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Année universitaire 2016‐2017
MASTER
Domaine
Mention Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation – 2nd degré
Parcours Professeur des lycées technologiques, Professeur des lycées professionnels – CAPET et CAPLP
Cadre réglementaire :
‐ Arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de master
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000771847&fastPos=65&fastReqId=179437
8360&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
‐ Arrêté du 27 août 2013 fixant le cadre national des formations dispensées au sein des masters MEEF
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027905257&dateTexte=&categorieLien=id
Se reporter aux modalités de Contrôle des Connaissances générales 2016‐17 des masters
MEEF de l’ESPE de l’académie de Versailles.
Modalités de Contrôle des Connaissances mention MEEF 2, Parcours Professeur des lycées technologiques,
Professeur des lycées professionnels – CAPET et CAPLP : Éléments complémentaires
Sessions (Cf. MCC générales, articles 8 et 9)
* Est‐il prévu une 2nde session ? OUI
* Est‐elle accessible à tous les étudiants non admis? OUI
* L’étudiant non admis est‐il libre de ne pas repasser tout ou partie des UE et des EC non validés ? : OUI
* Si oui, les notes et les résultats des UE et des EC qu’il choisit de ne pas repasser sont reconduits en 2nde
session.
* Lorsque l’étudiant se présente en 2nde session :
‐ La meilleure des deux notes entre la 1ère session et la 2nde session est retenue : NON
‐ La note de la 2nde session annule et remplace la note de la 1ère session : OUI
* Un étudiant qui a obtenu à la première session une note supérieure ou égale à 10/20 à une UE ou à un EC peut‐
il se présenter à la seconde session ? NON
Toutefois, tout étudiant peut refuser une note supérieure à 10/20. Ce refus entraîne l’annulation définitive de la
note de première session et permet la présentation à la seconde session. L’étudiant doit obligatoirement formuler
cette demande dans un délai d’une semaine après l’affichage des résultats, sous forme d’un pli recommandé avec
A/R adressé au service de scolarité de son lieu de formation. Cette demande ne pourra pas faire l’objet d’une
rétractation ultérieure.
Traitement de l’absence à une épreuve d’examen (Cf. MCC générales, article 5) :
Absence injustifiée en 1ère session : Défaillance
Absence justifiée en 1ère session : Défaillance
Absence injustifiée en 2nde session : Défaillance
Absence justifiée en 2nde session : Défaillance
Règles particulières (Cf. MCC générales, article 6) :
* Notes seuils
‐ Existe‐t‐il des notes‐seuils pour la validation des semestres, des UE ou des EC? Si oui, préciser le dispositif retenu
‐ des semestres : OUI, moyenne supérieure ou égale à 10/20

‐ des UE et des EC : OUI, moyenne supérieure ou égale à 08/20
‐ de l’UE de pratique professionnelle au M2 : OUI, seule une note supérieure ou égale à 10/20 permet la
validation de cette UE.
‐ de l'EC Langue Vivante étrangère en M1 et M2 : OUI, seule une note supérieure ou égale à 10/20 permet la
validation de cette EC.
* Compensation
‐ Existe‐t‐il une compensation entre semestres ? : NON
. La compensation n’existe pas entre les deux semestres d’une même année de master.
‐ Existe‐t‐il une compensation entre UE et EC ? : OUI, aux conditions suivantes :
. La compensation existe entre les EC d’une même UE et les UE d’un même semestre à la stricte condition que le
principe de compensation suivant soit respecté : le principe de compensation entre UE et EC ne s’applique que si
la moyenne de chaque UE ou EC est supérieure ou égale à 08/20.
. Il n’existe pas de compensation pour l’UE de pratique professionnelle du M2 ni pour les EC de langue vivante
étrangère du M1 et du M2. Seule une note supérieure ou égale à 10/20 permet la validation de cette UE.
* Mode de passage en M2
‐ Existe‐t‐il des critères de sélection pour le passage du master 1 au master 2 : NON
‐ Existe‐t‐il un passage conditionnel en master 2 ? : NON
Mode d’obtention du diplôme intermédiaire de maîtrise :
Chaque semestre du master 1 doit avoir été validé : OUI
La moyenne du master 1 doit être supérieure ou égale à 10/20 : OUI
Mode d’obtention du diplôme terminal de master (supprimer les mentions inutiles) :
Chaque semestre du master 2 doit avoir été validé : OUI
Chaque semestre du master 1 et du master 2 doit avoir été validé : OUI
La moyenne du master 2 doit être supérieure ou égale à 10/20 : OUI
Les moyennes du master 1 et du master 2 doivent être supérieures ou égales à 10/20 : OUI
Mode d’attribution de la mention du diplôme (Cf. MCC générales, article 10) :
*Maîtrise : la mention attribuée résulte de la moyenne du master 1 : OUI
*Master : ‐ La mention attribuée résulte de la moyenne du master 2 : OUI
‐ La mention attribuée résulte de la moyenne du master 1 et du master 2 : NON
*Y‐a‐t‐il prise en compte des notes des semestres accomplis :
‐ À l’étranger, dans le cadre des échanges internationaux ? : OUI
‐ Dans un autre établissement français d’enseignement supérieur ? : OUI
Seuils des mentions attribuées (Cf. MCC générales, article 10) :
*Mention « Passable » : 10/20 ≤ Note < 12/20
*Mention « Assez Bien » : 12/20 ≤ Note < 14/20
*Mention « Bien » : 14/20 ≤ Note < 16/20
*Mention « Très Bien » : Note ≥ 16/20

