
SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

M1/M2 Parcours éducation physique et sportive 
(CAPEPS)

 ECTS
120 crédits  Durée

2 ans  Composante
Collège 
Sciences 
Sociales et 
Humanités 
(SSH)

Présentation
La formation en Master MEEF mention STAPS se déroule 
sur deux ans. Elle a pour objectif de préparer au concours 
d’enseignant d’EPS dans les établissements scolaires 
(CAPEPS), mais aussi de donner aux étudiants une 
formation universitaire de niveau BAC + 5, soit l’obtention 
d’un diplôme de niveau Master. Les deux objectifs sont 
complémentaires.

Objectifs

Les écrits et les oraux du CAPEPS se passent durant 
l’année de Master 1. Les écrits d’admission se déroulent 
au mois d’avril du Master 1. Pour les étudiants admissibles 
aux écrits, les oraux d’admission se déroulent au mois de 
juin du Master 1.

L’année de Master 2 est une année de formation 
professionnelle centrée sur des stages en établissement 
supervisés par des enseignants d'EPS, sur des cours 
théoriques préparatoires au métier d’enseignant d’EPS et 
sur l’élaboration d’un mémoire de recherche à orientation 
professionnelle.

Votre université

Admission

Conditions d'accès

Modalités d'admission et d'inscription

depuis la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016, le master 
est un cursus de 4 semestres, sans sélection intermédiaire, 
conduisant au diplôme national de master. Cette loi 
introduit un recrutement des étudiants à l'entrée en 
première année du master (sur dossier ou concours). 
Chaque mention ou parcours fixe une capacité d’accueil, 
les modalités du recrutement ainsi que le calendrier de la 
campagne de candidature.

Consultez les attendus et critères d'examen des 

candidatures en M1

Candidatures en Master MEEF EPS : https://

www.monmaster.gouv.fr/

 

• Ouverture des candidatures : 22/03/2023

• Fermeture des candidatures : 18/04/2023

1 / 6 Université de Pau et des Pays de l'Adour (UPPA)
Dernière mise à jour le 21 avril 2023

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FF0A91F78F99CBBE880AE2F5F2262A6C.tpdila16v_3?cidTexte=JORFTEXT000033680801&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033680662
https://formation.univ-pau.fr/_resource/Attendus%20CGEV/M%C3%A9tiers%20de%20l'enseignement/Fiche%20Attendus_Crit%C3%A8res%20d'examen%20M1%20MEEF%20EPS%202023.pdf?download=true
https://formation.univ-pau.fr/_resource/Attendus%20CGEV/M%C3%A9tiers%20de%20l'enseignement/Fiche%20Attendus_Crit%C3%A8res%20d'examen%20M1%20MEEF%20EPS%202023.pdf?download=true
https://www.monmaster.gouv.fr/
https://www.monmaster.gouv.fr/


Pré-inscription aux dates ci-dessus sur le site internet de 
l'ESPE Aquitaine : http://www.espe-aquitaine.fr/

Pour les étudiants en reprise d'études (interruption 
supérieure à 2 ans et/ou personnes de plus de 28 ans et/ou 
salariés et/ou demandeurs d'emploi) : contacter le service 
de la Formation continue (For.Co) de l'UPPA (et non celui 
de l'ESPE, les procédures et dates limites de candidature 
étant différentes pour les sites de Bordeaux et de Pau) pour 
confirmer votre statut étudiant en formation continue. 

Public cible

Le Master MEEF spécialité STAPS a pour finalité première 
l’obtention du concours CAPEPS, donc la formation de 
futurs enseignants d’EPS.

Droits d'inscription et tarification

Consultez les montants des droits d'inscription.

L'établissement applique 
une exonération partielle 
des droits différenciés 
pour tout étudiant extra 
communautaire s'inscrivant 
en master.

Pré-requis recommandés

Licence 3 Éducation et Motricité.

Et après

Poursuite d'études

Une réorientation est possible vers d'autres spécialités 
de Master (Métiers de la formation) ou bien une poursuite 
d'étude en thèse.

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique
Philippe Gastaud
 philippe.gastaud@univ-pau.fr

Etablissement(s) partenaire(s)

ESPE AQUITAINE
 http://www.espe-aquitaine.fr/

Lieu(x)

 Tarbes

Campus

 Tarbes
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http://www.espe-aquitaine.fr/
http://forco.univ-pau.fr/fr/index.html
https://formation.univ-pau.fr/tarifs
http://www.espe-aquitaine.fr/


Programme

SEMESTRE 1

UE 1 - Maitrise des champs 
disciplinaires

8 crédits

Fondamentaux socio-historiques 
et culturels de l'EPS

5 crédits

Didactique des APSA 3 crédits

UE 2 - Stratégies d'enseignement 8 crédits

Stratégies didactique et 
pédagogique pour l'enseignement 
de l'EPS

5 crédits

Stratégies d'intervention dans les 
APSA

3 crédits

UE 3 - Acteur de la communauté 
éducative

4 crédits

Systèmes éducatifs, évolution de 
l'institution républicaine
Communauté éducative, climat 
scol et projets "d'éducation à"
Éducation inclusive, 
apprentissage et psychologie de 
l'adolescent

2 crédits

Synthèse : se situer dans le 
système éducatif dans sa 
globalité

2 crédits

UE 4 - Recherche et innovation 
pédagogique

5 crédits

Formation à et par la recherche 2 crédits
Outils d'analyse et innovation 
didactique

3 crédits

Outils de développement 
professionnel (numérique)

UE 5 - Professionnalisation 3 crédits

Accompagnement du stage 3 crédits

UE 6 - Langue vivante étrangère 2 crédits

Anglais 2 crédits
Espagnol 2 crédits

SEMESTRE 2
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UE 7 - Maitrise des champs 
disciplinaires

8 crédits

Fondamentaux socio-historiques 
et culturels de l'EPS

4 crédits

Connaissances pratiques et 
technologiques des APSA

4 crédits

UE 8 - Stratégies d'enseignement 8 crédits

Stratégies didactique et 
pédagogique pour l'enseignement 
de l'EPS

5 crédits

Stratégies d'intervention dans les 
APSA

1,5 crédits

Projet d'intervention 
professionnelle de spécialité

1,5 crédits

Course de haies 1,5 crédits
Course de 1/2 fond 1,5 crédits
Pentabond / multibond 1,5 crédits
Javelot 1,5 crédits
Natation 1,5 crédits
Canoë-kayak 1,5 crédits
Course d'orientation 1,5 crédits
Escalade 1,5 crédits
Gymnastique sportive 1,5 crédits
Danse 1,5 crédits
Arts du cique 1,5 crédits
Judo 1,5 crédits
Boxe française 1,5 crédits
Tennis de table 1,5 crédits
Badminton 1,5 crédits
Handball 1,5 crédits
Football 1,5 crédits
Rugby 1,5 crédits
Volley-ball 1,5 crédits
Basket-ball 1,5 crédits

UE 9 - Acteur de la communauté 
éducative

4 crédits

Enjeux du système éducatif, 
laïcité et école républicaine

1 crédits

Coopérer en équipe pédagogique, 
projets d'éducation

1 crédits

Besoins éducatifs particuliers, 
culture numérique

1 crédits

Synthèse : se situer dans le 
système éducatif dans sa 
globalité

1 crédits

UE 10 - Recherche et innovation 
pédagogique

5 crédits

Formation à et par la recherche 
(mémoire)

1 crédits

Outils d'analyse et innovation 
didactique

1 crédits

Recherche et analyse de 
pratiques

2 crédits

Outils de développement 
professionnel (numérique)

1 crédits

Suivi du mémoire

UE 11 - Professionnalisation 3 crédits

Accompagnement du stage 3 crédits

UE 12 - Langue vivante étrangère 2 crédits

Anglais 2 crédits
Espagnol 2 crédits

SEMESTRE 3
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UE 1 - Maitrise des champs 
disciplinaires

5 crédits

Fondamentaux socio-historiques 
et culturels de l'EPS

3 crédits

Connaissances scientifiques 
appliquées à l'enseignement de 
l'EPS

2 crédits

UE 2 - Stratégies d'enseignement 5 crédits

Mise en situation professionnelle 2 crédits
Intervention professionnelle 
collective

1 crédits

Didactique et stratégies 
d'enseignement dans les APSA

2 crédits

UE 3 - Acteur de la communauté 
éducative

4 crédits

Autorité, risque du métier, droits 
et devoirs du fonctionnaire
Persévérance scolaire et projet 
d'orientation
Besoins d'éducation particuliers 
et psychologie de l'adolescent, 
réseau d'éducation prioritaire

2 crédits

Synthèse : se situer dans le 
système éducatif dans sa 
globalité

2 crédits

Valorisation et analyse de 
situations professionnelles

UE 4 - Recherche et innovation 
pédagogique

10 crédits

Formation à et par la recherche 10 crédits
Outils et pratiques 
professionnelles innovantes dans 
les APSA
Suivi de mémoire

UE 5 - Professionnalisation 4 crédits

Accompagnement du stage 4 crédits
Si concours : suivi et visite de 
stage

UE 6 - Langue vivante étrangère 2 crédits

Anglais 2 crédits
Espagnol 2 crédits

SEMESTRE 4
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UE 7 - Maitrise des champs 
disciplinaires

8 crédits

Fondamentaux socio-historiques 
et culturels de l'EPS

4 crédits

Connaissances pratiques et 
technologiques des APSA

4 crédits

UE 8 - Stratégies d'enseignement 8 crédits

Pratiques et intervention 
professionnelle dans les APSA

2 crédits

Mise en situation professionnelle 2 crédits
Projet d'intervention 
professionnelle de spécialité

4 crédits

Course de haies 4 crédits
Course de 1/2 fond 4 crédits
Pentabond / multibond 4 crédits
Javelot 4 crédits
Natation 4 crédits
Canoë-kayak 4 crédits
Course d'orientation 4 crédits
Escalade 4 crédits
Gymnastique sportive 4 crédits
Danse 4 crédits
Arts du cique 4 crédits
Judo 4 crédits
Boxe française 4 crédits
Tennis de table 4 crédits
Badminton 4 crédits
Handball 4 crédits
Football 4 crédits
Rugby 4 crédits
Volley-ball 4 crédits
Basket-ball 4 crédits

Si admission : préparation aux 
oraux d'admissibilité

UE 9 - Acteur de la communauté 
éducative

4 crédits

Égalité filles/garçons, laïcité et 
parcours citoyen

1 crédits

Co-éducation et coopérations, 
psychologie de l'adolescent

1 crédits

Synthèse : se situer dans le 
système éducatif dans sa 
globalité

1 crédits

Valorisation et analyse de 
situations professionnelles

1 crédits

Oraux CAPEPS
Si admission : préparation aux 
oraux d'admissibilité

UE 10 - Professionnalisation 10 crédits

Accompagnement du stage 10 crédits
Suivi et visite de stage
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