Devenir enseignant
de mathématiques
CAPES et
agrégation

Perspectives professionnelles
Le CAPES et l'agrégation sont des concours nationaux de
recrutement d'enseignants : la réussite du concours assure
un poste d'enseignant dans la fonction publique (ou de
maître contractuel dans l'enseignement privé).
Avec le CAPES :
- possibilité de report d'une année pour préparation à
l'agrégation.
Avec l'Agrégation :
- possibilité de report de stage pour poursuite d'études
en M2 de mathématiques orienté « recherche » et
pour études doctorales.
Métiers

Sites d’enseignement
Campus LyonTech La Doua (Villeurbanne) et
ESPE de Lyon (Lyon Croix-Rousse)
Sites internet

http://math.univ-lyon1.fr/capes
http://math.univ-lyon1.fr/wikis/agregation/doku.php
http://www.education.gouv.fr/pid63/siac2.html

Contacts
Responsables Pédagogiques :

- CAPES : Enseignant dans le secondaire (18h/semaine
en Collège, Lycée, Section de Technicien Supérieur)

Scolarité :

- Agrégation : Enseignant dans le secondaire (15h/
semaine en Collège, Lycée, Section de Technicien
Supérieur) et dans le supérieur (Classes Préparatoires
aux Grandes Écoles, Universités)

Université Claude Bernard - Lyon 1
Faculté des Sciences et Technologies

scolarite.mathematiques@univ-lyon1.fr
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Parcours
CAPES de Mathématiques
option Mathématiques ou
Informatique

Master Mathématiques et Applications

responsable.capes@math.univ-lyon1.fr
responsable.agregation@math.univ-lyon1.fr

- Médiation scientifique (musée, milieu associatif...)

Master Métiers de
l'Enseignement, de l’Éducation
et de la Formation (MEEF)

Avec le soutien du Labex MILYON
Investissements d'Avenir

Parcours
M2 : MATHÉMATIQUES GÉNÉRALES (MG)
Préparation à l'agrégation
de mathématiques (options A, B ou C)

Les concours
Le CAPES est un concours de recrutement
d'enseignants, dont les épreuves se déroulent au
cours d'une PREMIÈRE ANNÉE DE MASTER (M1 MEEF OU
AUTRE).
Il est également accessible aux titulaires d'un M1 ou d'un M2.
L'année de M2 MEEF est, pour les lauréats du concours, une année de
fonctionnaire-stagiaire (stage rémunéré à mi-temps en établissement
scolaire, mi-temps de formation universitaire).
L'agrégation est un concours de recrutement
d'enseignants, d'un niveau exigeant, et accessible aux
étudiants inscrits en M2 et aux titulaires d'un M2.
Les lauréats du concours sont, l'année suivante, fonctionnairesstagiaires (stage rémunéré à mi-temps en établissement scolaire,
mi-temps de formation universitaire).

Accès
- MEEF :
> En première année : Licence de mathématiques (ou
d'informatique pour le parcours Maths-info), ou en reprise
d'étude.
> En deuxième année : admission sur dossier.
> Les prérequis d'une licence de mathématiques ou
d'informatique sont nécessaires.
- MGA : admission sur dossier après un M1
de mathématiques
> Les prérequis d'une licence de mathématiques et d'un M1 de
haut niveau en mathématiques sont nécessaires.
- Préparation à l'agrégation : admission sur dossier après un M2 de
mathématiques.

Objectifs
- Formation disciplinaire de haut niveau.
- Préparation des concours de recrutement d'enseignants.
- Préparation au métier d'enseignant (gestion de classe, évaluation,
construction d'une séquence pédagogique...).

Organisation des formations
Master MEEF 2nd degré
parcours CAPES de Mathématiques
option mathématiques et option
Informatique
master 1
SEMESTRE 1 & 2
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Préparation aux écrits du CAPES (170h)
Préparation aux oraux du CAPES (180h)
Initiation à la recherche didactique ou disciplinaire (60h)
Outils didactiques pour l'enseignement (60h)
TICE (15h)
Expérience professionnelle (20h + 19j de stage)
Anglais (24h)
Contextes de la scolarisation (24h)
Conditions d'apprentissage (24h)

MastEr 2
SEMESTRE 3 & 4
>
>
>
>
>
>
>
>

Approfondissements didactiques (40h)
Didactique et histoire des sciences (50h)
Approfondissements disciplinaires (41h)
TICE (15h)
Anglais (24h)
Questions professionnelles (48h)
Devenir un professionnel de l'enseignement (72h)
Stage à mi-temps en établissement scolaire

Les évaluations sont majoritairement en contrôle continu
(écrits, oraux, projets, mémoire). L'UE d'anglais du M2 est
non compensable (niveau B2 du Cadre européen commun
de référence pour les langues).
La validation du M1 est indépendante de la réussite
au concours.

MASTER MATHÉMATIQUES GÉNÉRALES
Préparation à l'agrégation
Il est possible de faire simultanément la préparation

à l'agrégation et le M2, ou de suivre la préparation à
l'agrégation (non diplômante) après un M2.

MASTER MATHEMATIQUES GÉNÉRALES
SEMESTRE 3 & 4
> Algèbre et géométrie (algèbre linéaire, groupes, géométrie...)
> Analyse et probabilités (analyse d'une variable réelle et complexe,
calcul différentiel...)
> Leçons de mathématiques (les 100 leçons du concours sont préparées).
> Préparation des options (PROBABILITÉS ET STATISTIQUE, ou CALCUL
SCIENTIFIQUE, ou ALGÈBRE ET CALCUL FORMEL).
> 1 STAGE PARMI :
- STAGE DE DIFFUSION
- STAGE DE RECHERCHE
- STAGE PÉDAGOGIQUE
> ANGLAIS

