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DEVENIR  
Professeur d’économie et gestion
en lycée général et technologique
ou en lycée professionnel

ÉTUDES
 

CONCOURS

Cette formation propose des enseignements disciplinaires, didactiques 
et professionnels dans les domaines de l’Économie-Gestion pour 
l’enseignement en lycée technologique et en lycée professionnel.
Elle assure la préparation aux épreuves d’admissibilité et d’admission 
des concours suivants :
CAPET : Comptabilité ; Communication, Organisation et GRH ; Marketing 
CAPLP : Communication et organisation ; Transport-logistique ;  
Comptabilité et gestion ; Commerce-vente.
Elle propose aussi une initiation à la recherche en éducation qui permet 
(sous conditions) la poursuite d’études en formation doctorale.

PUBLIC
Cette formation s’adresse principalement aux étudiants titulaires
d’une licence, d’un master, d’un DCG, d’un diplôme d’école de 
commerce, ainsi qu’aux étudiants étrangers et aux personnes en 
réorientation professionnelle.

Lieu d’enseignement

ESPE Aix en Provence

Dépôt des candidatures

Inscriptions à partir de mai 2013.
espe.univ-amu.fr

Prérequis obligatoires

- Licence en économie, gestion, droit, LEA,
 sciences de l’éducation, DCG, DSCG,
 diplôme d’école de commerce.

- Travailleurs du domaine faisant état 
 de cinq années d’expérience.

- Étudiants étrangers : Campus France
 ou service formation de l’ESPE :
 nathalie.martin@univ-amu.fr

Frais d’inscription

Droits universitaires nationaux
(2012 : 255 euros).

Ù

Ù

Mention  Second degré
Parcours  Enseignement d’Économie-Gestion
Options  Enseignement technologique
                 Enseignement professionnel 

CAPET, CAPLP

Master Métiers de l’Enseignement,
de l’Éducation et de la Formation



FORME DE L’ENSEIGNEMENT
Le master se déroule sur deux années et est organisé en quatre 
semestres, sur la base de 20 UE (soit un total de 700 à 1000 heures de 
formation hors stages).
Les stages se répartissent sur les quatre semestres. Ils se déroulent 
en établissements scolaires et prennent plusieurs formes : stage 
d’observation, stage de pratique accompagnée, stage en responsabilité.

COMPÉTENCES ET SAVOIRS ACQUIS 
Compétences génériques :
-  Maîtrise des champs disciplinaires de l’économie et de la gestion.
-  Résolution de problèmes de management et de gestion dans
 une organisation.
- Pratiques professionnelles de l’enseignant dans la classe : stratégies   
 d’enseignement et d’apprentissage, gestion de classe…
-  Pratiques professionnelles de l’enseignant dans l’établissement et
 au sein du système éducatif.
- Méthodologie de la recherche.
Compétences spécifi ques :
- Méthodologies et contenus des épreuves des concours d’enseignement  
 du CAPET et du CAPLP en Économie-Gestion.
- Mise en oeuvre des compétences du métier de professeur en fonction   
 des spécifi cités de chacune de ces fi lières.

PRINCIPALES MODALITÉS DE CONTRÔLE 
DES CONNAISSANCES
L’acquisition des connaissances et des compétences est appréciée
par un contrôle continu et régulier intégral de toutes les UE de
tous les parcours (CCI).
En Master 1, les semestres se compensent entre eux pour la
validation de l’année et l’évaluation des connaissances est eff ectuée
sur une session unique.
En Master 2, les semestres ne se compensent pas et l’évaluation
des connaissances est eff ectuée sur une session unique.
L’évaluation des stages est intégrée à des UE à chaque semestre.
Les étudiants rédigent en M2 un mémoire professionnel.

POURSUITE D’ÉTUDES
À l’issue du M1, les étudiants peuvent se réorienter vers un autre
parcours du master MEEF. Les étudiants titulaires du M2 pourront
postuler à un master recherche ou à un doctorat.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Les étudiants inscrits dans les options préparent les concours de 
recrutement de professeurs d’Économie-Gestion dans l’enseignement 
secondaire technologique (CAPET) et professionnel (CAPLP) du public 
et du privé. Ils peuvent aussi préparer d’autres concours de la fonction 
publique.

RENSEIGNEMENTS
ESPE - Aix-Marseille Université
Service de la formation

32, rue Eugène Cas
13248 Marseille CEDEX 04

04 13 55 22 86
christine.raphael@univ-amu.fr
04 13 55 22 66
celine.di-giovanni@univ-amu.fr
le matin de 9h00 à 12h00
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