
Parcours : Sciences Industrielles
Mention : second degré

Master 1 M1 - S1

école supérieure du professorat et de l’éducation de l’académie de lyon

université claude bernard lyon 1

CAPET  Sciences Industrielles et de l’Ingénieur (4 options : EE, AC, ITEC, SIN)
CAPLP Génie Electrique (option électrotechnique et énergie)

CAPLP Génie Civil (option économie de la construction et option 
construction et réalisation)

N° et intitulé UE
11 : Contexte scolarisation
12 : Séminaire d’initiation à la recherche
13 : Langue étrangère
14 : Fondamentaux pour les Sciences de l’In-
génieur

15 : Ouvrages et Systèmes

16 : Quantification et Automatisme

17 : Technologie

Intitulé enseignement
Politique de l’éducation, lycée (pro, techno), collège
Thématique de recherche dans le champ du séminaire
Commun aux master MEEF
- Fondamentaux physique
- Génie industriel
- Génie mécanique
- Génie électrique et informatique
- Connaissance programmes, initiation Epreuve Orale 
Dossier
a : Electrotechnique et électronique de puissance
b : Systèmes industriels
a : Réseaux d’information
b : Quantification en génie civil
a : Distribution électrique
b : Quantification des ouvrages en second œuvre

ECTS
3
3
3
12

3

3

3

Heures
24
21
21
130

30

30

15

UE obligatoires pour tous les étudiants : UE11, UE12, UE13, UE14
UE optionnelles selon le choix des concours (a) ou (b) : UE15a ou UE15b, UE16a ou UE16b, UE17a ou UE17b

(a) : CAPLP GE et CAPET SII (EE, SIN)
(b) : CAPLP GC et CAPET SII (AC, ITEC)

UE obligatoires pour tous les étudiants : UE21, UE22, UE23, UE24, UE26, UE27, UE28.
UE optionnelles selon le choix des concours (a) ou (b) : UE25a ou UE25b.

(a) : CAPLP GE et CAPET SII (EE, SIN)
(b) : CAPLP GC et CAPET SII (AC, ITEC)

M1 - S2

N° et intitulé UE
21 : Conditions d’apprentissage en lycée pro
et techno.
22 : Séminaire d’initiation à la recherche (2)
23 : Intégration professionnelle (1)
24 : Stage d’observation et de pratique 
accompagnée

25 : Approfondissement des fondamentaux
de SI et de technologie

Intitulé enseignement
Agir en fonctionnaire de l’état dans un contexte social et
professionnel.
Elaboration d’un travail d’étude et de recherche
Stage d’observation filé
Ce stage débute en S1 et se prolonge en S2. Il se fait 
en binôme en établissement scolaire.
En S1 : stage filé de 9 semaines, un jour par semaine,
En S2 : stage massé de 2 semaines
a : Distribution électrique, apport en SIN
b : Productique, énergétique et environnement, 
innovation technologique

ECTS
3

3
3
0

Heures
24

24
21
2 

semaines
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Université Claude Bernard Lyon 1
5 rue Anselme - 69004 Lyon

espe.univ-lyon1.fr



Conditions d’accès en M1 :
L’entrée en M1 Master mention MEEF est autorisée aux titulaires d’une Licence et tous diplômes supérieurs au niveau licence.
Une licence de type mécanique ou génie mécanique, génie électrique (EEA), génie civil, informatique est un plus pour la réussite
à la formation et au concours visé. Une licence professionnelle correspondant aux domaines précités peut aussi donner accès 
au M1.
L’admission au M1 est aussi possible pour les candidats qui justifient d’une activité de cadre d’au moins 5 ans (sur validation des
acquis personnels et professionnels VAPP). 
On peut aussi accéder au M1 avec un DUT ou BTS (+ expérience professionnelle) intégrant les connaissances de référence. 
Admission sur dossier avec demande de validation d’acquis (VAPP).
Pour les titulaires d’autres diplômes autres que celui de la licence, un avis de la commission pédagogique sur examen du dossier
sera requis pour l’admission.
L’admission à l’ESPE est faite sur présentation d’un dossier. 

Conditions d’accès en M2 :
En M2 parcours A (alternance) : 

• De droit pour les étudiants ayant validé le M1 et réussi le concours.
• De droit pour les étudiant ayant validé un autre M1 et réussi le concours.

En M2 parcours B :
• De droit pour les étudiants ayant validé le M1, n’ayant pas réussi le concours.

Conditions d’accès en DU FAE :
En DU FAE 4.6 :

• De droit pour les étudiants ayant réussi le concours et ayant validé un autre M2 ou reconnu  équivalent ou sans 
condition de diplôme.

En DU FAE 5 :
• De droit pour les étudiants ayant réussi le concours et ayant validé un M2 Métiers de l’enseignement (MEEF, MESFC …).

Informations pratiques
Type de formation : formation initiale ou formation continue (M1 et M2B seulement).
Site d’enseignement : Siège de l’ESPE de Lyon, 5 rue Anselme, 69004 Lyon.

Contacts :
Responsable du parcours :

RAULET Marie Ange / marie-ange.raulet@univ-lyon1.fr      /      MICHAUD Christian / christian.michaud@univ-lyon1.fr

Gestionnaire de scolarité :MARTIN François / francois.martin@univ-lyon1.fr 

Diplôme universitaire (DU) Formation Adaptée Enseignant (FAE)
(Parcours DU 4.6 : )

Adossement aux masters MEEF des parcours M2A de chaque université
Module de prise de poste
Tronc commun
Didactique et disciplinaire
Dispositif du tutorat mixte
Analyse de pratique 
TICE 
Module projet (Concevoir, réaliser et restituer un projet collectif innovant)

Module changement de contexte (mai/juin)

Parcours DU 4-6 : Eduquer, enseigner en milieu scolaire

horaires
3 semaines

48 h
120 h 
24 h
24 h
20 h

50h en présentiel ou à distance 
30h environ de travail autonome encadré

Environ 20h

(Parcours DU 5: )

Adossement aux masters MEEF des parcours M2A de chaque université
Module de prise de poste
Dispositif du tutorat mixte
Analyse de pratique
6 Modules optionnels de 12h 
- modules d’approfondissement didactique et pédagogiques (parcours M2A).
- modules du plan de formation académique sur le plan disciplinaire ou 
transversal ou les actions des circonscriptions.
- modules proposés par l’employeur liés à la refondation de l’école
Module projet (Concevoir, réaliser et restituer un projet collectif innovant)

Module changement de contexte (mai/juin)

Parcours DU 5 : Piloter des projets pédagogiques en milieu scolaire

horaires
3 semaines

24 h
24 h
72 h

50h en présentiel ou à distance 
60h environ de travail autonome encadré

Environ 20h

Master 2 M2A – S3

N° et intitulé UE
31 : Questions professionnelles (1)

32 : Questions professionnelles (2)

33 : TICE (2)
34 : Langue étrangère (2)
35 : Compléments disciplinaires et didactiques

36 : Développement durable, énergie 
renouvelable

Intitulé enseignement
Spécificités des publics accueillis en lycées et 
problématiques connexes (éducation et éthique, incivilités,
violences)
Compétences professionnelles transversales 
(travail en équipe, les éducations à …) 
Commun aux masters MEEF
Commun aux masters MEEF
Objectifs : Référentiels métier, apports disciplinaires sur les
classes enseignés, intégration des TICE dans la conception
des séquences d’enseignement.
Objectifs : système constructif en développement durable,
bilan énergétique d’un habitat. Energies renouvelables 
intégrées à la construction. Domotique et objets 
connectés. Projet transversal commun aux différents 
parcours.

ECTS
3

3

3
3
12

6

Heures
24

24

21
21
120

51

Parcours A : lauréat concours enseignement

M2A – S4
N° et intitulé UE

41 : UE Alternance
Intitulé enseignement

Stage en alternance à mi-temps en établissement
Approches réflexives du métier
Approches intégratives du métier
Séminaire de recherche

ECTS
18
3
3
6

Heures

21
21
21

M2B – S4
N° et intitulé UE

41 : UE Alternance

43 : Ouverture personnelle et professionnelle

Intitulé enseignement
Stage en alternance un jour par semaine 
Approches réflexives du métier
Approches intégratives du métier
Séminaire de recherche
Module portfolio et deux options choisies parmi quatre
proposées 

ECTS
6
3
3
6
12

Heures

21
21
21
80

M2B – S3

N° et intitulé UE
31 : Questions professionnelles (1)

32 : Questions professionnelles (2)

33 : TICE (2)
34 : Langue étrangère (2)
35 : Compléments disciplinaires et didactiques

36 : Développement durable, énergie 
renouvelable

Intitulé enseignement
Spécificités des publics accueillis en lycées et 
problématiques connexes (éducation et éthique, 
incivilités, violences)
Compétences professionnelles transversales (travail en
équipe, les éducations à …) 
Commun aux masters MEEF
Commun aux masters MEEF
Objectifs : Référentiels métier, apports disciplinaires sur les
classes enseignés, intégration des TICE dans la conception
des séquences d’enseignement.
Objectifs : système constructif en développement durable,
bilan énergétique d’un habitat. Energies renouvelables in-
tégrées à la construction. Domotique et objets connectés.
Projet transversal commun aux différents parcours.

ECTS
3

3

3
3
12

6

Heures
24

24

21
21
120

51

Parcours B : non lauréat concours enseignement

M1 - S2 (suite)
N° et intitulé UE

26 : Etudes en laboratoire

27 : Initiation au projet

28 : TICE

Intitulé enseignement
Elaboration et animation de situations d’apprentissage et
d’évaluation en laboratoire et atelier (préparation à
l’épreuve de laboratoire des oraux des concours). Prise en
main de situations pratiques liées au SII et spécialisation
dans les domaines du GE ou du GC.
Préparation à l’épreuve orale sur dossier des concours.
Apports sur les techniques de communication, étude de
référentiels. Apports de connaissances sur les systèmes
pluri techniques dans les domaines du GE, GC, SII.
Apports dans l’utilisation de la pratique du numérique.

ECTS
6

6

6
3

Heures
55

60

60
21


