
AVANT-PROPOS et RECOMMANDATIONS avant la rentrée 

 

Chères futures étudiantes et chers futurs étudiants, 

Vous venez de vous pré-inscrire en 1ère année du Master MEEF Enseigner les arts au collège et au lycée 

option Arts plastiques, de l'Inspé 1 d'Aix-Marseille  En tant que responsable de ce parcours d'étude, et au 

nom de mes collègues, je vous y souhaite la bienvenue. Afin de préparer au mieux votre rentrée, vous 

trouverez dans ce courrier plusieurs informations d'importance. 

La pré-rentrée du Master 1 MEEF aura lieu le vendredi 4 septembre 2020 de 9h30 à 12h00, sur le Campus 

Saint Jérôme à MARSEILLE, Inspé, bâtiment S, salle 207 (M1 + M2) puis salle 103 (M1). La formation vous y 

sera présentée  par l'équipe pédagogique. 

Nous pouvons d'ores et déjà vous donner quelques indications calendaires afin de vous organiser: 

- Les cours du Master 1 MEEF arts plastiques se distribueront sur quelques lundis et mardis, et 

particulièrement le mercredi et le jeudi où des cours sont particulièrement dédiés à la prépa CAPES. 

- Quelques cours se feront en regroupant les promos MEEF arts plastiques et éducation musicale2 . 

- 48 h de stage SOPA3 en établissement seront à conduire chaque semestre. L’organisation s’en montera 

dès la rentrée pour une mise en stage courant octobre 2020. 

La préparation au CAPES d’arts plastiques est intégrée à la maquette du Master MEEF. 

Le CAPES d'Arts Plastiques que vous allez présenter au cours du second semestre 2020 (pour les premières 

épreuves d'admissibilité) est un concours qui devient de plus en plus difficile et nécessite une préparation 

substantielle, engagée et qui s’anticipe. 

Aussi, toute l'équipe de formation tient à attirer votre attention sur la nécessité de ne pas attendre la 

rentrée pour commencer à vous préparer à ce concours, car le temps sera compté : en six ou sept mois 

maximum, nous devrons en effet vous donner des éléments de contenus scientifiques disciplinaires, 

portant sur l'ensemble des programme d'Arts Plastiques. Ces contenu consolident des savoirs que vous 

êtes censés avoir construits durant votre parcours (champs théorique et pratique des arts plastiques en 

relation à ce niveau d’étude). Nous devrons également vous familiariser avec un métier, vous transmettre 

des éléments de didactique4 des arts plastiques, vous apprendre à porter un recul critique sur des 

pratiques professionnelles, analyser l'évolution des programmes de notre discipline scolaire, s’engager 

dans une pratique qui se professionnalise peu à peu (SOPA). 

Vous comprendrez que le travail personnel est tout autant considérable qu'atteignable en construisant dès 

à présent une méthodologie vous soulageant dans ces efforts. Les attendus ci-après et documents portés à 

votre attention participent de ces objectifs à atteindre.  

Nota : L’inscription au concours du CAPES/CAFEP se fait à la rentrée à titre personnel par le biais du site du 

ministère. 

                                                           
1  Institut National Supérieur du Professorat et de l'Education. 
2
  Module commun Enseigner les arts regroupant les deux disciplines 

3
  Stage d'Observation et de Pratique Accompagnée. 

4
  Comment construire des situations d’enseignement : du savoir au savoir enseigné et savoir l’enseigner.  



PREPARATION DEMANDÉE en guise d’amorce, d'anticipation et de méthodologie de PREPA 

 

- Des fiches de lecture : entre cinq et dix à partir de la bibliographique jointe. Voir fiche outil. 

- Un carnet de recherche : témoignage de votre participation à des manifestations artistiques et manière 

d'en garder trace (expositions temporaires, collections permanentes musées, centres d'art, galeries, tout 

lieux d'exposition, Ouverture des Ateliers d'Artistes – OAA 27, 28 et 29 août 2020, festivals, Cinéma, danse, 

évènements, etc.) 

- Un portfolio (ou "book") de vos travaux plastiques (quinze pages maximum). Par ailleurs, il est 

recommandé - sans toutefois s'y limiter - de s'engager dès à présent dans une pratique plastique 

répondant au cadre de l'épreuve de pratique d'admissibilité du CAPES (voir rapport de jury session 2019). 

- La lecture des programmes d’enseignement des arts plastiques au collège (cycle 3 et 4) et lycée 

- La lecture du rapport de jury CAPES EXTERNE Arts plastiques, session 2019. 

 

 

 
 

En espérant avoir donné quelques éléments de réponse à vos interrogations et autant de pistes 
pour vous engager dès à présent dans la préparation au concours et à la formation professionnelle 
qui s’y associe.  Au nom de toute l'équipe de formation du Master MEEF,  je vous souhaite un bel 
été fait de recherches et de découvertes.  
 
 
NB : sans plus d'informations à fournir d'ici la rentrée, je vous remercie de ne pas me contacter d'ici-là ou de 
vous diriger vers les services administratifs ad hoc.  
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