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MASTER MÉTIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE
L'EDUCATION ET LA FORMATION (MEEF) ESD
PARCOURS LETTRES MODERNES
Résumé de la formation
Type de diplôme : MASTER 1 et 2
Domaine ministériel : Lettres classiques, Modernes, Art, Sciences du Langage
Mention : Didactiques,politiques linguistiques,TICE
Spécialité : Les langues et leur enseignement - apprentissage : diversités, nouvelles
technologies (recherche)

Présentation

 Le Master MEEF parcours Lettres Modernes se prépare en
quatre semestres, répartis sur deux ans (M1 et M2) ; chaque
semestre correspond à 30 ECTS (ECTS : European Credits
Transfer System).

Ce Master prépare au métier d'enseignent de lettres dans
le secondaire, ainsi qu'au CAPES externe de Lettres, option
Lettres modernes (pendant l'année de M1 : épreuves écrites
d'admissibilité début avril, épreuves orales d'admission en juin-
juillet).

En M2, les étudiants qui ont été admis au CAPES ont le statut
de fonctionnaires-stagiaires.

Pour les deux années, la maquette est commune aux trois
universités de l'académie de Nantes, mais pour le M1, le site
du Mans propose une formation hybride ( voir le descriptif),
associant des cours en enseignement à distance, des classes
virtuelles et des regroupements sur le site du Mans.

 

M1 MEEF Lettres en formation hybride

Le volume d’heures et les enseignements dispensés, le
suivi des stages, la répartition entre les domaines (Savoirs
disciplinaires / Didactique : savoirs pour l’enseignement /
Contexte d’exercice du métier / Langue vivante / Recherche
et mise en situation professionnelle avec stages) sont donc

Plus d'infos

Durée : 1 an

Niveau d'étude : bac+5 et
au-delà

Public concerné
* Formation initiale
* Formation continue

Nature de la formation :
Diplôme

Langue d'enseignement :
Français

Effectif : en 2012/2013 : 6

Stage : Facultatif

En savoir plus
Site web Master 2
Les langues et leur
enseignement - Rechercge

http://www.univ-lemans.fr/_resources/Formation/Offre%2520de%2520formation/M1%2520MEEF%2520ESD%2520-%2520Lettres.pdf?download=true
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/master-lmd-MLMD/arts-lettres-langues-0003/master-meef-parcours-lettres-modernes-program-lmamelm-524.html?search-keywords=meef
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/master-lmd-MLMD/arts-lettres-langues-0003/master-meef-parcours-lettres-modernes-program-lmamelm-524.html?search-keywords=meef
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/master-lmd-MLMD/arts-lettres-langues-0003/master-meef-parcours-lettres-modernes-program-lmamelm-524.html?search-keywords=meef
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les mêmes que pour une formation en présentiel : ce sont les
modalités d’enseignement qui diffèrent.

 

Une formation adaptée pour tous

Ces modalités d’enseignement sont particulièrement
adaptées à des candidats ne pouvant pas, du fait de leur
situation (emploi, charges familiales, éloignement d’un lieu
de préparation…), suivre une vingtaine d’heures de cours par
semaine dans une université.

 

Pour se préparer au CAPES lettres option lettres modernes

Cette formation permet de valider un M1 MEEF et de préparer
dans de bonnes conditions le CAPES de Lettres modernes
(avec, pour la seconde épreuve orale, le choix entre plusieurs
options : littérature et langue françaises ; français langue
étrangère et langue seconde ; latin pour lettres modernes,
théâtre ; cinéma).

 

Collaboration entre l’université de Nantes et l’université du
Mans

La formation est dispensée par des formateurs de l’ESPE
de l’Académie de Nantes (sur le site de formation du Mans)
et des enseignants-chercheurs en Lettres de l’université du
Maine (reconnue pour ses formations en enseignement à
distance). Elle est ouverte aussi bien à la formation initiale qu’à
la formation continue.

Objectifs

1) Formation des futurs enseignants du second degré. Ce
Master vise donc à la maitrise des compétences disciplinaires
et didactiques mais aussi la construction de l'ensemble des
compétences de l'enseignant en collège et lycée.

2) Préparation au concours du CAPES (ou du CAFEP). Outre
la culture disciplinaire, l'enseignement dispensé dans ce cadre
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vise la maitrise de la transposition didactique ainsi qu'une solide
connaissance du système éducatif.

3) Formation à et par la recherche à visée professionnalisante.
Elle comporte notamment la rédaction d'un mémoire (en M2),
offre aux futurs enseignants tous les outils nécessaires pour
lire de manière critique et informée les travaux susceptibles
d'éclairer leurs pratiques professionnelles.

Contenu de la formation

L’emploi du temps prévoit :

* quatre périodes de regroupement au Mans, pendant les
vacances scolaires :

        - regroupement 1 (fin aout) : accueil et cours,

        - regroupements 2 et 3 (pendant les congés d’automne et
de février-mars) : cours,

        - regroupement 4 (pendant les vacances de printemps) :
entrainement aux épreuves orales du CAPES ;

 s’y ajoutent deux entrainements aux épreuves écrites du
CAPES (janvier et mars) ;

* des classes virtuelles régulières (environ 3 x 2h par
semaine) : connexions synchrones avec partage de
documents, activités et retour sur exercices ; les classes
virtuelles sont podcastées et peuvent donc être vues
pendant une durée déterminée par les étudiants qui ne
peuvent pas y participer ;

* des cours en enseignement à distance : mise en
ligne de ressources écrites (cours, exercices, corrigés),
de vidéos, d’enregistrements audio ; les enseignants
assurent un tutorat personnalisé et proposent des activités
collaboratives ; une assistance technique (hotline) est
mise en place pour résoudre d’éventuels techniques ;
pour tous les cours, un forum permet des échanges entre
enseignants et étudiants et entre étudiants.
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* trois périodes de stage dans un établissement
d’enseignement secondaire (deux au premier semestre,
un au second semestre, soit au total cinq semaines de
stage). Les étudiants qui sont dans l’impossibilité de faire
ces stages dans l’académie de Nantes doivent trouver
eux-mêmes un établissement et s’assurer que le proviseur
ou principal accepte les modalités fixées par l’ESPE de
Nantes.

Conditions d'accès

Vous devez enregistrer votre vœu sur le site de l'ESPE de
Nantes

Les conditions d'accès aux Masters 1 & 2 sont également
consultables sur le site de l'ESPE Nantes.

Droits de scolarité

Renseignements sur le site de la formation

Insertion professionnelle

Il existe une forte demande chez les enseignants, formateurs,
responsables (en particulier parmi les formateurs d’IUFM et
parmi les formateurs de formateurs hors éducation nationale)
pour un Master Recherche à distance qui permette à des
personnes engagées professionnellement (dans la formation des
enseignants, dans la mise en place de curricula innovants) de
développer, sans pour autant devoir quitter leur emploi, des
compétences susceptibles :

* Soit de les soutenir dans leur capacité à entreprendre des
recherches, en vue d'une thèse ultérieure, donnant accès
aux métiers de la Recherche et de l'enseignement supérieur ;

* Soit dans leur désir de perfectionner la méthodologie des
recherches qu'ils ont déjà mis en œuvre sur le terrain pour
effectuer le suivi d'innovations

Composante

https://espe.univ-nantes.fr/meef-second-degre/demande-d-admission-en-master-meef-2nd-degre-1419584.kjsp?RH=1403527574496
https://espe.univ-nantes.fr/meef-second-degre/demande-d-admission-en-master-meef-2nd-degre-1419584.kjsp?RH=1403527574496
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/master-lmd-MLMD/arts-lettres-langues-0003/master-meef-parcours-lettres-modernes-program-lmamelm-524.html?search-keywords=meef
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Le Mans : Le Mans université

Lieu(x) de la formation

Le Mans

Responsable(s)

Bourdet Jean-François
Jean-Francois.Bourdet@univ-lemans.fr

Contact(s) administratif(s)

Martine Conte
secfle-let@univ-lemans.fr


