MEEF, second degré : Lettres

Durée de la formation
• 2 années

Lieu(x) de la formation
• Site de Gennevilliers

Préparation au métier de professeur de lettres, en lycée et en
collège.

Présentation
Le master MEEF Lettres modernes est une formation en
alternance, dispensée par des enseignants-chercheurs, des
PRAG/PRCE de l’université ainsi que des formateurs
académiques. Elle 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.
Les cours ont lieu sur le site de Gennevilliers. En M1, les cours
sont regroupés sur 3 jours.

Les cours ont lieu sur le site de
Gennevilliers, accessible via
Accès en RER C
Arrêt Gennevilliers
Accès en bus
Lignes 138/166/178/240/340
/378 arrêt Rond-point Pierre
Timbaud
Accès en métro
Ligne 13 station AsnièresGennevilliers / Les courtilles
(puis tramway 1)
Accès en voiture
Depuis Paris : porte de Clichy
D17 direction Gennevillierscentre / Parc d'activités /
Villeneuve-la-Garenne
Depuis A86 / Nanterre : A15
sortie Epinay-sur-Seine /
Gennevilliers-village puis D911
Depuis A86 / Créteil : sortie n°
6 Gennevilliers-centre Depuis
A15 / Cergy-Pontoise : sortie
A86 / Saint-Denis /
Gennevilliers-village puis D911

Public
Niveau(x) de recrutement
• Bac+3

Stage(s)
Oui, obligatoires

Langues
d'enseignement
• Français

Admission
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Rythme
Pré-requis
• Temps plein
Formation(s) requise(s)

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

Candidature

• Présentiel
• Partiellement à distance

Renseignements

Modalités de candidature

pierre-louis.fort@cyu.fr

• Vous avez quitté le circuit universitaire depuis plus de 2 ans, candidature en
reprise d'études (+ informations et contacts) via le lien : https://www.cyu.fr/reprisedetudes-1
• Vous êtes de nationalité étrangère hors UE et n'avez jamais été inscrit dans un
établissement de l'enseignement supérieur français ou européen, candidature (+
informations et contacts) via le lien : https://www.cyu.fr/venir-en-mobilite-individuelle

Vous n'êtes pas dans l'une des 2 situations indiquées ci-dessus, candidature via
eCandidat, lien: https://ecandidat.cyu.fr/#!accueilView
DATE A RETENIR - 1ère session (session recommandée)
du 6 avril au 12
dépôt électronique des dossiers en 1e session
juin 2022
24 juin 2022

Communication des résultats d’admission après décisions du jury

08 juillet 2022

Date limite où le candidat doit confirmer son inscription à sa
candidature ayant reçu un avis favorable

https://inspe.ac-versailles.fr
/2022/05/lettres/
Lieux de la formation
- CY 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

DATE A RETENIR - 2e session - Ouvert uniquement si la formation n'est pas
complète en session 1
du 28 juin au 31
août 2022

dépôt électronique des dossiers

05
septembre 2022

Communication des résultats d’admission après décisions du jury

07
septembre 2022

Date limite où le candidat doit confirmer son inscription à sa
candidature ayant reçu un avis favorable

Et après ?
Niveau de sortie
Année post-bac de sortie
• Bac +5
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Niveau de sortie
• BAC +5
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Programme
Programme Master 1 / Master 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 oeuvre 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)
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