
MASTER MEEF, 2ND DEGRE (PLC) - ARTS PLASTIQUES

Présentation

L’université Bordeaux Montaigne en partenariat avec l’Institut 
National Supérieur du Professorat et de l’Éducation et les 
universités de l’académie de Bordeaux (Université de Bordeaux et 
Université de Pau et des pays de l’Adour) forme des étudiants se 
destinant au métier d’enseignant du 2nd degré dans le cadre du 
Master mention Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la 
formation (MEEF).
Le master MEEF comprend quatre mentions :
* mention MEEF premier degré : professeur des écoles (PE)
* mention MEEF second degré : professeur en lycée et 

collège d’enseignement général (PLC), professeur en lycée 
technologique (PLT), professeur en lycée professionnel (PLP)

* mention MEEF encadrement éducatif : conseiller principal 
d’éducation (CPE)

* mention MEEF pratiques et ingénierie de la formation (PIF) : 
besoins éducatifs particuliers

L’Université Bordeaux Montaigne assure la préparation au 
master, mention MEEF second degré PLC (CAPES/CAFEP) 
dans les disciplines suivantes :
* allemand (UFR Langues et civilisations)
* anglais (UFR Langues et civilisations)
* arts plastiques (UFR Humanités)
* basque (UFR Langues et civilisations)
* éducation musicale et chant choral (UFR Humanités)
* espagnol (UFR Langues et civilisations)
* histoire-géographie (UFR Humanités-UFR STC)
* italien (UFR Langues et civilisations)
* lettres, option classique et option moderne (UFR Humanités)
* philosophie (UFR Humanités)
Le master prépare au concours du CAPES/CAFEP en articulant 
une formation académique de haut niveau (contenus disciplinaires 
et initiation à la recherche) avec une formation au métier 
d'enseignant (didactique des disciplines, stages en établissements 
scolaires : groupés en M1, filés ou en alternance en M2). 
Cette formation associe étroitement des universitaires (spécialistes 
disciplinaires et didacticiens) et des praticiens (formateurs 
académiques, tuteurs enseignants des lycées et collèges de 
l’Académie).
Attention ! L’inscription en M2 MEEF est indépendante de 
l’inscription au concours national du CAPES/CAFEP.

L’inscription au concours national du CAPES/CAFEP est à effectuer 
sur le site du ministère.

En bref...

Langue d'enseignement :

Durée :
année(s)

Crédits ECTS :

Niveau d'études :

Formation à la langue 
française :
Non
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Les écrits du CAPES/CAFEP ont lieu durant le deuxième semestre 
du M2 (mars-avril) et les oraux en juin/juillet.

Les étudiants titulaires du MEEF 1 et admis au CAPES devront 
s’inscrire en MEEF 2. Ils auront durant l’année de MEEF 2 
le statut de professeur-stagiaire, rémunéré à temps plein pour 
un demi-service d’enseignement en lycée ou collège. Ils suivront 
en alternance une formation disciplinaire et épistémologique, 
didactique et pédagogique.
Pour les étudiants déjà titulaires d’un M1 ou d’un master et désirant 
préparer le CAPES, l’université propose une préparation spécifique 
intitulée Diplôme d'université "préparation au CAPES".
SCHÉMA DES ÉTUDES

Objectifs

Cette formation vise à préparer à la fois aux épreuves écrites 
et orales du concours CAPES/CAFEP externe, et à valider 
un diplôme de master tout en construisant les compétences 
professionnelles décrites sur le site du Ministère de l'Education 
Nationale.
L’enseignement dispensé est à la 
fois disciplinaire et professionnel.
Préparation aux épreuves écrites et orales du CAPES et du 
CAFEP Arts plastiques

Les + de la formation

Les étudiants doivent s’inscrire par eux-mêmes au concours du 
CAPES. Les inscriptions débutent en principe en septembre de 
l’année en cours. Pour les modalités d’organisation du concours, 
voir le site du Ministère de l'Education Nationale, les sujets 
d’admissibilité et d’admission, les rapports des concours des 
années précédentes.
Les étudiants ayant validé le MEEF 1, mais non admis au 
concours, pourront s'inscrire au Diplôme d'université "préparation 
au CAPES" pour retenter le concours l'année suivante.

Établissement(s) cohabilité(s)/partenaire(s)

Contenu de la formation

Formation en pr#sentiel
 
Alternance sous contrat de professionnalisation
 
Exp#rience en milieu professionnel int#gr#e # la formation
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https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/_resource/vrac/SCHEMA%20des_etudes_master_ESPE%20(mars.2014).pdf?download=true
http://www.education.gouv.fr/pid63/siac2.html
http://www.education.gouv.fr/pid63/siac2.html
http://www.education.gouv.fr/pid63/siac2.html


Contrôle des connaissances

Télécharger le fichier «MCC MEEF Arts plastiques 
2021-2026.pdf» (125.7 Ko)

Admission / Recrutement

La capacité d'accueil du master est de 30 places.
Licences conseillées :
* Licence en arts plastiques
* Diplômes (avec homologation par l'État niveau 2) d’un 

établissement français d’enseignement supérieur
* Pour les étudiants européens : diplômes étrangers admis en 

dispense
Autres titres :
* diplôme français certifié par l’État et publié au Journal officiel 

(niveau 6 selon la nomenclature des diplômes par niveau ou 
niveau II)

* diplôme étranger correspondant à un niveau bac + 3 minimum
* pour les formations non sanctionnées par un diplôme d’État 

(Diplôme d'Université, DUETI, Diplôme délivré par un 
établissement d'enseignement supérieur non reconnu par 
l’État...), une demande de validation des études supérieures 
(VES) est à effectuer  en parallèle à la demande d'admission 
APOFLUX. 

Licences professionnelles :
Conformément aux dispositions de l'article 1 de l'arrêté du 
17 novembre 1999 relatif à la licence professionnelle, "la 
licence professionnelle est conçue dans un objectif d'insertion 
professionnelle." Ainsi, les titulaires d'une licence professionnelle 
peuvent postuler pour une admission en master . Toutefois ils sont 
informés que les dossiers des  titulaires d'une licence générale 
sont examinés en priorité.
Modalités de recrutement : 

 
dossier pour tous les étudiants (y compris les étudiants de 
l'Université Bordeaux Montaigne)

 
Les éléments constitutifs du dossier permettront :
 
- d'apprécier la nature et la cohérence du cursus antérieur du 
candidat au regard du master visé ainsi que les compétences 
acquises et les résultats obtenus ;
 
- d'exposer le projet professionnel et la motivation du candidat (le 
détail des pièces à fournir sera précisé dans le dossier).
Comment constituer un dossier de candidature en M1 ?
* Étudiants titulaires de diplômes français : 
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https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/_resource/Maquette%20Arts%20plastiques.pdf?download=true
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/_resource/Maquette%20Arts%20plastiques.pdf?download=true


dossier Apoflux à télécharger et à remettre auprès de l'UFR : du 
26 avril au 17 mai 2021
 

 
Pour les étudiants titulaires de diplômes étrangers : 
 
Dossier à retirer et à déposer à la Direction de la Scolarité (Bureau 
des Masters)

 
Courriel : admissions.masters@u-bordeaux-montaigne.fr
 
Date limite de dépôt : le 17 mai 2021
Attention ! 
 
 
Pour les M1 MEEF, les cours commencent début septembre. 
 
Les étudiants doivent procéder à leur inscription administrative 
en ligne :
 
• primo-entrants en M1 MEEF (après procédure Apoflux) 
 
• étudiants de l'Université Bordeaux Montaigne (redoublants) : se 
réinscrire

 
Inscription obligatoire du 8 au 23 juillet 2021

 
 

Les étudiants admis sur titres étrangers, primo-entrants, 
doivent s'inscrire en présentiel à la Direction de la Scolarité - 
Bureau des Masters (pas d'inscription en ligne) en septembre.
 
Les étudiants ressortissants d’un pays hors Union Européenne ne 
peuvent pas s’inscrire dans un master MEEF et au concours du 
CAPES.
EN MASTER 2 : 
Sont admis à s'inscrire de droit :
Les lauréats du CAPES  nommés dans l'Académie de Bordeaux et 
titulaires du M1 MEEF Arts plastiques de l'Université Bordeaux 
Montaigne : se réinscrire
Les candidats ayant échoué au CAPES mais titulaire du M1 
MEEF Arts Plastiques de l'Université Bordeaux Montaigne : se 
réinscrire
Sur dossier pour les autres cas :
Sont concernés :
* les lauréats du CAPES ou de l'Agrégation d'Arts plastiques 

nommés dans l'Académie de Bordeaux et titulaires du M1 MEEF 
Arts plastiques ou d'un master 1 ou d'un master complet obtenu 
dans une autre université
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https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/universite/organisation/liste_services/direction-de-la-scolarite/pole-coordination-des-etudes/bureau_des_masters.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/universite/organisation/liste_services/direction-de-la-scolarite/pole-coordination-des-etudes/bureau_des_masters.html
https://etu.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/etudes-et-scolarite/s-inscrire.html
https://etu.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/etudes-et-scolarite/s-inscrire.html
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https://etu.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/etudes-et-scolarite/s-inscrire.html
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* les candidats ayant échoué au CAPES mais titulaires d'un M1 
obtenu dans une autre université

* dossier Apoflux à télécharger et à remettre auprès de l'UFR : du 
13 juillet au 31 août 2021
 

Attention ! Pour les M2 MEEF fonctionnaires stagiaires : 
Réunion de rentrée (accueil par Madame la Rectrice) fin août. 
Voir date et lieu sur le site de l'INSPE
INSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES à l'Université Bordeaux 
Montaigne : Après avis favorable de l'UFR sur leur compte 
Apoflux, les fonctionnaires stagiaires ou les étudiants doivent 
procéder à leur inscription administrative en ligne au plus 
tard le 10 septembre 2021.
Les étudiants ressortissants d’un pays hors Union Européenne ne 
peuvent pas s’inscrire dans un master MEEF et au concours du 
CAPES.

Pré-requis

DALF C1 demandé pour les non francophones
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MASTER 1 MEEF, 2ND DEGRE (PLC) - ARTS PLASTIQUES

Programme

- Semestre 1 Master MEEF Arts plastiques

- Semestre 1 Master MEEF Arts plastiques
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_MANDATORY)
· MFS1U1 - Culture disciplinaire 1

- culture disciplinaire 1
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_MANDATORY)
· MFS1E11 - Programme concours questions 1 et 2 (1)
· MFS1E12 - Méthodologie expression écrite

· MFS1U2 - Culture disciplinaire 2
- culture disciplianire 2
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_MANDATORY)
· MFS1E21 - Pratique plastique bidimensionnelle
· MFS1E22 - Dessin graphique 1
· MFS1E23 - Méthodologie de la pratique

· MFS1U3 - Didactique disciplinaire
- Didactique disciplinaire 3
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_MANDATORY)
· MFS1E31 - Méthodologie du concours
· MFS1E32 - Programme lycées/collège et transposition 
didactique

· MFS1U4 - Observation et analyse en situation professionnelle 
1
· MFS1X5 - Langues vivantes 1

- Langues vivantes 1
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_CHOICE: 1 plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_MAX_ELP 1)
· MFS1U51 - Anglais 1
· MLZ1Y23 - Espagnol

· MFS1U6 - Initiation à la recherche 1
· MFL1Y1 - Contextes d'exercice du métier 1
- BONUSS1
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_OPTIONAL)
· AFPSEM1 - AFP Séminaires Semestre 1
· BONUSS1 - Bonus S1

- BONUSS1X
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_CHOICE: 1 plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_MAX_ELP 1)
· ENGETU1 - Engagement étudiant
· AFPS1 - Action de Formation Personnelle Semestre 1
· AFPLFA1 - AFP Langue Française Appliquée S1
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· SPORTS1 - Sport 1

- Semestre 2 Master MEEF Arts plastiques

- Semestre 2 Master MEEF Arts plastiques
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_MANDATORY)
· MFS2U1 - Culture disciplianire 3
· MFS2U2 - Culture disciplinaire 4

- culture disciplianire 4
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_MANDATORY)
· MFS2E21 - Projet artistique
· MFS2E22 - TICC
· MFS2E23 - Dessin graphique 2

· MFS2U3 - Didactique disciplianire 2
- Didactique disciplinaire 2
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_MANDATORY)
· MFS2C33 - Option leçon

- Option leçon
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_CHOICE: 1 plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_MAX_ELP 1)
· MFS2E331 - Option cinéma
· MFS2E332 - Option architecture
· MFS2E333 - Option photo
· MFS2E334 - Option arts appliqués

· MFS2E31 - Stratégies et outils didactiques
· MFS2E32 - Méthodologie de la leçon

· MFS2U4 - Observation et analyse en situation professionnelle 
2
· MFS2U5 - Initiation à la recherche 2
· MFL2Y1 - Contextes d'exercice du métier 2
- BONUSS2
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_OPTIONAL)
· AFPSEM2 - AFP Séminaires semestre 2
· BONUSS2 - Bonus S2

- BONUSS2X
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_CHOICE: 1 plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_MAX_ELP 1)
· AFPS2 - Action de Formation Personnelle Semestre 2
· SPORTS2 - Sport 2

- Liste Elements pédagogiques Sport Semestre 2
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_OPTIONAL)
· JSK6UDZU - Danse Classique Semestre 2
· JSK6UE3L - Football Semestre 2
· JSK6UE5Y - Pratiques de la forme Semestre 2
· JSK6UE9K - Fitness Semestre 2
· JSK6UEBV - Judo Semestre 2
· JSK6UEE4 - Kayak Semestre 2
· JSK6UEGI - Trampoline Semestre 2
· JSK6UEK5 - Ahtletisme Semestre 2
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· JSK6UEN7 - Danse Contemporaine Semestre 2
· JSK6UEPG - Interuniversitaire Semestre 2
· JSK6UETD - Rugby Semestre 2
· JSK6UEVJ - Volley Ball Fille Semestre 2
· JSK6UEXR - Volley Ball Garçon Semestre 2
· JSK6UF2A - Agrès S2
· JSK6UF6D - Basket Fille Semestre 2
· JSK6UFAQ - Futsal Semestre 2
· JSK6UFDM - Handball Garçon S2
· JSK6UFG6 - Natation Semestre 2
· JSK6UFIR - Rock Semestre 2
· JSK6UFL9 - Basket Garçon Semestre 2
· JSK6UFNR - Musculation Semestre 2
· JSK6UFQ2 - Relaxation Semestre 2
· JSK6UFTS - Tennis Semestre 2
· JSK6UFXV - Escalade Semestre 2
· JSK6UG0G - Badminton Semestre 2
· JSK6UG3W - Handball Fille Semestre 2
· JSK6UG6E - ZUMBA Semestre 2
· JSK6UG9T - Danse Latine Semestre 2

· AFPLFA2 - AFP Langue Française Appliquée S2
· ENGETU2 - Engagement étudiant
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MASTER 2 MEEF, 2ND DEGRE (PLC) - ARTS PLASTIQUES

Programme

- Semestre 3 Master MEEF Arts plastiques

- Semestre 3 Master MEEF Arts plastiques
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_MANDATORY)
· MFS3U1 - Construire et mettre en oeuvre1

- Construire et mettre en oeuvre et analyser 1
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_MANDATORY)
· MFS3E11 - Culture artistique en lien avec les programmes
· MFS3E12 - Didactique et pédagogie des AP

· MFS3U2 - Projet pédagogique numérique 1
· MFS3X3 - Langues vivantes 2

- Langues vivantes 2
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_CHOICE: 1 plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_MAX_ELP 1)
· MFS3U31 - Anglais 2
· MLZ3Y23 - Espagnol

· MFS3U4 - Initiation à la recherche 1
· MFL3Y1 - Contextes d'exercice du métier 3

- contexte d'exercice du métier 3
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_MANDATORY)
· MFL3M11 - Module contexte d'exercice du métier 1
· MFL3M12 - Module apprentissage et expérience scolaire 1

- BONUSS1
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_OPTIONAL)
· BONUSS1 - Bonus S1

- BONUSS1X
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_CHOICE: 1 plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_MAX_ELP 1)
· ENGETU1 - Engagement étudiant
· AFPS1 - Action de Formation Personnelle Semestre 1
· AFPLFA1 - AFP Langue Française Appliquée S1
· SPORTS1 - Sport 1

- Semestre 4 Master MEEF Arts plastiques

- Semestre 4 Master MEEF Arts plastiques
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_MANDATORY)
· MFS4U1 - Construire et mettre en oeuvre et analyser 2

- Construire et mettre en oeuvre et analyser 2
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_MANDATORY)
· MFS4E11 - Culture artistique en lien avec les programmes 
2
· MFS4E12 - Didactique et pédagogie des AP
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· MFS4E13 - Accompagnement de stage

· MFS4U2 - Projet pédagogique numérique 2
· MFS4X3 - Langues vivantes 3

- Langues vivantes 3
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_CHOICE: 1 plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_MAX_ELP 1)
· MFS4U31 - Anglais 3
· MLZ4Y23 - Espagnol

· MFS4X4 - Initiation à la recherche : mémoire et soutenance
- Initiation à la recherche : mémoire et soutenance
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_CHOICE: 1 plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_MAX_ELP 1)
· MFS4U41 - RAPP
· MFS4U42 - Mémoire

· MFL4Y1 - Contextes d'exercice du métier 4
- Contexte d'exercice du métier 4
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_MANDATORY)
· MFL4M11 - Module contexte d'exercice du métier 2
· MFL4M12 - Module apprentissage et expérience scolaire2
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