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MASTER SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
MENTION MÉTIERS DE L'ENSEIGNEMENT,
DE L'ÉDUCATION ET DE LA FORMATION
SPECIALITE SECOND DEGRÉ PARCOURS
MUSIQUE ET MUSICOLOGIE
Résumé de la formation
Type de diplôme : MASTER 1 et 2
Domaine ministériel : Sciences humaines et sociales
Mention : Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation
Spécialité : Second degré

Présentation

UN MASTER ciblé sur les pratiques de l'enseignement
de l'éducation musicale pour des étudiants ou des
professeurs chevronnés !

* Les titulaires du CAPES entrent directement en M2 et
approfondissent leurs connaissances et leurs pratiques.

* Les étudiants qui souhaitent préparer le CAPES ou le
CAFEP sont formés en première année de MASTER :
une fois le concours et le M1 obtenus, ils poursuivront leur
formation dans leur académie de rattachement.

Objectifs

LE MASTER MEEF MUSIQUE PERMET DE FORMER :

* les étudiants à la préparation au concours du CAPES ou
CAFEP de la discipline ainsi qu'au métier d'enseignant

* les enseignants déjà titulaires à des pratiques
innovantes 

Informations supplémentaires

Plus d'infos

Durée : M1 : 256 heures -
M2 : 137 heures

Niveau d'étude : bac+5 et
au-delà

Public concerné
* Formation continue
* Formation initiale
* Formation en reprise

d'études

Nature de la formation :
Parcours

Stage : Obligatoire (M1 :
4 semaines de stages en
établissement - M2 : 9h/
semaine en établissement)

Taux de réussite : 100%
(2015-16)

En savoir plus
Site du master MEEF
Musique

https://mastermeefmusique.univ-tours.fr/fr/
https://mastermeefmusique.univ-tours.fr/fr/
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2 années d'études (M1, M2) composées chacune de deux
semestres.

Comment se déroulera votre formation à distance ?

 
 

* Autonomie totale : de nombreuses vidéos déjà
enregistrées par les enseignants que vous pourrez
visionner n’importe quand, des tests automatisés qui
débloqueront, en cas de réussite, les niveaux suivants.
Vous restez en relation avec vos enseignants par mail.

* Des rendez-vous par groupe : des visioconférences
par groupes vous permettront d’être corrigés, orientés,
conseillés par vos enseignants et d’échanger avec vos
camarades.

* Des rendez-vous individuels en visioconférence :
pour faire le point sur votre parcours, vos difficultés et pour
adapter la cadence de vos séances de travail.

Contenu de la formation

MASTER 1
 
 
> L'objectif principal est de préparer l'étudiant au concours du
CAPES (écrits et oraux), en apprenant les fondamentaux de la
construction d'un cours, les programmes scolaires et leur lien
avec les questions au concours.
 
 
> L'année de M1 se compose de :

* enseignements à la fois disciplinaires et didactiques,
* de périodes de stages d’observation et de pratique

accompagnée permettant aux étudiants de confirmer ou
d’infirmer leur choix pour ce métier

* une formation professionnelle transversale commune
aux différentes disciplines dans le cadre de l’ESPE,
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* une initiation à la recherche et la participation à des
projets

 
 
MASTER 2
 
 
> Les étudiants de M2 ont normalement leur CAPES. Ils
effectuent donc un stage de demi-service en tant que
professeur stagiaire (rémunéré plein temps) avec une classe
en responsabilité. Les professeur déjà titulaires gardent leurs
classe habituelles avec lesquelles ils expérimenteront de
nouvelles pratiques.
 
 
> La didactique est plus appliquée à l'apprentissage des
cours en début d'année et aux fondamentaux du métier de
professeur.
 
 
> Un suivi du mémoire de master est aussi fait car une partie
doit être didactique et pédagogique.
 
 
 
 

Stages

M1 : 4 semaines de stages en établissement

M2 : 9 heures/semaine en établissement

Conditions d'accès

* Formation initiale
 

 

Etudiant français et ressortissant de l'Union Européenne :
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A NOTER : Les concours ont lieu durant l'année du
M1. L'inscription à ces concours est indépendante de
l'inscription en master. Vous devez vous connecter sur le
site officiel http://www.devenirenseignant.gouv.fr avant le
XX/XX/XX.
 
 
 
Etudiant étranger hors Union Européenne :
 
 
le portail international de l'université

* Formation continue et reprise d'études
 

 

Vous êtes salarié, demandeur d'emploi ou sans activité et
souhaitez reprendre des études ?
 
Ce Master est également accessible dans le cadre de la
formation continue, avec éventuellement des validations
d'acquis.

> Plus d'informations sur le site de la formation continue

 

Pour une inscription en M1 et préparation au concours : être
titulaire d'une licence, justifier de 4 semaines de stage
en observation dans un collège pendant l’année scolaire
(nous pouvons vous conseiller sur les démarches si besoin).
Si vous êtes contractuel en éducation musicale, vous en êtes
évidemment dispensé(e).

Pour une inscription en M2 : être titulaire du CAPES ou du
CAFEP et avoir obtenu l’autorisation de la commission d’un
passage en M2

Droits de scolarité

http://www.devenirenseignant.gouv.fr
http://www.univ-tours.fr/welcome-international-265902.kjsp?RH=INTER&RF=INTER-EN
http://www.formation-continue.univ-tours.fr
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frais annuels d’inscription à l’Université (environ 200€) et
frais de FOAD (850€).

Public cible

* étudiant préparant les concours du CAPES ou CAFEP
* enseignant en poste dans le public ou le privé

Pré-requis nécessaires

* Posséder un ordinateur avec une connexion internet
permettant de lire des vidéos en streaming, un casque
avec micro intégré et la dernière version du navigateur
Firefox. Vous pouvez tester votre débit sur le site http://
www.degrouptest.com/test-debit.php. Une connexion
inférieure à 8Mb/s ne vous permettra pas de profiter
sereinement de toutes nos fonctions : vous aurez accès
aux cours mais le temps de chargement risque d’être
relativement long.

* Posséder un appareil vous permettant de filmer une
courte intervention (10 minutes maximum). Un simple
smartphone fait très bien l’affaire.

Poursuite d'études

L'étudiant titulaire d'un MASTER 2 peut :
 
 

* préparer le concours à l'Agrégation
 

* poursuivre ses études en Doctorat,
 
 

Plus de détails sur le portail de la recherche

Insertion professionnelle

Secteurs d'activité :

http://www.degrouptest.com/test-debit.php
http://www.degrouptest.com/test-debit.php
http://www.recherche-valorisation.univ-tours.fr//
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* l'éducation nationale
* les établissements privés

 
Métiers :
 

* Professeur des collèges et lycées
* des métiers mettant en jeu des compétences liées à

la communication ou à l'animation scientifiques et à la
diffusion des sciences

Composante

Tours : Université de Tours

Responsable(s)

Carrillo Olivier
olivier.carrillo@univ-tours.fr

Contact(s) administratif(s)

Nicole Isoard
nicole.isoard@univ-tours.fr
 
Isabelle Juignet
isabelle.juignet@univ-tours.fr


