
objectifs et compétences visés
Le Master MEEF EPS prépare aux concours de professeur de collège et de lycée pour devenir professeur 
en éducation physique et sportive.

Il permet de :
 – développer une expertise des apprentissages, des compétences et des savoir-être indispensables à 

l’exercice du métier d’enseignant

 – acquérir des connaissances approfondies dans la discipline EPS

 – comprendre le contexte professionnel de l’enseignement secondaire

 – initier une démarche de recherche en lien avec une question professionnelle

 – se préparer aux épreuves du concours.

AiDe à LA RéUssite
L’étudiant, au cœur du dispositif pédagogique :
 – une équipe pédagogique disponible et à l’écoute.

 – 2/3 des cours en travaux dirigés avec 30 étudiants maximum pour faciliter l’acquisition des 
connaissances et la participation active des étudiants.

Une professionnalisation effective dès le M1 :
 – stages obligatoires chaque année.

 – intervention de professionnels tout au long du cursus.

Les + De LA foRmAtion

Une préparation d’excellence au concours 
Contrôle continu, productions écrites régulières avec évaluations personnalisées, formation 
méthodologique intégrée au cursus pour des résultats performants : 36 % des étudiants IFEPSA reçus 
aux concours en 2020/2021 (moyenne nationale 12%). 

Un suivi pédagogique tout au long du cursus 
Des effectifs maîtrisés dans chaque promotion qui permettent aux enseignants de bien connaître leurs 
étudiants et de leur offrir un suivi pédagogique individuel, attentif et régulier.

Une entrée progressive dans la vie active 
18 semaines de stage en deux ans. L’étudiant est doublement accompagné : par un tuteur de l’IFEPSA 
et par un tuteur en établissement. Il gagne ainsi confiance en lui et acquiert progressivement toutes les 
compétences nécessaires pour enseigner l’EPS.

MASTER MEEF EPS

Faculté d’éDUcAtion / ifepsA

métieRs et secteURs
Professeur d’EPS en collège et lycée, dans l’enseignement 
catholique ou dans l’enseignement public 

nos pARtenAiRes
 – ISFEC - Instituts supérieurs de formation de l’enseignement 

catholique
 – Collèges et lycées de l’enseignement catholique

Mention : métiers de l’enseignement, de l’éducation  
et de la formation (meef), second degré

Parcours : éducation physique et sportive

Validation : Diplôme national bac +5 [en convention avec l’Université d’Angers]

UNIVERSITÉ 
CATHOLIQUE DE L’OUEST
UNIVERSITÉ 
CATHOLIQUE DE L’OUEST

18
semaines de stage

100%
réussite au master

36%
réussite aux concours



oRgAnisAtion De LA foRmAtion
Le concours de recrutement des enseignants d’EPS est programmé durant la 2nde année de Master. L’organisation de l’année et les contenus de formation 
tiennent compte du programme du référentiel des compétences des enseignants, du texte portant sur la réforme des Masters de juillet 2020 et du programme 
des concours.

VaLIdatIon dU Master  
Le Master se prépare en deux ans (4 semestres de 30 crédits ECTS chacun). Pour valider le Master, l’étudiant doit obtenir 120 crédits ECTS.

éVaLUatIon dU Master :
Tout au long du cursus, en M1 et en M2, les étudiants sont évalués par diverses productions : écrits, dossiers individuels ou de groupe, oraux, mémoire et 
soutenance.

ConCoUrs enseIGneMent 2nd deGré
À partir de la session 2022, en parallèle du M2, l’étudiant(e) présente le concours de professeur(e) du second degré : le CaFeP (certificat d’aptitude aux fonctions 
d’enseignement du privé des professeurs d’EPS) ou le CaPePs (certificat d’aptitude au professorat d’EPS pour l’enseignement public).
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inscRiption en m1
 – Être titulaire d’une Licence STAPS EM (édu-

cation et motricité), du PSC1 et du test d’ap-
titude au sauvetage aquatique. 

inscRiption en m2 
 – Être titulaire d’une Licence STAPS EM et d’un 

Master 1 MEEF

fRAis De scoLARité
(à titre indicatif tarifs 2022/2023)

 – En M1 : de 3 430 € à 5 320 € /an selon les 
revenus de la famille.

 – Possibilité d’obtenir une bourse d’État.

 – Formation continue ou demandeurs 
d’emploi : tarifs sur demande.

pRogRAmme 
MASTER 1 et 2 [SEMESTRES 1 à 4] 120 cRédiTS EcTS

BLoC a : enseIGnant aCteUr de La CoMMUnaUté édUCatIVe
JJ Comprendre son contexte professionnel
JJ Maîtriser une langue vivante

BLoC B : enseIGnant PILote de son enseIGneMent
JJ Maîtriser les fondements et l’épistémologie de l’ePs
JJ développer une expertise des apprentissages : didactique et connais-
sances des publics - Mises en œuvre et suivi des apprentissages
JJ Maîtriser l’enseignement des aPsa (activité physique, sportive ou artis-
tique), patrimoine culturel de l’ePs

BLoC C : enseIGnant réFLeXIF
JJ démarche de recherche : méthodologie et séminaires
JJ Pratique réflexive et développement professionnel en lien avec le stage

staGes
JJ Master 1

6 semaines de stage de pratique accompagnée
4 à 5 semaines de stage en responsabilité (rémunéré) ou de pratique 
accompagnée (pouvant faire l’objet d’une gratification)

JJ Master 2
7 à 8 semaines de stage en responsabilité (rémunéré) ou de pratique 
accompagnée (pouvant faire l’objet d’une gratification))

ifepsa.uco.frRenseignements
marie.gaignard@uco.fr | 02 41 79 18 98

doriane.gomet@uco.fr

ApRes vALiDAtion DU mAsteR
soit l’étudiant(e) est lauréat(e) du concours

IL/eLLe enseIGnant(e)-staGIaIre Payé(e) à PLeIn teMPs dans 
L’enseIGneMent PrIVé oU dans L’enseIGneMent PUBLIC.
 – Affecté(e) dans un collège ou lycée où il/elle a en responsabilité des classes.

 – Accompagné(e) par un(e) tuteur/trice.

 – Suit des formations en ISFEC ou en INSPÉ pour préparer sa certification.

 – Si le stage est validé, l’étudiant(e) devient enseignant(e) titulaire.

soit l’étudiant(e) n’est pas lauréat(e) du concours

IL/eLLe PeUt enseIGner CoMMe sUPPLéant(e) dans L’enseIGneMent 
PrIVé soUs Contrat oU CoMMe VaCataIre dans L’enseIGneMent 
PUBLIC.
 – Il/elle peut repasser le concours externe et/ou après trois années 

d’enseignement se présenter au concours en interne.

 – Après réussite au concours, il/elle devient enseignant(e) stagiaire pendant 
un an.

 – Évalué(e) positivement à la fin de son année d’enseignant(e) stagiaire :  
il/elle devient alors enseignant(e) titulaire.


