
 Présentation et objectifs
Cette formation prépare au CAPES de documentation et au métier de professeur-documentaliste.
Elle répond aux exigences du concours en proposant des enseignements théoriques consacrés,
d’une part aux Sciences de l’Information et de la Communication, à l’épistémologie et l’histoire
de la Documentation et d’autre part, à la connaissance du système éducatif, des pratiques
professionnelles et des missions des professeurs-documentalistes. Les étudiants sont aussi
préparés aux épreuves écrites et orales du concours et bénéficient de stages en établissements
scolaires.
Conditions d’accès
Pour accéder au M1 : être titulaire d’une licence avec modules et enseignements professionnels
de documentation suivis à l’UPVM. Autre cas : dossier de candidature à déposer et examen par
la commission pédagogique.
Pour accéder au M2 : accès 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
Alain Chante – alain.chante@univ-montp3.fr

Poursuites d’études, réorientation et autres débouchés
Passerelles existantes avec le master 1 Spécialité gestion de l’information et de la documentation
et orientation possible vers un master 2 documentation professionnel  ou  recherche. Les étudiants
après l’obtention de ce Master peuvent envisager une insertion professionnelle dans le secteur
d’activité de l’information documentation : bibliothèques, centres et services de documentation en
entreprise, dans les collectivités, dans les institutions.
Nombre de postes aux concours du CAPES session 2016
Troisième concours : 25
Concours interne : 63
Concours externe : 252
Résultats nationaux du concours externe du CAPES session 2015

Nombre de postes
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Présents aux
concours
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d’admissibles

Nombre
d’admis

Documentation 235 803 482 235

Parcours :
Documentation

Concours préparés :
CAPES / CAFEP Documentation
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