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Master Métiers de l’enseignement,
de l’éducation et de la formation 2nd degré

MEEF

Parcours :
Arts plastiques

Concours préparés :
CAPES / CAFEP Arts plastiques

Lieu : Montpellier
Cette formation vise à former les futurs enseignants généralistes des collèges et des lycées qui
auront pour mission d’assurer l'enseignement des Arts plastiques, éventuellement complété
par un enseignement d’Histoire de l’art. L’objectif est donc de former de futurs collègues par
la pratique maîtrisée de savoir-faire plastiques et artistiques, adossés à des connaissances
théoriques universitaires approfondies, en articulation à des enseignements didactiques
spécifiques de la discipline. Le futur enseignant mènera des recherches artistiques et théoriques
nécessaires à l’élaboration d’un projet pédagogique ainsi qu'une réflexion didactique sur la
discipline des Arts plastiques au regard de laquelle la pratique artistique personnelle est un
matériau fondamental de recherche, à la fois théorique et pédagogique.

Présentation et objectifs

Pour accéder au M1 : les étudiants titulaires d'une licence ou d'un diplôme équivalent doivent
candidater en M1 en vue de l'examen de leur dossier. Il est recommandé d'être titulaire d'une
licence d'Arts plastiques ou titre équivalent.

Conditions d’accès

Composantes de formation
UPVM3 (UFR6)

Autre partenaire : Faculté d’Éducation de l’UM

Inscription : www.espe-lr.fr

Responsable de parcours

Karine Pinel – karine.pinel@univ-montp3.fr

À l’issue du M1, l’étudiant pourra se réorienter vers un master Arts plastiques :
– Soit dans un parcours recherche en M2 – Pratiques plastiques contemporaines.
– Soit dans la spécialité professionnelle du M2 – Jeu vidéo.
Ces masters visent respectivement les débouchés suivants :
– Cadre supérieur dans des métiers artistiques spécialisés dans le domaine de formation de
l’élève, ou au sein d’institutions culturelles publiques et privées (galeries, fondations, mécénat),
concepteurs médiatiques (sites web, médias en ligne), concepteurs d’événementiels culturels,
rédacteurs pour les médias spécialisés en arts.
– Chef de projet, directeur artistique, designer interactif, webmaster et intégrateur-média.

Poursuites d’études, réorientation et autres débouchés

Résultats nationaux du concours externe du CAPES session 2018
Arts plastiques

Nombre de postes
en 2018
125

Présents aux
concours
934

Nombre
d’admissibles
259

Nombre
d’admis
109

