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Le parcours MEEF SVT
prépare aux métiers de
l’enseignement et de l’éducation
en Sciences de la Vie et de la Terre
dans les collèges et lycées (établissements
du secondaire). Les concours préparés sont le
CAPES SVT et le CAFEP SVT.
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L’objectif principal de la formation est d’acquérir des
connaissances et des compétences disciplinaires,
didactiques et pédagogiques en lien avec des stages
en établissement, nécessaires à l’enseignement
des Sciences de la vie et de la Terre dans le
second degré. L’enseignement des SVT faisant
appel à l’expérimentation et aux observations
naturalistes, celui-ci s’attachera à développer une
forte autonomie permettant aux étudiants de
mettre en œuvre de façon critique et réfléchie des
expérimentations et des sorties de terrain.

Débouchés professionnels
Enseignants en Sciences de la Vie et de la Terre

Partenaires

Descriptif de la formation
Semestre 1
•
•
•
•

Année 1

Sciences de la vie - 12,5 ECTS Sciences de la Terre et de l’Univers -12,5 ECTS Épistémologie et didactique - 2,5 ECTS Tronc commun ESPE - 2,5 ECTS -

Semestre 2
•
•
•
•

Préparation à la première épreuve orale - 10
ECTS Préparation à la deuxième épreuve orale - 10
ECTS Didactique et épistémologie - 5 ECTS Stage en établissement - 5ECTS -

Semestre 3
•
•
•
•
•
•

Année 2

Didactique et mémoire - 5ECTS Projet de Formation Professionnelle en Relation
avec la Recherche - 7,5 ECTS Outils pour la classe de SVT (TICE, travaux
pluridisciplinaires, usages de documents
historiques, vulgarisation) - 2,5 ECTS Tronc commun - 2,5 ECTS Accompagnement de stage -10 ECTS Langue vivante - 2,5 ECTS -

Semestre 4
•
•
•
•
•
•

Exploitation
de
sorties
de
terrain
pluridisciplinaires - 2,5 ECTS Questions vives en SVT et approfondissements
disciplinaires - 5 ECTS Projet scientifique pluridisciplinaire - 2,5 ECTS Tronc commun - 2,5 ECTS Accompagnement de stage - 7,5 ECTS Mémoire - 10 ECTS -

Service communication de la FdS - fds.communication@umontpellier.fr - Édition septembre 2018

Objectifs de la formation

