
 Présentation et objectifs
La formation est centrée sur la spécificité de l’enseignement de la discipline des arts plastiques.
La formation est constituée d'enseignements de diverses pratiques plastiques, d'enseignements
théoriques sur programmes, lesquels font intervenir différentes sciences de l’art et philosophies
de l'art. Ces enseignements sont à leur tour réinvestis dans un enseignement didactique spécifique
à la discipline, qui lui-même se fait selon des modalités collaboratives, à partir de réelles
expériences pédagogiques.
Conditions d’accès
Pour accéder au M1 : les candidats devront être titulaires d'une licence d’arts plastiques.
Les demandes de validation et d’équivalence seront également examinées.
Pour accéder au M2 : de droit pour les titulaires d’un M1 MEEF et admis au concours et après
examen de la commission d’admission pour les autres candidatures. Des possibilités de validations
et équivalences seront également examinées.
Composantes de formation
UPVM (UFR6)
Autre partenaire : Faculté d’Éducation de l’UM
Inscription : www.espe-lr.fr
Responsable de parcours
Karine Pinel – karine.pinel@univ-montp3.fr
Poursuites d’études, réorientation et autres débouchés
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.

Nombre de postes au concours externe du CAPES session 2016
242

Résultats nationaux du concours externe du CAPES session 2015
Nombre de postes

en  2015
Présents aux

concours
Nombre

d’admissibles
Nombre
d’admis

Arts plastiques 240 962 532 240

Parcours :
Arts plastiques

Concours préparés :
CAPES�/ CAFEP Arts plastiques

Lieu : Montpellier

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


