Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF), 2nd degré

MENTION
Capacité d’accueil globale de la mention en M1
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NB : Le M1 propose plusieurs parcours-types, en cohérence avec les spécialisations proposées en M2. Ce document concerne un de ces parcours ; pour les
autres parcours de M1, reportez-vous aux fiches formations correspondant aux différents parcours-types de M2
https://www.parisnanterre.fr/offre-de-formation-masters-505155.kjsp.

Conformément à la délibération du Conseil d’Administration de l’Université Paris Nanterre n°2018-07 relative aux admissions en Master subordonnées à
l’examen du dossier du candidat :
UFR

STAPS

Intitulé de la mention :

Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF), 2nd degré

Intitulé du parcours-type :

Education physique et sportive

Modalités de recrutement
Critères de recrutement

Le recrutement ne prévoit aucune épreuve écrite et/ou orale :
Recrutement uniquement sur dossier pour tous
Conformément à la délibération du CA, il est attendu des candidats qu’ils montrent l’adéquation de leur formation antérieure et de leur
projet professionnel avec la formation visée.
Mentions de Licences conseillées :

Licence STAPS obligatoire- Parcours Education et Motricité conseillé
Les candidats titulaires d’autres diplômes pourront également candidater (procédure de validation des acquis académiques ou des
études antérieures, notamment).
En matière d’acquis académiques, le recrutement se fondera sur la prise en compte des éléments suivants : -

•
•
•

un excellent niveau est requis dans les éléments de formation liés :
aux fondements sociohistoriques et épistémologiques de l’EPS (Ecrit 1 CAPEPS)
à l’approche pluri-scientifique, technique, technologique et institutionnelle de l’enseignement de l’EPS dans le 2nd
degré (Ecrit 2 CAPEPS)
aux analyses de pratiques de stage et analyses didactiques de l’EPS

En matière d’expériences professionnelles, le recrutement se fondera sur la prise en compte des éléments suivants : Expériences professionnelles et/ou professionnalisantes souhaitées : stages en milieu scolaire, EAP, expériences d’encadrement et
d’intervention hors des stages du cursus universitaire

Est/sont également apprécié/e/s :

•

- le cas échéant, les notes obtenues au concours CAPEPS externe

Les pièces constitutives du dossier sont : Pièces communes aux candidatures de Master
https://www.parisnanterre.fr/offre-de-formation-masters-505155.kjsp.
Pièce(s) spécifique(s) supplémentaire(s) :
-Attestation de sauvetage et PSC 1 /AFPS (Premiers secours)
- Liste hiérarchisée par le candidat des candidatures déposées dans les différentes universités pour intégrer une formation Master en 20172018 et notamment dans un Master MEEF parcours EPS en Ile de France et dans l’académie de Versailles
Dates de dépôt des
candidatures

Ouverture : 16/04/2018 Fermeture : 09/07/2018

