Master MEEF

métier de l’enseignement, de l’éducation et de la formation
Mention : Second degré
Parcours : Lettres
P R É SE N TAT ION G ÉN ÉRA LE

Le master MEEF Lettres modernes est une formation en alternance, dispensée par
des enseignants-chercheurs de l’université et des formateurs académiques, qui
prépare au métier de professeur de français dans le secondaire.
La formation permet de préparer aux concours du CAPES et du CAFEP à la fin du
M2 mais aussi à plus longue échéance de donner la base nécessaire au métier
de professeur de lettres. La formation disciplinaire est pensée conjointement à la
formation pratique dans un dialogue constant entre les différents acteurs.
Les stages avec une prise de responsabilité croissante et progressive au cours
des deux années permettent un contact direct avec les élèves et une entrée dans
le métier accompagnée par des professionnels.

C O ND I T I ON S D’A D M IS S ION

DÉBOUCHÉS POSSIBLES/
CONCOURS PREPARÉ

Pour candidater à la formation MEEF, une licence
est requise, de préférence en langue et littérature
françaises ou en littérature comparée ou en sciences
du langage.

Professeur de lettres en
collège ou lycée

Un niveau suffisant dans les matières du concours
est nécessaire ainsi que l’expression d’un projet
motivé.

Concours : CAPES de lettres
modernes / CAFEP de lettres
modernes ; CAPES de lettres
classiques / CAFEP de lettres
classiques ; 3e concours

Pour en savoir plus http://www.inspe-versailles.fr/Lettres
Pour rester connecté

@InspeVersailles

INSPÉ de l’académie de Versailles

P ROG R A M ME M ASTER 1 / M ASTER 2
• UE Connaissance du métier (S1-S2-S3 : 80 heures)
• UE Enseigner en langue étrangère (S1 : 24 h)
• UE usage du numérique (S1-S2-S3 : 48h)
• UE construction d’expériences du métier et pratiques de stage (S1, S2, S3,
S4 : 288 heures de stage + 60 h d’analyse des pratiques)
• UE littérature (S1, S2, S3, S4 : 180 heures)
• UE langue française (ou langue française et littératures grecque et latine
pour les lettres classiques) (S1, S2, S3, S4 : 156 heures)
• UE Concevoir et mettre en œuvre son enseignement au service de la
réussite de tous (S1, S2 : 132 h)
• UE Atelier pédagogique (S1 : 20h)
• UE Mémoire (S1, S2 : 48h)
• UE Séminaire (S2 : 24 h)
• UE Journée d’étude (S4 : 6 h)
• UE Préparation à l’oral (S3, S4 : 36h)
• UE Projet personnel (S3 : 9 h)
• UE Adapter son enseignement à la diversité des parcours (S3 : 12h)
• UE Pédagogie de projet et éducation artistique et culturelle (S4 : 18h)
Adresses des lieux de
formation

Équipes de recherche
d’appui
PHILLIA (Université Paris Nanterre) /
EMA & Héritages (CY Cergy Paris université)

Cergy Paris Université : Site
de Gennevilliers, ZAC des
Barbanniers, avenue MarcelPaul 92230 Gennevilliers ( RER
Gennevilliers ou Ligne 13 du
métro puis T1)
Université Paris Nanterre :
UFR Phillia, 200 avenue de la
République, 92001 Nanterre

CONTACTS

Secrétariats pédagogiques :
UPN : Aurore Durand - aurore.durand@parisnanterre.fr
CYU : Stéphanie Duros - stephanie.duros@cyu.fr
Responsables de formation :
UPN : Mathilde Bernard - bernardm@parisnanterre.fr
CYU : Pierre-Louis Fort - pierre-louis.fort@cyu.fr

