PARCOURS

Professeur des lycées et collèges
en anglais
2016
2017

MASTER MEEF Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation
Mention Second degré

Modalités de la formation : présentiel

Présentation générale
Débouchés possibles
Principalement le professorat d’anglais
en collège ou en lycée.
Les étudiants lauréats du CAPES et détenteurs d’un master 2e année sont titularisés
à la fin du master 2e année, et deviennent
fonctionnaires de l’État.
Les autres étudiants, sans CAPES,
ont un master professionnel des Métiers
de l’enseignement et de la formation.

Équipes de
recherche d’appui
– UPOND : EA CREA et UMR Modyco
– UVSQ : DYPAC

Ce diplôme se prépare dans 3 universités de l’académie de Versailles : l’université de Cergy-Pontoise, l’université
Paris Ouest Nanterre La Défense et l’université de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines.
Il s’agit d’une formation à la fois académique et professionnelle qui s’accompagne de stages dans les établissements
secondaires :
– 4 semaines bloquées en master 1re année, 2 x 2 semaines ;
– 16 semaines à mi-temps en stage filé en master 2e année, cursus adapté si vous n’avez que le master 1re année sans
le CAPES ;
– toute l’année à mi-temps en master 2e année si vous avez et le master 1re année et le CAPES.
Le CAPES/CAFEP se passe en fin de M1, épreuves écrites entre le 28 mars et le 6 avril 2017 et épreuves orales en juin
2017. Le concours peut aussi se (re)passer en master 2e année suite à un cursus adapté mis en place spécifiquement
pour les étudiants ayant échoué au concours à la fin du master 1re année et souhaitant suivre leur master 2e année.
Le bénéfice du concours peut être conservé une année en cas d’échec au M1 et de réussite du CAPES.
Les lauréats du concours, titulaires d’un master complet autre que MEEF devront suivre une formation complémentaire dans le cadre d’un parcours appelé AEU, attestation d’études universitaires. Ils devront assister à certains
enseignements des M2 MEEF en fonction de leur parcours antérieur.

Programme du master
Master 1
Semestre 1
Connaissance du métier - 2 ECTS
Stage et analyse des pratiques de stage (SOPA) - 2 ECTS
Littérature anglophone - 5 ECTS
Civilisation anglophone - 5 ECTS
Traduction - 5 ECTS
Grammaire, explications de choix de traduction - 3 ECTS
Langue orale : compréhension-expression - 3 ECTS
Problématiques de l’enseignement/apprentissage de l’anglais - 2 ECTS
Séminaire de recherche mutualisé M1 Recherche - 3 ECTS
Semestre 2 (préparation du concours)
Stage de pratique accompagnée en milieu scolaire - 1 ECTS
Analyse des pratiques de stage - 2 ECTS
C2I2e domaine A - enseignement à distance - 2 ECTS
Préparation épreuve admission 1, 1re partie - exposé de mise en relation (en anglais)
CAPES - 4 ECTS
Préparation épreuve admission 2 CAPES, oral - 4 ECTS
Traduction - 2 ECTS
Grammaire - 2 ECTS
Préparation épreuve admission 1 CAPES, 2e partie - pistes exploitation didactiques (en français) - 5 ECTS
Préparation épreuve admission 2 CAPES, 2e partie - dossier productions élèves et situations d’enseignement
(en français) - 5 ECTS
Séminaire de recherche mutualisé M1 Recherche - 3 ECTS

Master 2
Semestre 1 et 2, mercredi et jeudi, reste de la semaine en collège ou lycée
Didactique des langues
Grammaire et didactique
Littérature et civilisation
Oral + didactique de l’oral
Analyse de pratiques de stage
TICE et enseignement
Conférences : connaissance du métier d’enseignant

Conditions d’admission
Master 1
De droit si vous avez une licence LLCE anglais de l’université dans laquelle vous postulez en master.
Décisions de la commission pédagogique ad hoc installée dans chaque université pour les autres cas de figure.
– À Nanterre, il faut remplir un dossier Sésame, disponible en ligne dès la fin du mois de mars.
– À l’UVSQ, inscription en ligne sur e-candidat mi-mai à mi-juin.
– À l’UCP document en ligne sur le site du master MEEF PLC anglais.
Master 2
Avoir obtenu le master 1re année : admission automatique, soit pour repasser le CAPES, soit pour effectuer la 2e année
en alternance.
Si vous avez le CAPES et que le M1 est autre que MEEF, affectation à l’une des trois universités de l’académie par une
commission pédagogique, et passage d’un diplôme AEU, attestation d’études universitaires.

Inscriptions
Deux démarches sont à effectuer qui relèvent de la responsabilité personnelle de chaque étudiant :
– une inscription à l’université.
– une inscription au concours lui-même :
Les dates d’inscription aux concours de recrutement des personnels d’enseignement et d’éducation de la session
2017 (dont le CAPES/CAFEP) ont été publiées au Bulletin officiel n° 29 du 21 juillet 2016.
Les candidats pourront s’inscrire sur le site internet ministériel :
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid35072/inscrivez-vous-aux-concours-recrutement-education.html
du jeudi 8 septembre 2016, à partir de 12 heures, au jeudi 13 octobre 2016, 17 heures, heure de Paris.

Contacts
Responsables du parcours

Concours préparés

Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Agnès Leroux - agleroux@u-paris10.fr

Le CAPES et le CAFEP d’anglais.

Université de Cergy-Pontoise
Françoise Baillet - francoise.baillet@u-cergy.fr
François Ropert - francois.ropert@u-cergy.fr
Université de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines
Paule Lévy - paule.levy@uvsq.fr

Pour plus de détails sur les épreuves du concours, les inscriptions… consultez le site du ministère de l’Éducation nationale
à l’adresse : http://www.devenirenseignant.gouv.fr/
ll est conseillé de consulter régulièrement le site de la Société des anglicistes de l’enseignement supérieur, à la rubrique
«concours» pour obtenir les informations les plus récentes : http://www.saesfrance.org
Les sujets des deux épreuves de l’écrit d’avril 2016 y sont disponibles.
Le rapport du jury de la dernière saison est aussi consultable sur Internet :
http://cache.media.education.gouv.fr/file/capes_ext/57/0/anglais_353570.pdf

Université de Cergy-Pontoise
33 boulevard du Port - Bâtiment Chênes 2
95011 Cergy-Pontoise cedex
Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Département d’études anglophones
200 avenue de la République - Bâtiment V
92001 Nanterre cedex
Université de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines
Institut d’études culturelles et internationales - IECI
47 boulevard Vauban
78047 Guyancourt cedex
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