES PRINCIPAUX CONCOURS DE CATÉGORIES A et B
La Licence d’administration publique du département de Droit propose une formation générale aux
concours administratifs.

Filière administrative :
-

Attaché : catégorie A (bac + 3)
Administrateur : catégorie A+ (bac + 4)

Filière technique :
-

Ingénieur en chef 1ère catégorie : catégorie A+ (bac + 5)
Contrôleur des travaux : catégorie B (bac)
Ingénieur subdivisionnaire : catégorie A (bac + 5)
Technicien : catégorie B (bac)

Filière culturelle :
-

Professeur d’enseignement artistique : catégorie A (bac + 3)
Assistant qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques : catégorie B (bac + 2)
Bibliothécaire : catégorie A (bac + 3)
Conservateur du patrimoine : catégorie A+ (bac + 3), âge limite : 30 ans
Directeur d’établissement artistique 1ère et 2ème catégories : catégorie A+ (bac + 3)
Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques : catégorie B (bac + 3)
Centre National de la Fonction Publique Territoriale
10-12, rue d’Anjou
75008 Paris
tél. 01 55 27 44 00 ; http://www.cnfpt.fr

