Master MEEF 2nd degré parcours
Lettres (CAPES)

Présentation de la formation
Le master MEEF 2nd degré parcours Lettres prépare au concours de

Domaine :
Art - Lettres - Langues

recrutement des professeurs de lettres en collège et en lycée
(CAPES) et à l’entrée dans le métier d’enseignant.
Les 5 axes (disciplinaire, didactique, recherche, contexte d'exercice

Distinction :
Métiers de l'enseignement de l'éducation et de la formation
(MEEF) - 2nd degré

du métier et mise en situation professionnelle) sont développés au
cours des deux années de Master.
- En Master 1, une préparation au concours du CAPES est assurée

UFR/Institut :
-

et des stages d'observation et de pratique accompagnée sont
proposés dans les établissements scolaires de l'académie de Créteil
;
- en Master 2, les étudiants nommés fonctionnaires-stagiaires à la

Type de diplôme :
Master,
Préparation au CAPES
Prerequisites for enrolment :
Bac + 3

suite de leur réussite au concours suivent une formation en
alternance. Les étudiants non fonctionnaires stagiaires peuvent
préparer à nouveau le concours et bénéficient d'un stage long.

En raison d’une réforme ministérielle en cours, les maquettes de
formation des masters MEEF présentées dans cette fiche sont
susceptibles d’être modifiées pour la rentrée 2020 et sont

Niveau de diplôme :
Bac + 5

exposées ici à titre indicatif seulement.

Level of education obtained after completion :
Niveau I

Capacité d'accueil

City :
Créteil - Campus Centre

Co-accréditations

Length of studies :
2 ans

Accessible as :
Initial Training,
Employee training
Site web de la formation :
http://inspe.u-pec.fr
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- Université Paris-Est Marne-la-Vallée (UPEM)
- Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis
- Université Paris 13

Targeted skill(s)
Toutes les compétence du référentiel des compétences
professionnelles du professorat et de l'éducation (arrêté du 1-72013 - JO du 18-7-2013).

Further studies
- Différents doctorats peuvent être envisagés, notamment en
littérature, linguistique et sciences de l'éducation ;
- préparation au concours de l'agrégation.

Career Opportunities
Dans l’Éducation nationale :
- les carrières de l'enseignement public et privé ;
- les carrières de direction et d'inspection.
Hors de l’Éducation nationale :
- les carrières de la formation pour adultes ;
- le coaching pédagogique.

www.u-pec.fr

- ECUE 1 : colles (30h - 4 ECTS)
UE 19 : Langue vivante (18h - 2 ECTS)
UE 20 : Tronc commun (26h - 3 ECTS)

Environnement de recherche

- ECUE 1 : Contexte d'exercice du métier (26h - 3 ECTS)

- Laboratoire Lettres, Idées, Savoirs (LIS) ;

UE 21 : Mise en situation professionnelle (20h - 3 ECTS)

- laboratoire Centre d'étude des discours, images, textes, écrits et

- ECUE 1 : Stage (20h - 3 ECTS)

communication (CEDITEC)
- laboratoire Centre Interdisciplinaire de Recherche Culture

Master 2 :

Éducation Formation Travail - Education et scolarisation (CIRCEFT-

SEMESTRE 3

ESCOL)

UE 1 : Littérature française ou linguistique française (39 h - 6 ECTS)
UE 2 : Analyses des pratiques professionnelles (12h - 5 ECTS)
UE 3 : Séminaire de recherche didactique (12h - 5 ECTS)

Organisation de la formation

UE 4 : Enseignement de la lecture, écriture, oral et de la langue

Contenu de la formation :

(62h - 11 ECTS)

- les cinq axes (disciplinaires, didactiques, recherche, contexte

UE 5 : Tronc commun / contexte d'exercice du métier (18h - 3

d'exercice du métier et mise en situation professionnelle) sont

ECTS)

développées sur les deux années de Master ;

- ECUE 1 : Contexte d'exercice du métier (18h - 3 ECTS)

- en Master 1, une préparation au concours du CAPES est assurée
et des stages d'observation et de pratique accompagnée sont

SEMESTRE 4

proposés dans les établissements scolaires de l'académie de

UE 1 : Langue vivante (18h - 2 ECTS)

Créteil.

UE 2 : Analyses des pratiques professionnelles (12h - 5 ECTS)

- en Master 2, les étudiants nommés fonctionnaires-stagiaires à la

- ECUE 1 : Analyse des pratiques (12h - 5 ECTS)

suite de leur réussite au concours suivent une formation en

UE 3 : Séminaire de recherche didactique (12h - 15 ECTS)

alternance. Les étudiants ayant échoué au concours en Master 1

UE 4 : Enseignement de la lecture, écriture, oral et de la langue

peuvent le préparer à nouveau. Des stages d'observation et de

(42h - 5 ECTS)

pratique accompagnée leur sont proposés.

UE 5 : Tronc commun / contexte d'exercice du métier (24h - 3
ECTS)

Programme des enseignements :

- ECUE 1 : Contexte d'exercice du métier (24h - 3 ECTS)

Master 1 :

Format de la formation : présentiel, avec accès à des ressources

SEMESTRE 1

numériques.

UE 1 : Composition française (36h - 6 ECTS)
UE 2 : Langue française (66h - 6 ECTS)
UE 3 : Commentaires de textes (78h - 10 ECTS)
UE 4 : Histoire littéraire (24h - 3 ECTS)
UE 5 : Séminaire de recherche disciplinaire (24h - 3 ECTS)
UE 6 : Analyse d'une situation professionnelle (12h - 1 ECTS)

Stage / Alternance
- En Master 1, un stage d’observation et de pratique accompagnée
de quatre semaines dans un collège ou lycée de l'académie de
Créteil permet la découverte du milieu professionnel, de la

- ECUE 1 : Analyse d'une situation professionnelle (12h - 1 ECTS)

diversité des publics scolaires et des démarches d’enseignement ;

UE 7 : Enseignement de la littérature (21h - 2 ECTS)

- en Master 2, la formation est en alternance pour les étudiants

- ECUE 1 : Enseignement de la littérature (21h - 2 ECTS)

admis au concours. Ils sont nommés fonctionnaires stagiaires en

UE 8 : Enseignement de la langue (18h - 2 ECTS)

Île-de-France et doivent assurer un mi temps en responsabilité. Ils

- ECUE 1 : Enseignement de la langue (21h - 2 ECTS)

bénéficient d'un tuteur en établissement et d'un tuteur à l'Inspé

UE 9 : Tronc commun / contexte d'exercice du métier (21h - 2

pour les accompagner tout au long de l'année. Les étudiants non

ECTS)

fonctionnaires stagiaires suivent en Master 2 un stage filé de

- ECUE 1 : Contexte d'exercice du métier (18h - 2 ECTS)

pratique accompagnée de 2 jours par semaine pendant 16
semaines dans l'académie de Créteil.

SEMESTRE 2
UE 10 : Composition française (21h - 2 ECTS)
UE 11 : Langue française (50h - 3 ECTS)
UE 12 : Commentaire de textes (24h - 2 ECTS)

Test
L’enseignement comporte des cours (CM,TD,TP) et des stages.

UE 13 : Histoire littéraire (24h - 2 ECTS)

Le contrôle des connaissances est fait sous forme de contrôle

UE 14 : Séminaire de recherche disciplinaire (24h - 3 ECTS)

continu. Certaines UE comportent des notes plancher (UE de langue

UE 15 : Analyse d'une situation professionnelle (30h - 2 ECTS)

vivante, UE des enseignements transversaux, UE de stage, UE de

- ECUE 1 : Analyse d'une situation professionnelle (30h - 2 ECTS)

mémoire).

UE 16 : Enseignement de la lecture, écriture, oral (21h - 2 ECTS)

Des examens de deuxième session sont prévus ainsi qu'un régime

- ECUE 1 : Enseignement de la lecture, écriture, oral (21h - 2 ECTS)

dérogatoire par examens.

UE 17 Enseignement de la langue : (21h - 2 ECTS)
- ECUE 1 Enseignement de la langue : (21h - 2 ECTS)
UE 18 : Oraux blancs (30h - 4 ECTS)
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Calendrier pédagogique
Nombre d’heures de formation : 814 heures (563 heures en

Marie-France ROSSIGNOL (UPEC, Inspé - Master 1)
marie-france.rossignol@u-pec.fr

Master 1 / 251 heures en Master 2)
En plus du volume horaire de la maquette (heures de formation), la
formation comprend 814 heures de travail personnel et 814 heures

Agathe CORMIER (UPEC, Inspé - Master 2)
agathe.cormier@u-pec.fr

de travail en autonomie pilotée.
Dates de la formation :
- Master 1 : de septembre à juin.
Concours : écrits en avril / oraux : juin à mi juillet.

Scolarité
Bureaux 708 / 709
Inspé, site de Bonneuil-sur-Marne
Rue Jean Macé

- Master 2 : cours et stage de septembre à juillet. Accueil dès fin

94380 Bonneuil-sur-Marne

août pour les lauréats du CAPES.

Tél. 01 49 56 37 37
scol-inspe@u-pec.fr

Modalités d'admission en formation initiale
Prérequis : Licence ou équivalent Bac +3.
Candidature sur dossier.

Secrétariat
UFR de Lettres, langues et sciences humaines (LLSH)
Bâtiment i2 - Bureau 108
Campus Centre de Créteil

Modalités d'admission en formation continue

61 avenue du Général de Gaulle

Prérequis : Licence ou équivalent Bac +3
Candidature sur dossier.

94000 Créteil
Tél. 01 45 17 11 89
sec.masters-llsh@u-pec.fr

Tarif de la formation :
> Grille tarifaire de l'Inspé

Modalités d'admission en formation par
alternance
- Le Master 1 n'est pas proposé en alternance.
- Le Master 2 est en alternance pour tous les reçus au concours.

Candidature
Calendriers, procédures et candidatures en ligne à partir de
mars/avril.
- Etudiants ou adultes en reprise d’études : informations sur
http://inspe.u-pec.fr
- Etudiants internationaux résidant à l’étranger : consultez le site
www.campusfrance.org
- Etudiants internationaux hors Campus France : informations sur
http://inspe.u-pec.fr
Pour plus d’informations, contactez la scolarité du diplôme.

Partenariats
- Université Paris-Est Marne-la-Vallée (UPEM)
- Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis
- Université Paris 13

Director of studies
- Responsable de mention :
Nicolas SCHMITT
nicolas.schmitt@u-pec.fr
- Responsables du parcours :
Claire FOURQUET-GRACIEUX (UPEC, LLSH - Master 1 et 2)
claire.fourquet-gracieux@u-pec.fr
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