
MEEF - Sciences et techniques des Activités Physiques 
et sportives - Education Physique et Sportive

 ECTS
120 crédits � Durée

2 ans  Structure de 
formation
Faculté STAPS

 Langue(s) 
d'enseignement
Français

Présentation

Cette formation s’inscrit dans le cadre de la réforme de 

la formation des maîtres et de l’intégration, dans des 

masters, des préparations aux concours de recrutement 

des enseignants et au métier d’enseignant. A l’issue 

de la formation, les étudiants devront avoir acquis 

les connaissances disciplinaires ou pluridisciplinaires 

fondamentales nécessaires à l’enseignement de la discipline, 

aux différents niveaux du système scolaire.

Objectifs

Les objectifs scientifiques relèvent notamment des 

enseignements des blocs de formation « maîtrise des savoirs 

disciplinaires » et « recherche et approfondissement ». Les 

étudiants doivent s’approprier une culture scientifique et 

disciplinaire pouvant être principalement réinvestie dans le 

développement de deux compétences visées par ce master :

* la production d’un travail de recherche et 

l’approfondissement d’une question de recherche par la 

mise en jeu d’une démarche scientifique.

* la problématisation et l’analyse pluridisciplinaire des 

questions professionnelles liées à l’apprentissage, 

l’enseignement, et plus globalement l’intervention 

éducative en contexte scolaire (notamment requise lors 

des épreuves d’admissibilité du concours de recrutement, 

et de la seconde épreuve orale).

Organisation

Admission

Conditions d'accès

M1: Licence STAPS mention Education et Motricité ou 

équivalent.

M2: M1 MEEF-EPS

Modalités d'inscription

Les candidatures se font sur les plateformes suivantes :

* Étudiants français & Européens : suivre la procédure 

 « Mon Master » depuis le site :    https://

www.monmaster.gouv.fr/

Public cible

Etudiants souhaitant présenter le CAPEPS

Infos pratiques
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Contacts

Responsable M1

Eric Dreidemy

 eric.dreidemy@umontpellier.fr

Responsable M1

Claire-Helene Laurens

 claire-helene.laurens@umontpellier.fr

Responsable M2

Olivier Prado

 olivier.prado@umontpellier.fr

Contact administratif

Gestion Master MEEF-EPS

 staps-master@umontpellier.fr

Lieu(x)

 Montpellier
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