
Nombre de postes
en  2018

Présents aux
concours

Nombre
d’admissibles

Nombre
d’admis

CAPET EG option communication 62 450 135 62
CAPET EG option marketing 61 675 154 61
CAPET EG option comptabilité, finance 65 244 147 65
CAPLP EG option commerce vente 160 855 360 160
CAPLP gestion administrative 64 426 162 64

Parcours :
Métiers de l’Enseignement en Économie et Gestion des organisations

Concours préparés :
CAPET�/ CAPLP�/ CAFEP Économie et gestion

Lieu : Montpellier

 Présentation et objectifs
L’objectif central est de former des enseignants dans les domaines de l’économie, du management
et de la gestion des entreprises, dans les filières tertiaires du secondaire (technologiques et
professionnelles) et du supérieur (générales et professionnelles).
Conditions d’accès
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.
La formation est ouverte en priorité aux étudiants et professionnels du domaine de la gestion,
de l’économie et du droit.
Liste indicative des diplômes acceptés : licences AES, Gestion, Économie, Économie et Gestion,
Droit, Diplôme de comptabilité et de gestion, diplômes d’écoles de commerce ou autres diplômes
équivalents dans ces domaines.
Pour les candidats n’ayant pas validé une licence mais ayant une expérience professionnelle en
entreprise ou de l’enseignement, une inscription en M1 est possible via une procédure de VAP
(examen au cas par cas).
Composante de formation
Faculté d’Éducation de l’UM
Inscription : www.espe-lr.fr
Responsable de parcours
Responsable du parcours (FDE-UM) : Candide Naro – candide.naro@umontpellier.fr
Poursuites d’études, réorientation et autres débouchés
Une poursuite d’études après le master est envisageable vers l’enseignement et la recherche
à l’université, en sciences de gestion ou de l’éducation. Débouchés complémentaires ou
réorientations : postes d’encadrement dans les entreprises, métiers de la formation dans les
organisations privées et publiques.
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