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

Présentation et objectifs
Ce parcours STMS s’adresse aux étudiants et professionnels issus des domaines sanitaires
et sociaux se destinant à l’enseignement des Sciences Médico-Sociales.
Cet enseignement pluridisciplinaire s’exerce :
– En Lycée Technologique pour le CAPET  : série du Baccalauréat ST2S (Sciences et
Technologies de la Santé et du Social) où les enseignants dispensent des cours théoriques et
technologiques (communication écrite, professionnelle, planification…) et dans l’enseignement
supérieur en BTS SP3S (Services et Prestations des Secteurs Sanitaires et Sociaux), BTS ESF
(Économie Sociale et Familiale), DE CESF (Diplôme d’État de Conseiller en Économie Sociale et
Familiale) ;
– En Lycée Professionnel pour le CAPLP  : CAP Petite Enfance, BEP et Baccalauréats
Professionnels SPVL (Services de Proximité et Vie Locale), ASSP (Accompagnement, Soins et
Services à la Personne). En complément des cours théoriques, les enseignants dispensent  des
cours de pratiques de soins aux personnes (puériculture, soins de nursing de malades et
personnes âgées) et d’animation auprès de ces publics. Ils organisent et gèrent les stages (PFMP)
et le contrôle continu certificatif (CCF).
Conditions d’accès
Pour accéder au M1  : Licences de Sciences Sanitaires et Sociales, de Sociologie, de
Psychologie, et autres licences SHS sur dossier ; tous diplômes d’État des secteurs sanitaires et
sociaux de grade licence (ou 180 ects).
Pour accéder au M2 : de droit pour les titulaires d’un M1 MEEF STMS 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
Marie-Christine Courrouy Michel – marie-christine.courrouy-michel@univ-montp3.fr
Poursuites d’études, réorientation et autres débouchés
Une partie des enseignements disciplinaires est regroupée avec celles d’un master professionnel
(mention GEAD, spécialité santé et territoires, ST, UPVM) débouchant sur des métiers variés de
cadres dans les domaines sanitaires et sociaux et d’autres concours d’écoles supérieures ou de
la fonction publique territoriale. Des passerelles existent déjà pour ce master ST avec d’autres
diplômes supérieurs de travail social ou de cadre. Certaines UE du master MEEF associé sont
donc validables pour ces diplômes.
Nombre de postes aux concours externes session 2016 
CAPET STMS : 54
CAPLP STMS : 114
Résultats nationaux des concours externes session 2015

Parcours :
Sciences et techniques médico-sociales

Concours préparés :
CAPET / CAPLP STMS

Lieu : Montpellier

Sciences et Techniques
Médico-Sociales

Nombre de postes
en  2015

Présents aux
concours

Nombre
d’admissibles

Nombre
d’admis

CAPET 58 138 95 49
CAPLP 104 237 163 85


