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Présentation
Le parcours MEEF Musique s'adresse aux étudiants qui se 
destinent à enseigner l’éducation musicale et le chant choral 
dans le secondaire. Il prépare à toutes les épreuves du CAPES. 
Connexion avec la recherche ;: possibilité de reconversion vers 
la recherche. Rédaction d’un mémoire de recherche (allégé 
et en rapport avec les programmes officiels de collège et 
lycée) Ouverture aux mouvements artistiques fondamentaux 
Technique musicale de composition, d’écoute et de 
reproduction Connaissance des principes incontournables 
du métier d’enseignant en collège ou lycée A l’université ;: 
séminaires de recherche (méthodologie et 1 séminaire 
aux semestres 1 et 2 et méthodologie aux semestres 
3 et 4 en commun avec les parcours de recherche), 
préparation aux épreuves écrites du CAPES, direction de 
choeur. A l’ESPE ;: préparation aux ; épreuves orales 
du concours et la préparation professionnelle, ainsi que 
quelques enseignements transversaux. Première année  UE 
1. Enseignements disciplinaires (écriture, culture artistique, 
commentaire et notation, arrangement et informatique 
musicale, direction de chœur, clavier) UE 2. Didactique 
générale et contexte du métier UE 3. Culture numérique 
UE 4. Recherche UE 5. Mise en situation professionnelle
Deuxième année  UE 1. Enseignements disciplinaires et 
didactiques (direction de chœur, didactique de la discipline) UE 
2. Langue (S3) et Pédagogie numérique (S4) UE 3. Contexte du 
métier UE 4. Recherche et mise en situation professionnelle 

(méthodologie de la recherche et du mémoire, stage de deux 
jours et demi par semaine pour les reçus au CAPES)

Et après

Insertion professionnelle

;Métiers de l’éducation Recherche, diffusion de la musique, 
gestion de la documentation musicale

Infos pratiques

Contacts

Adresse
0763448KNU

En savoir plus

 http://inspe.univ-rouen.fr/--546567.kjsp
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