
MASTER MÉTIERS DE L'ENSEIGNEMENT,
DE L'ÉDUCATION ET DE LA FORMATION -
SECOND DEGRÉ (MEEF)
RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Type de diplôme : Master
Domaine ministériel : Arts, Lettres, Langues

PRÉSENTATION

L’Ecole Supérieure du professorat et de l’Education (INSPE)
a pour vocation d’organiser le master MEEF décliné en 4
options :

-         Option 1 : Professeur des écoles

-         Option 2 : Enseignant du second degré

-         Option 3 : Encadrement éducatif

-         Option 4 : Pratiques et ingénierie de la formation

 

Il s’agit d’un diplôme de master professionnel conçu en accord
avec le cadre national de formation fixé par décret conjoint
des ministres de l'éducation nationale, de l'économie et des
finances,  de l'enseignement supérieur et de la recherche, de la
réforme de l'état et de la décentralisation, qui garantit à la fois
l'acquisition des compétences disciplinaires et des savoir-faire
professionnels.

 L’Université de Pau et des Pays de l’Adour, membre constitutif
de l’INSPE d’Aquitaine, organise au nom de cette dernière la
préparation du master option 2 dans les parcours ci-dessous :

 

Collège sciences
sociales et humanités

Collège  sciences
et technologies
pour l'énergie et
l'environnement

PLUS D'INFOS

Effectif : Rentrée
2022MEEF anglais : 30
M1 et M2MEEF Espagnol :
25 M1 et M2MEEF
Histoire-Géographie :
30 M1 et M2MEEF
lettres classiques / lettres
modernes : 25 M1 et
M2MEEF Mathématiques :
25 M1 et M2MEEF
Physique-Chimie : 16 en
M1 et M2MEEF EPS : 50
M1 et M2

ETABLISSEMENT(S)
PARTENAIRE(S)

INSPE Aquitaine
SAAR Service d'accueil
est d'aide au recrutement
Ministère de l'Éducation
Nationale (préparation aux
concours)
Rectorat de Bordeaux
PUBLINET

Page 1 / 43

http://www.espe-aquitaine.fr/
https://www.inspe-bordeaux.fr/
http://saar.enseignementeducation.fr/site/419.html
http://saar.enseignementeducation.fr/site/419.html
http://www.education.gouv.fr/pid63/siac2.html
http://www.education.gouv.fr/pid63/siac2.html
http://www.education.gouv.fr/pid63/siac2.html
http://www.ac-bordeaux.fr/
http://publinetce2.education.fr/publinet/Servlet/PublinetServlet?_concours=EBE&_page=CALENDRIER&_sort=CHRONO


Site de Pau Site de Tarbes Site de Pau

Parcours
histoire et
géographie
(CAPES)

Parcours
langues vivantes
étrangères :
anglais
(CAPES)

Parcours
langues vivantes
étrangères :
espagnol
(CAPES)

Parcours
lettres :
option lettres
classiques ;
option lettres
modernes
(CAPES)

 Parcours
éducation
physique
et sportives
(CAPEPS)

Parcours
mathématiques
(CAPES)

Parcours
physique chimie
(CAPES)

 

Le master MEEF option 2 se prépare en deux ans à l’issue de
la licence.

La première année de master MEEF (Métiers de
l'Enseignement de l'Éducation et de la Formation) anglais a
le double objectif d’entamer la préparation au concours du
CAPES tout en entamant la formation professionnelle du futur
enseignant.

La deuxième année vise prioritairement la préparation
du concours (CAPES, CAPEPS ou CAFEP), poursuit et
approfondit l’apprentissage des gestes professionnels dans le
cadre d’un stage en alternance au sein d’un établissement du
second degré.
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INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Préparation à l'agrégation >> cf onglet "programmes"

 

Préprofessionnalisation : une entrée
progressive et rémunérée dans le métier de
professeur

Ce dispositif débute dès la deuxième année de licence pour
deux disciplines : les lettres modernes et les mathématiques.

Plus de renseignements sur le site devenirenseignant.gouv

ORGANISATION DE LA FORMATION

- M1/M2 Parcours langues vivantes étrangères : anglais
(CAPES)
- M1/M2 Parcours langues vivantes étrangères : espagnol

(CAPES)
- M1/M2 Parcours lettres : option lettres classiques ; option

lettres modernes (CAPES)

AMÉNAGEMENTS PARTICULIERS

PRÉPARATION À L'AGRÉGATION

Les programmes des agrégations d’anglais, d’espagnol et
de lettres sont parus et peuvent être consultés sur le site du
Ministère :http://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid98492/
programmes-concours-enseignants-session-2020.htmlLes
départements d'anglais, d'espagnol et de lettres de l'Université
de Pau et des Pays de l'Adour assureront l’an prochain, comme
par le passé, une préparation à ces concours sous réserve d'un
nombre d'inscrits suffisant. Les étudiants et les enseignants
susceptibles de suivre ces formations en 2019-2020 sont invités
à prendre contact par courriel avant le 10 juillet 2019.

Département d'anglais – anglais@univ-pau.fr

Page 3 / 43
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Département d'espagnol # espagnol@univ-pau.fr

Département de Lettres # claudie.martin-ulrich@univ-pau.fr

CONDITIONS D'ACCÈS

Condition d'accès

Procédures d'inscription à l'UFR LLSHS rentrée 2022

1) Préinscription via Apoflux

Programmation des réunions

 Parcours  Date Horaire  Salle

 Anglais Jeudi 07
avril 2022

14h00-15h30 220

 Espagnol Mardi 29
mars 2022

11h00-12h30 223

 Histoire
Géographie

Jeudi 21
avril 2022

10h00-11h30 223

 Lettres
classiques
et
modernes

Jeudi 21
avril 2022

8h30-9h30 133

 

Préinscriptions via le serveur Apoflux

Campagne de recrutement : du 25/04/2022 au 15/05/2022

Au delà du 15 mai, envoyer un mail via l'onglet "contacts"
précisant vos nom, prénom et parcours choisi.

Pour les étudiants en reprise d'études (interruption supérieure
à 2 ans et/ou personnes de plus de 28 ans et/ou salariés et/ou
demandeurs d'emploi) : contacter le service de la Formation
continue (For.Co) pour confirmer votre statut de stagiaire de la
formation professionnelle.
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2) Dates des inscriptions administratives

Avant de vous connecter au site ci-dessous, il faut
impérativement que votre candidature Apoflux ait été validée et
confirmée et que vous vous soyez acquitté de la CVEC

Lien vers le site des inscriptions administratives

Dates des inscriptions administratives pour les masters MEEF
étudiants

S’inscrire à partir 4 juillet 2022 via le lien ci-dessus à l’aide de
votre numéro Apoflux et le numéro de CVEC.

Note importante : vous avez jusqu’au 8 juillet 2022 pour
finaliser votre inscription administrative. Au-delà de cette date,
votre candidature n’est plus assurée.

Du 04 au 08 juillet : phase d'admission principale

Du 09 au 18 juillet : phase d’admission complémentaire 1

Du 19 juillet au 26 août : phase d’admission complémentaire 2

Procédure d'inscription pour les fonctionnaires-stagiaires

Pas d’inscription Apoflux

Inscription administrative jusqu'au 1er septembre. (détails de la
procédure auprès du secrétariat de master MEEF à partir du 29
août)

Inscription pédagogique, lors de la réunion de rentrée
obligatoire avec les étudiants

 

L'inscription à l'UPPA génère automatiquement
l'inscription à l'INSPE (l'inverse n'est pas vrai).
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3) Inscriptions pédagogiques

Elles auront lieu durant les réunions d'accueil et sont
obligatoires. Les dates seront fixées au fur et à mesure de la
conception des emploi du temps. Les salles précédées par
Lett sont situées dans le bâtiment de lettres de l'université de
Pau, celles précédés par Scien sont situées dans le bâtiment
de sciences. Les salles précédées par ESPE sont situées à
l'ESPE de Pau et celles précédées par STAPS sont au STAPS
de Tarbes.

 Parcours première année de
master

 Date Heure lieu

 Anglais 05 septembre 2022 8h30 Bât lettres Salle
120

 Espagnol 06 septembre 2022 11h00 Bât lettres Salle
120

 Histoire-Géographie  02 septembre
2022

10h30  Bât lettres Salle
223

 Lettres 05 septembre 2022 14h00  Bât lettres Salle
223

Mathématiques 06 septembre 2022 9h40 Bât lettres Salle
120

Physique-Chimie 06 septembre 2022 9h40 Bât lettres Salle
120

EPS nc   

 

 Parcours
deuxième
année de
master

 Date Heure Lieu

 Anglais 08 septembre 2022 12h00 Bât lettres Salle 120
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 Espagnol 07 septembre 2022 9h30 Bât lettres Salle 120

 Histoire-
Géographie

02 septembre 2022 9h00 Bât lettres Salle 223

 Lettres 07 septembre 2022 13h30  Bât lettres Salle 109

Mathématiques 08 septembre 2022 8h30 Bât sciences

Physique-
Chimie

08 septembre 2022 8h30 Bât sciences

EPS nc   

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Attention, sont concernés par ce calendrier tout étudiant
titulaire d'un diplôme national de Licence français et les
étudiants ressortissants d'un pays de l'UE.
 
Si vous avez reçu votre notification d'admission au plus tard
le 24 juin 2022, vous devez confirmer et procéder à votre
inscription administrative entre le 04 et le 08 juillet 2022.
 
Si vous avez reçu votre notification d'admission au plus tard le
25 juin et le 13 juillet 2022, vous devez confirmer et procéder à
votre inscription administrative au plus tard le 18 juillet 2022.
 
Si vous avez reçu votre notification d'admission à partir du 14
juillet 2022, vous devez confirmer et procéder à votre inscription
administrative au plus tard le 26 août 2022.

COMPOSANTE

Collège Sciences Sociales et Humanités (SSH)
LIEU(X) DE LA FORMATION

Pau
LIEU(X) DE LA FORMATION

Pau
RESPONSABLE(S)
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CONTACT(S) ADMINISTRATIF(S)

Secrétariat master MEEF
Tel. 05-59-40-79-48
masterMEEF-sitedepau@univ-pau.fr
UPPA - UFR LLSHS - Avenue du Doyen Poplawski
BP 1160
PAU Cedex

AUTRES CONTACTS

Adresse spécifique au master MEEF mathématiques

mastermeef-mathematiques-sitedepau@univ-pau.fr

Adresse spécifique au master MEEF EPS

secretariat.staps@univ-pau.fr
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M1/M2 Parcours langues vivantes étrangères :
anglais (CAPES)

PRÉSENTATION

Présentation

ARTICULATION FORMATION ET CONCOURS

La formation et le concours sont liés mais néanmoins
totalement distincts.

La première année de master MEEF (Métiers de
l'Enseignement de l'Éducation et de la Formation) anglais a
le double objectif d’entamer la préparation au concours du
CAPES tout en entamant la formation professionnelle du futur
enseignant.

La deuxième année vise prioritairement la préparation du
concours, poursuit et approfondit l’apprentissage des gestes
professionnels dans le cadre d’un stage en alternance au sein
d’un établissement du second degré.

EN PRATIQUE

Le master MEEF est délivré à l’issue de deux années d’études.
 
• La formation professionnelle (didactique de la langue,
connaissance du système éducatif, pratiques pédagogiques
et méthodologie de la recherche liée à la didactique) débute
dès le premier semestre, elle est complétée par deux stages
d’observation et de pratique accompagnée, chacun de
deux semaines en collège ou lycée ainsi que deux stages
d’observation du fonctionnement d’une classe et d’un
établissement scolaire, chacun d’une semaine.

* L’alternance du M2 poursuit la formation au diplôme
ainsi que la préparation au concours 3 jours par semaine.
2 journées sont consacrées au stage de pratique
accompagnée en établissement ou éventuellement au
contrat en responsabilité. L’une ou l’autre option dépendent
des postes offerts par le Rectorat.

 

PLUS D'INFOS

Effectif : 30 à la rentrée
2022

Stage :  (2 fois 2 semaines
en première année et 32
journées en deuxième
année)

ETABLISSEMENT(S)
PARTENAIRE(S)

INSPE Aquitaine
SAAR (Enseignement
privé)
Ministère de l'Éducation
Nationale (préparation aux
concours)
Rectorat de Bordeaux
PUBLINET
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• Les épreuves du CAPES/CAFEP ont lieu durant le deuxième
semestre de l’année de M2 ; les épreuves d'admissibilité se
passent en mars-avril et les épreuves d'admission en juin.

 

TAUX DE RÉUSSITE  - Diplôme  ancienne version

Année Master 1 Master 2

 Inscrits Reçus Inscrits Reçus

2020-2021 20 70% 16 88%

2019-2020 22 68% 14 93%

2018-2019 21 71% 9 100%

2017-2018 15 87% 16 100%

 2016/2017 15  47% 12 83%

 - CAPES et CAFEP - Concours ancienne version
 

  Inscrits AdmissiblesAdmis  admis /
inscrits

Année
du
concours

 UPPA  UPPA National

2021  26 19 12  46% 20%

2020  23 sans
objet*

9  39% 21%

2019  27 20 13  48% 33.8%

2018  17 15 6  35% 21%

 2017   17 14  8   44.4% 20%

2016  12 7  6   50%  23%

2015  24 22 15  62% 23%
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2014  24 14 6  23% 21%

 * Le concours de 2020 a été perturbé par la crise sanitaire et il
n'a pas comporté d'épreuve d'admissibilité.
 
 

ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE               

L'équipe pédagogique se compose d’enseignants en anglais
issus tant du milieu universitaire (enseignants-chercheurs
et agrégés) que du secondaire (enseignants de lycées et
collèges). L’UE « Acteur du service public et de la communauté
éducative » propose des enseignements liés au domaine de
la pédagogie et des sciences de l'éducation ainsi que des
interventions de différentes personnalités issues du monde de
l’enseignement secondaire ainsi que des universitaires dans le
domaine de la pédagogie.

OBJECTIFS

La formation présentée a pour objectif de préparer les étudiants
aux métiers de l’enseignement et de la formation de l’anglais.
Ce master intègre une préparation au CAPES/CAFEP d’Anglais
et propose les enseignements suivants :

* enseignements de langue et de culture en langue
anglaise : traduction, compréhension et expression
orales, réflexion linguistique, et, notamment à travers les
enseignements en littérature et civilisation, compréhension
et expression écrites.

* enseignements en didactique de l’anglais tout au long
du Master ; sont également intégrés à la préparation,
l’accompagnement et l’évaluation des stages à chaque
semestre des deux années.

* séances d’entraînement à l’oral en individuel ou
en binôme (« colles » pouvant porter sur des sujets «
disciplinaires »), permettant de détecter d’éventuelles
faiblesses en langue orale et de les corriger, et plus
généralement d’améliorer la qualité de l’expression et de la
compréhension orales de tous les étudiants.

* une formation à la recherche et à l’innovation
pédagogique sur les trois premiers semestres se conclut
par la soutenance d’un mémoire. Elle comporte des
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séminaires mutualisés avec le master recherche, des cours
de méthodologie et une pratique réflexive de la langue.

* des enseignements en Sciences de l’éducation,
mutualisés au sein de l’option 2 -enseignants du second
degré- du diplôme de master « Métiers de l’Enseignement,
de l’Education et de la Formation ».

Les enseignements comportent une partie de cours magistraux,
ainsi que des travaux dirigés méthodologiques, notamment
dans la perspective des nouvelles modalités des concours.
 
Le passage du M1 au M2 est de droit, il est conditionné à
la validation complète du M1. L’année de M2 est rythmée
par le stage en alternance, la soutenance du mémoire et le
concours. Il est nécessaire de valider le master en entier pour
que la réussite au concours soit confirmée. En revanche, il
est possible de valider le master sans passer le concours.
 À l’issue du M2, il est possible de s’inscrire à un DU afin de
préparer de nouveau le concours du CAPES ; Les affectations
en stage dépendent de l’INSPE ou du SAAR pour les stages
d’observation et de pratique accompagnée, du rectorat pour
le contrat d’alternance et à l’issue du M2 et du concours
l’affectation entant que fonctionnaire stagiaire dépend du
ministère puis du rectorat d’affectation. Il n’est pas prévu de
stage en DU.

TÉMOIGNAGES

http://ode.univ-pau.fr/live/Les_etudiants/Laureats_concours

http://ode.univ-pau.fr/live/Insertion_professionnelle/
Bac_5_-_Masters/Chaque_Master/
T_moignages_d_anciens_de_masters_MEEF

CONTENU DE LA FORMATION

L'ORGANISATION DU M1 2021-2022

Date à définir : Journée d'accueil

Du 15 au 26 novembre 2021 : stage d'observation disciplinaire
en établissement scolaire

Du 10 au 14 janvier 2022 : stage d'observation transversal en
établissement scolaire
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Du 14 au 25 mars 2022 : stage d'observation et de pratique
accompagnée disciplinaire en établissement scolaire

Du 09 au 13 mai 2022 : stage d'observation transversal en
établissement scolaire

Contenus de la formation M1

Maquette officielle M1
 

L'ORGANISATION DU M2 2021-2022

Date à définir : Journée d’accueil

Au cours de l'année

Alternance sur la semaine- 2 jours (lundi-mardi) en
établissement scolaire, 3 jours (mercredi-jeudi, vendredi) en
formation

Soutenance du mémoire de M2 : janvier

 28 et 29 mars : écrits du CAPES-CAFEP

12 jui ey 1er juillet : Oraux du CAPES-CAFEP

Contenu de la formation M2

Maquette officielle M2
 

 

 

ORGANISATION DE LA FORMATION

Master 1 AN

- Semestre 1 (Obligatoire)
· UE 1-1 Maîtrise des champs disciplinaires
· UE 1-2 Stratégies d'enseignement
· UE 1-3 Acteur de la communauté éducative
· UE 1-4 Recherche et innovation pédagogique
· UE 1-5 Professionnalisation

- Semestre 2 (Obligatoire)
· UE 2-1 Maîtrise des champs disciplinaires
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· UE 2-2 Stratégies d'enseignement
· UE 2-3 Acteur de la communauté éducative
· UE 2-4 Recherche et innovation
· UE 2-5 Professionnalisation

Master 2 AN

- Semestre 3 (Obligatoire)
· UE 3-1 Maîtrise des champs disciplinaires
· UE 3-2 Stratégies d'enseignement
· UE 3-3 Acteur de la communauté éducative
· UE 3-4 Recherche et innovation pédagogique
· UE 3-5 Professionnalisation

- Semestre 4 (Obligatoire)
· UE 4-1 Matrise des champs disciplinaires
· UE 4-2 Stratégies d'enseignement
· UE 4-3 Acteur de la communauté éducative
· UE 4-5 Professionnalisation

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

L'évaluation a lieu sous forme de contrôle continu pour
l'ensemble des UE, excepté le mémoire au semestre 3

CONDITIONS D'ACCÈS

Depuis la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016, le master
est un cursus de 4 semestres, sans sélection intermédiaire,
conduisant au diplôme national de master. Cette loi introduit
un recrutement des étudiants à l'entrée en première année du
master (sur dossier ou concours). Chaque mention ou parcours
fixe une capacité d’accueil, les modalités du recrutement ainsi
que le calendrier de la campagne de candidature.

Capacité d’accueil : 30 à la rentrée 2022

Réunion d'information : Jeudi 07 avril à 14h00 salle 220
 

Pour suivre la réunion en ligne, merci de m'adresser un mail, je
vous transfèrerai le lien la veille de la réunion

Préinscriptions via le serveur Apoflux

Campagne de recrutement : du 25/04/2022 au 16/05/2022
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Au delà du 16 mai, envoyer un mail via l'onglet "contacts"
précisant vos nom, prénom et parcours choisi.

Pour les étudiants en reprise d'études (interruption supérieure
à 2 ans et/ou personnes de plus de 28 ans et/ou salariés et/ou
demandeurs d'emploi) : contacter le service de la Formation
continue (For.Co) pour confirmer votre statut de stagiaire de la
formation professionnelle.

 

Pour les M1
Etre titulaire d’une licence d'anglais ou LEA.

Niveau de français minimum pour les étudiants non
francophones : DELF ou DALF niveau C1

Pour les M2 étudiants

Être titulaire d'une première année de M1 MEEF anglais

INSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES

Avant de vous connecter au site ci-dessous, il faut
impérativement que votre candidature Apoflux ait été validée et
confirmée et que vous vous soyez acquitté de la CVEC

Lien vers le site des inscriptions administratives

Dates des inscriptions administratives pour les masters MEEF
étudiants

S’inscrire à partir 4 juillet 2022 via le lien ci-dessus à l’aide de
votre numéro Apoflux et le numéro de CVEC.

Note importante : vous avez jusqu’au 8 juillet 2022 pour
finaliser votre inscription administrative. Au-delà de cette date,
votre candidature n’est plus assurée.

Du 04 au 08 juillet : phase d'admission principale

Du 09 au 18 juillet : phase d’admission complémentaire 1

Du 19 juillet au 26 août : phase d’admission complémentaire 2
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Pas d’inscription Apoflux

Inscription administrative jusqu'au 1er septembre. (détails de la
procédure auprès du secrétariat de master MEEF à partir du 29
août)

Inscription pédagogique, lors de la réunion de rentrée
obligatoire avec les étudiants

 

L'inscription à l'UPPA génère automatiquement
l'inscription à l'INSPE (l'inverse n'est pas vrai).

 Inscriptions pédagogiques

Elles auront lieu durant la réunion de rentrée et sont
obligatoires. La date sera fixée en fonction des contraintes de
l'emploi du temps.

  Date Heure lieu

Première année
 

05 septembre 2022 8h30 Bât lettres Salle
120

 Deuxième année
 

08 septembre 2022 12h00 Bât lettres Salle
120

 

 

POURSUITE D'ÉTUDES

APRÈS LA PREMIÈRE ANNÉE DE MASTER

* Poursuivre en deuxième année de master MEEF
parcours anglais

* S’orienter vers un master MEEF « profession et
ingénierie de formation (Option 4)

* intégrer un Master Recherche sous réserve de valider
des acquis de l’UE Recherche de la première année du
Master MEEF et d'accord des équipes pédagogiques
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* intégrer un Master pro sous réserve de valider des
acquis exigibles par ce dernier et avec l'accord des équipes
pédagogiques

 

APRÈS LA DEUXIÉME ANNÉE DE MASTER

Les deux premiers points dépendent du résultat du concours :

* Après réussite du concours : Fonctionnaire Stagiaire
pour un an dans l’académie de Bordeaux (sous réserve
des postes disponibles) puis évaluation à la fin de
l’année de stage et enfin titularisation dans le corps des
enseignants.

* En cas d’échec au concours : Année supplémentaire
de préparation au concours selon avis de la commission
pédagogique.

Les autres options :

* Préparer l’agrégation d’anglais (Bac +5)
* S’orienter vers un master MEEF « profession et

ingénierie de formation (Option 4)
* Intégrer un Master Recherche sous réserve de valider

des acquis de l’UE Recherche de la première année du
Master MEEF et avec l'accord des équipes pédagogiques

* Intégrer un Master pro sous réserve de valider des
acquis exigibles par ce dernier et avec l'accord des équipes
pédagogiques

 

INSERTION PROFESSIONNELLE

Débouchés professionnels à l’issue du master MEEF
Anglais

 

* Enseignant titulaire du second degré dans
l’enseignement public, dans l’enseignement privé ou dans
l’enseignement agricole selon le concours passé.
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* Enseignant contractuel dans un établissement scolaire
du second degré.

 

Les concours

 

* Le CAPES (pour l’enseignement public) ou le CAFEP
(pour l’enseignement privé) pour être enseignant certifié
d’anglais au sein des établissements de l’éducation
nationale ou d’établissements privés sous contrat

* Le CAPLP (Pour l’enseignement public ou pour
l’enseignement privé) pour être enseignant de lycée
professionnel lettres-anglais

* Le CAPESA (Pour l’enseignement agricole) Pour être
enseignant au sein d’établissement du second degré du
ministère de l’agriculture.

 

Les écrits de ces concours se passent en mars ou avril de la
deuxième année de master MEEF.

Les oraux se tiennent entre les mois de juin et juillet.

Les programmes, les sujets passés, les rapports de jurys
et les calendriers se trouvent sur le site du ministère
devenirenseignant.gouv.fr (lien ci-contre)

 

Les conditions d’inscription aux concours : https://
www.devenirenseignant.gouv.fr/cid98467/les-textes-officiels-de-
reference-sur-les-concours-du-second-degre.html

 

Pour les contractuels, il est possible de passer le concours
interne après trois années d’enseignement.

COMPOSANTE

Collège Sciences Sociales et Humanités (SSH)
LIEU(X) DE LA FORMATION
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Pau
RESPONSABLE(S)

CONTACT(S) ADMINISTRATIF(S)

Secrétariat master MEEF
Tel. 05-59-40-79-48
masterMEEF-sitedepau@univ-pau.fr
UPPA - UFR LLSHS - Avenue du Doyen Poplawski
BP 1160
PAU Cedex

AUTRES CONTACTS

Horaires d'ouverture au public du secrétariat

Lundi           8h30-11h30 et 14h-16h30

Mardi          8h30-11h30 et télétravail

Mercredi     8h30-11h30 et télétravail

Jeudi          8h30-11h30 et télétravail

Vendredi    8h30-11h30 et télétravail
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M1/M2 Parcours langues vivantes étrangères :
espagnol (CAPES)

PRÉSENTATION

ARTICULATION FORMATION ET CONCOURS

La formation et le concours sont liés mais néanmoins
totalement distincts.

La première année de master MEEF (Métiers de
l'Enseignement de l'Éducation et de la Formation) espagnol
a le double objectif d’entamer la préparation au concours du
CAPES tout en entamant la formation professionnelle du futur
enseignant

Le CAPES se déroule durant le quatrième semestre du master.

La deuxième année de la formation vise prioritairement la
préparation du concours, poursuit et approfondit l’apprentissage
des gestes professionnels dans le cadre d’un stage en
alternance au sein d’un établissement du second degré.

 

EN PRATIQUE

Le master MEEF est délivré à l’issue de deux années d’études.
 
• La formation professionnelle (didactique de la langue,
connaissance du système éducatif, pratiques pédagogiques
et méthodologie de la recherche liée à la didactique) débute
dès le premier semestre, elle est complétée par deux stages
d’observation et de pratique accompagnée, chacun de
deux semaines en collège ou lycée ainsi que deux stages
d’observation du fonctionnement d’une classe et d’un
établissement scolaire, chacun d’une semaine.

*  
L’alternance du M2 poursuit la formation au diplôme ainsi
que la préparation au concours 3 jours par semaine.
2 journées sont consacrées au stage de pratique
accompagnée en établissement ou éventuellement au

PLUS D'INFOS

Effectif : 25 à la rentrée
2022

Stage :  (2 fois 2 semaines
en première année et 32
journées en deuxième
année)

ETABLISSEMENT(S)
PARTENAIRE(S)

INSPE d'Aquitaine
SAAR (Enseignement
privé)
Ministère de l'Éducation
Nationale (préparation au
concours)
Rectorat de Bordeaux
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contrat en responsabilité. L’une ou l’autre option dépendent
des postes offerts par le Rectorat.

• Les épreuves du CAPES/CAFEP ont lieu durant le deuxième
semestre de l’année de M2 ; les épreuves d'admissibilité se
passent en mars-avril et les épreuves d'admission en juin. Pour
que le concours soit définitivement acquis, il faut avoir validé le
master complet. 

 

TAUX DE RÉUSSITE  - Diplôme master MEEF Espagnol
(ancienne version)
 

Année Master 1 Master 2

 Inscrits Reçus Inscrits Reçus

2020-2021 12 92% 12 75%

2019-2020 23 78% 9 89%

2018/2019 10 90% 12 100%

2017/2018 21 71% 15 100%

 2016/2017 26  55% 13  100%

 

- CAPES ESPAGNOL - concours ancienne version
 

  Inscrits AdmissiblesAdmis  admis /
inscrits

Année
du
concours

 UPPA  UPPA National

2021  23
 

15 12  52% 13%
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2020  23
 

sans
objet*

10  43% 13%

2019  18 13 9  50% 20.4%

2018  28 15 8  29% 13%

 2017  30  17  12   36.4% 16.5%

2016  38 15  12   32%  14%

* le CAPES 2020 a été perturbé par la crise sanitaire. Il n'a pas
comporté d'épreuve d'admissibilité.

 

 ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE              

L'équipe pédagogique se compose d’enseignants en espagnol
issus tant du milieu universitaire (enseignants-chercheurs et
agrégés) que du secondaire (enseignants de lycées et collèges).

L’UE « Acteur du service public et de la communauté
éducative » propose des enseignements liés au domaine de
la pédagogie et des sciences de l'éducation dispensées par
différentes personnalités issues du monde de l’enseignement
secondaire ainsi que des universitaires dans le domaine de la
pédagogie.

 

OBJECTIFS

Le parcours "espagnol" de la mention "Métiers de
l'enseignement de l'éducation et de la formation " conjugue
harmonieusement trois priorités inhérentes à sa nature de
master à visée professionnalisante.

* Il permet d’approfondir les fondamentaux disciplinaires
et de former de véritables spécialistes de la langue et de la
culture hispaniques.

* La formation scientifique qu’il assure permet aussi
aux étudiants de s’initier à la recherche disciplinaire
fondamentale, ou de conjuguer la recherche à des objectifs
didactiques (mémoire professionnel).
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* Voie professionnalisante par excellence, il autorise
l’acquisition de compétences et de connaissances liées au
milieu éducatif et à l’enseignement de l’espagnol dans le
secondaire. Il ménage une combinaison progressive des
savoirs et des savoir-faire en mettant en relation savoirs
scientifiques et objectifs didactico-pédagogiques.

La synergie des enseignements, des stages
professionnalisants et de leur suivi (ateliers d’analyse et de
valorisation des stages, création d’un portfolio et élaboration
d’un mémoire professionnel), garantit une préparation
de qualité aux concours de recrutement des enseignants
d’espagnol, tout en ménageant des passerelles vers des
Masters recherche (à l’issue de chaque palier de formation),
vers des formations alternatives métiers de la formation,
patrimoine, ou encore vers un Doctorat d’études hispaniques. 

TÉMOIGNAGES

http://ode.univ-pau.fr/live/Les_etudiants/Laureats_concours

http://ode.univ-pau.fr/live/Insertion_professionnelle/
Bac_5_-_Masters/Chaque_Master/
T_moignages_d_anciens_de_masters_MEEF

CONTENU DE LA FORMATION

L'ORGANISATION DU M1 2020-2021

 Début septembre : Journée d'accueil

Du 15 au 26 novembre 2021 : stage d'observation disciplinaire
en établissement scolaire

Du 10 au 14 janvier 2022 : stage d'observation transversal en
établissement scolaire

Du 14 au 25 mars 2022 : stage d'observation et de pratique
accompagnée disciplinaire en établissement scolaire

Du 09 au 13 mai 2022 : stage d'observation transversal en
établissement scolaire
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Maquette M1

Maquette officielle générale votée en CFVU le 11 février

Règles de validation (document à venir)

L'ORGANISATION DU M2 2020-2021

- Début septembre : Rentrée universitaire 

Au cours de l'année

Alternance sur la semaine- 6 heures de cours en établissement
scolaire 2nd degré.- 2 ou 3 jours de formation master.

Soutenance du mémoire de M2 : Janvier

28 et 29 mars  : Ecrits du CAPES 

21 au 30 juin : Oraux du CAPES

 

Maquette M2

Maquette officielle générale votée en CFVU le 11 février

Règles de validation (Document à venir)

ORGANISATION DE LA FORMATION

Master 1 ES

- Semestre 1 (Obligatoire)
· UE 1-1 Maîtrise des champs disciplinaires
· UE 1-2 Stratégies d'enseignement
· UE 1-3 Acteur de la communauté éducative
· UE 1-4 Recherche et innovation pédagogique
· UE 1-5 Professionnalisation

- Semestre 2 (Obligatoire)
· UE 2-1 Maîtrise des champs disciplinaires
· UE 2-2 Stratégies d'enseignement
· UE 2-3 Acteur de la communauté éducative
· UE 2-4 Recherche et innovation
· UE 2-5 Professionnalisation

Master 2 ES
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- Semestre 3 (Obligatoire)
· UE 3-1 Maîtrise des champs disciplinaires
· UE 3-2 Stratégies d'enseignement
· UE 3-3 Acteur de la communauté éducative
· UE 3-4 Recherche et innovation pédagogique
· UE 3-5 Professionnalisation

- Semestre 4 (Obligatoire)
· UE 4-1 Matrise des champs disciplianaires
· UE 4-2 Stratégies d'enseignement
· UE 4-3 Acteur de la communauté éducative
· UE 4-5 Professionnalisation

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

L'évaluation a lieu sous forme de contrôle continu pour
l’ensemble des UE excepté le mémoire au semestre 3

 

CONDITIONS D'ACCÈS

Depuis la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016, le master
est un cursus de 4 semestres, sans sélection intermédiaire,
conduisant au diplôme national de master. Cette loi introduit
un recrutement des étudiants à l'entrée en première année du
master (sur dossier ou concours). Chaque mention ou parcours
fixe une capacité d’accueil, les modalités du recrutement ainsi
que le calendrier de la campagne de candidature.

Capacité d’accueil : 25 à la rentrée 2022

 Réunion d'information : Mardi 29 mars 2022 à 11h00 en
salle 223
 

Préinscriptions via le serveur Apoflux

Campagne de recrutement : du 25/04/2022 au 16/05/2022

Au delà du 16 mai, envoyer un mail via l'onglet "contacts"
précisant vos nom, prénom et parcours choisi.

Pour les étudiants en reprise d'études (interruption supérieure
à 2 ans et/ou personnes de plus de 28 ans et/ou salariés et/ou
demandeurs d'emploi) : contacter le service de la Formation

Page 25 / 43

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FF0A91F78F99CBBE880AE2F5F2262A6C.tpdila16v_3?cidTexte=JORFTEXT000033680801&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033680662
https://apoflux.univ-pau.fr/etudiant/
http://forco.univ-pau.fr/fr/index.html


continue (For.Co) pour confirmer votre statut de stagiaire de la
formation professionnelle.

 

Pour les M1
Etre titulaire d’une licence d'espagnol ou LEA.

Niveau de français minimum pour les étudiants non
francophones : DELF ou DALF niveau C1

Pour les M2 étudiants

Être titulaire d'une première année de M1 MEEF espagnol

Avant de vous connecter au site ci-dessous, il faut
impérativement que votre candidature Apoflux ait été validée et
confirmée et que vous vous soyez acquitté de la CVEC

Lien vers le site des inscriptions administratives

Dates des inscriptions administratives pour les masters MEEF
étudiants

S’inscrire à partir 4 juillet 2022 via le lien ci-dessus à l’aide de
votre numéro Apoflux et le numéro de CVEC.

Note importante : vous avez jusqu’au 8 juillet 2022 pour
finaliser votre inscription administrative. Au-delà de cette date,
votre candidature n’est plus assurée.

Du 04 au 08 juillet : phase d'admission principale

Du 09 au 18 juillet : phase d’admission complémentaire 1

Du 19 juillet au 26 août : phase d’admission complémentaire 2

 

Pas d’inscription Apoflux

Inscription administrative jusqu'au 1er septembre. (détails de la
procédure auprès du secrétariat de master MEEF à partir du 29
août)

Inscription pédagogique, lors de la réunion de rentrée
obligatoire avec les étudiants
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L'inscription à l'UPPA génère automatiquement
l'inscription à l'INSPE (l'inverse n'est pas vrai).

 Inscriptions pédagogiques

Elles auront lieu durant la réunion de rentrée et sont
obligatoires. La date sera fixée en fonction des contraintes de
l'emploi du temps.

  Date Heure lieu

Première année
 

06 septembre 2022 11h00 Bât lettres Salle
120

 Deuxième année
 

07 septembre 2022 9h30 Bât lettres Salle
120

 

 

POURSUITE D'ÉTUDES

APRÈS LA PREMIÈRE ANNÉE DE MASTER

* Poursuivre en deuxième année de master MEEF
parcours espagnol

* S’orienter vers un master MEEF « profession et
ingénierie de formation (Option 4)

* intégrer un Master Recherche sous réserve de valider
des acquis de l’UE Recherche de la première année du
Master MEEF et avec l’accord des équipes enseignantes.

* intégrer un Master pro sous réserve de valider des
acquis exigibles par ce dernier et avec l’accord des équipes
enseignantes.

 

APRÈS LA DEUXIÉME ANNÉE DE MASTER

Les deux premiers points dépendent du résultat du concours :
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* Après réussite du concours : Fonctionnaire Stagiaire
pour un an dans l’académie de Bordeaux (sous réserve
des postes disponibles) puis évaluation à la fin de
l’année de stage et enfin titularisation dans le corps des
enseignants.

* En cas d’échec au concours : Année supplémentaire
de préparation au concours selon avis de la commission
pédagogique.

Les autres options :

* Préparer l’agrégation d’espagnol (Bac +5)
* S’orienter vers un master MEEF « profession et

ingénierie de formation (Option 4)
* Intégrer un Master Recherche sous réserve de valider

des acquis de l’UE Recherche de la première année du
Master MEEF et avec l’accord des équipes enseignantes.

* Intégrer un Master pro sous réserve de valider des
acquis exigibles par ce dernier et avec l’accord des équipes
enseignantes.

INSERTION PROFESSIONNELLE

Débouchés professionnels à l’issue du master MEEF
ESPAGNOL

 

* Enseignant titulaire du second degré dans
l’enseignement public, dans l’enseignement privé ou dans
l’enseignement agricole selon le concours passé.

 

* Enseignant contractuel dans un établissement scolaire
du second degré.

 

Les concours

 

* Le CAPES (pour l’enseignement public) ou le CAFEP
(pour l’enseignement privé) pour être enseignant certifié
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d’espagnol au sein des établissements de l’éducation
nationale ou d’établissements privés sous contrat

* Le CAPLP (Pour l’enseignement public ou pour
l’enseignement privé) pour être enseignant de lycée
professionnel de lettres-espagnol

* Le CAPESA (Pour l’enseignement agricole) Pour être
enseignant au sein d’établissement du second degré du
ministère de l’agriculture.

 

Les écrits de ces concours se passent en mars ou avril de la
deuxième année de master MEEF.

Les oraux se tiennent entre les mois de juin et juillet.

Les programmes, les sujets passés, les rapports de jurys
et les calendriers se trouvent sur le site du ministère
devenirenseignant.gouv.fr (lien ci-contre)

 

Les conditions d’inscription aux concours : https://
www.devenirenseignant.gouv.fr/cid98467/les-textes-officiels-de-
reference-sur-les-concours-du-second-degre.html

 

Pour les contractuels, il est possible de passer le concours
interne après trois années d’enseignement.

COMPOSANTE

Collège Sciences Sociales et Humanités (SSH)
LIEU(X) DE LA FORMATION

Pau
RESPONSABLE(S)

CONTACT(S) ADMINISTRATIF(S)

Secrétariat master MEEF
Tel. 05-59-40-79-48
masterMEEF-sitedepau@univ-pau.fr
UPPA - UFR LLSHS - Avenue du Doyen Poplawski
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BP 1160
PAU Cedex

AUTRES CONTACTS

Horaires d'ouverture au public du secrétariat

Lundi           8h30-11h30 et 14h-16h30

Mardi          8h30-11h30 et télétravail

Mercredi     8h30-11h30 et télétravail

Jeudi          8h30-11h30 et télétravail

Vendredi    8h30-11h30 et télétravail
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M1/M2 Parcours lettres : option lettres
classiques ; option lettres modernes (CAPES)

PRÉSENTATION

Présentation

ARTICULATION FORMATION ET CONCOURS

La formation et le concours sont liés mais néanmoins
totalement distincts.

La première année de master MEEF (Métiers de
l'Enseignement de l'Éducation et de la Formation) lettres
classiques, lettres modernes a le double objectif d’entamer
la préparation au concours du CAPES tout en entamant la
formation professionnelle du futur enseignant

La deuxième année de la formation vise prioritairement la
préparation du concours, poursuit et approfondit l’apprentissage
des gestes professionnels dans le cadre d’un stage en
alternance au sein d’un établissement du second degré.

EN PRATIQUE

Le master MEEF est délivré à l’issue de deux années d’études.
 
• La formation professionnelle (didactique de la langue,
sciences de l’éducation) débute dès le premier semestre, elle
est complétée par deux stages d’observation et de pratique
accompagnée, chacun de deux semaines en collège ou lycée
ainsi que deux stages d’observation du fonctionnement d’une
classe et d’un établissement scolaire, chacun d’une semaine.

*  
L’alternance du M2 poursuit la formation au diplôme ainsi
que la préparation au concours 3 jours par semaine.
2 journées sont consacrées au stage de pratique
accompagnée en établissement ou éventuellement au
contrat en responsabilité. L’une ou l’autre option dépendent
des postes offerts par le Rectorat.

* Les épreuves du CAPES/CAFEP ont lieu durant le
deuxième semestre de l’année de M2 ; les épreuves
d'admissibilité se passent en mars-avril et les épreuves

PLUS D'INFOS

Effectif : 25 à la rentrée
2022

Stage :  (2 fois 2 semaines
en première année et 32
journées en deuxième
année)

ETABLISSEMENT(S)
PARTENAIRE(S)

INSPE d'Aquitaine
SAAR (Enseignement
privé)
Ministère de l'Éducation
Nationale (préparation aux
concours)
Rectorat de Bordeaux
PUBLINET
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d'admission en juin. Pour que le concours soit
définitivement acquis, il faut avoir validé le master complet.

TAUX DE RÉUSSITE  - Diplôme ancienne version

 Année Master 1 Master 2

 Inscrits Reçus Inscrits Reçus

2020-2021 12 67% 14 93%

2019-2020 17 76% 15 87%

2018/2019 15 100% 18 94%

2017/2018 15 80% 16 87.5%

 2016/2017 15  55% 17  88%

 - CAPES Lettres modernes et lettres classiques –
Ancienne version

  Inscrits AdmissiblesAdmis  admis /
inscrits

Année
du
concours

 UPPA  UPPA National

2021  17
 

11 6  35% 27%

2020  24 Sans
objet*

13  54% 26%

2019  16 14 11  69% 48.2%

2018  19 17 15  79% 28%

2017  16 9  4   22% 31%

2016  18 14  12   67% 23%

* le CAPES 2020 a été perturbé par la crise sanitaire. Il n'a pas
comporté d'épreuve d'admissibilité.
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ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE               

L'équipe pédagogique se compose d’enseignants-chercheurs
titulaires en lettres classiques et lettres modernes, ainsi que
de professionnels de l’éducation (enseignants de lycées
et collèges). L’UE de langues (anglais ou espagnol) est
assurée par des enseignants issus du centre de ressources
en langues de l’UPPA et l’UE « Acteur du service public et de
la communauté éducative » propose des enseignements liés
au domaine de la pédagogie et des sciences de l’éducation,
ainsi que des interventions de différentes personnalités
issues du monde de l’enseignement secondaire ainsi que des
universitaires dans le domaine de la pédagogie.

OBJECTIFS

Objectifs

Le master MEEF Lettres PLC a pour objectif de proposer une
formation complète au métier d'enseignant dans le secondaire
(collège et lycée) et de préparer aux concours du CAPES et du
CAFEP. Il comporte une partie d'enseignement disciplinaire et
une partie professionnelle intégrant didactique des disciplines,
formation pédagogique générale et stages.
 
Dès la première année de formation, les étudiants entament
leur préparation au concours, bénéficient d’une initiation
à la recherche et de deux fois deux stages d’observation
et de pratique accompagnée en établissement. Durant la
deuxième année, la préparation au concours s’intensifie, tout
en accentuant la dimension professionnalisante de la formation
par le biais d’un stage en alternance.
 
Les candidats ont le choix entre deux options : Lettres
modernes et Lettres classiques, dont les enseignements sont
différenciés dans une ou plusieurs UE de chaque semestre

 Le master MEEF est délivré à l’issue de deux années d’études.
 
• La formation professionnelle (didactique des lettres classiques
et/ou didactique des lettres modernes, sciences de l’éducation)
débute dès le premier semestre et est complétée par deux fois
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deux stages d’observation et de pratique accompagnée de
deux semaines en première année.
 
• La préparation aux épreuves du concours est assurée tout au
long des deux années du master.
 
• Les épreuves du CAPES/CAFEP ont lieu durant le deuxième
semestre de l’année de M2

* En M2 l’emploi du temps de la semaine est donc
pour moitié consacré au stage et pour moitié aux
enseignements.

SAVOIR FAIRE ET COMPÉTENCES

Savoir-faire et compétences

Les Cahiers de Didactique des Lettres

Le dernier numéro des Cahiers de Didactique des Lettres de
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour est accessible par
ce lien ce lien : https://revues.univ-pau.fr/cahiers-didactique-
lettres/484 Il porte sur le thème du brouillon, des pratiques
et supports de l'inventio en cours de français. L’actualité
de la revue est aussi présente sur Facebook : https://
www.facebook.com/cahiers.didactique.lettres/.

Le glaive de Burdigala / Burdigalensis gladius

 Les étudiants de MEEF1 (Lettres Classiques et Lettres
Modernes avec option latin) promotion 2013/2014 ont
enregistré au Cratice en avril les voix d'une bande dessinée
inédite, créée par l'Association Régionale des Enseignants de
Langues Anciennes de l'académie de Bordeaux (ARELABOR):
Le Glaive de Burdigala. Le livre vient de paraître et les fichiers
avec les voix sont déjà disponibles.
 
http://www.dadoclem.fr/catalogue/titres_marmite.php#glaive
 
http://www.dadoclem.fr/ecoles/la-marmite-audio.php#glaive

 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
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Appel à communication 8ème journée de réflexion
didactique

Enseigner l ’histoire l i t téraire
 

La l i t térature, toute une histoire !
 
 

Préprofessionnalisation : une entrée progressive et
rémunérée dans le métier de professeur

Ce dispositif débute dès la deuxième année de licence pour
deux disciplines : les lettres modernes et les mathématiques.

Plus de renseignements sur le site devenirenseignant.gouv

 

TÉMOIGNAGES

CELINE P.

Enseignante en français à Arthez de Béarn (64)

J’ai repris mes études après plus de dix ans d’interruption afin
de préparer un CAPES de lettres modernes. L’UPPA est une
université à taille humaine ce qui lui permet d’offrir un suivi
personnalisé à ses élèves. L’engagement des professeurs
pour faire passer à l’oral toute la promotion, et ce, à plusieurs
reprises, afin que nous soyons prêts et que nous démystifions
cette épreuve particulièrement anxiogène de l’oral a été un
choix pédagogique extrêmement pertinent et efficient. Enfin,
la proximité avec les enseignants, la relation de confiance
établie avec eux ainsi que leurs conseils fermes et toujours
bienveillants sont autant d’atouts pour la préparation d’un
concours comme le CAPES. 

Autres témoignages :

http://ode.univ-pau.fr/live/Les_etudiants/Laureats_concours

http://ode.univ-pau.fr/live/Insertion_professionnelle/
Bac_5_-_Masters/Chaque_Master/
T_moignages_d_anciens_de_masters_MEEF
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CONTENU DE LA FORMATION

L'ORGANISATION DU M1 2021-2022

Début septembre : Réunion d'accueil

Du 15 au 26 novembre 2021 : stage d'observation disciplinaire
en établissement scolaire

Du 10 au 14 janvier 2022 : stage d'observation transversal en
établissement scolaire

Du 14 au 25 mars 2022 : stage d'observation et de pratique
accompagnée disciplinaire en établissement scolaire

Du 09 au 13 mai 2022 : stage d'observation transversal en
établissement scolaire

CONTENUS DE LA FORMATION M1

Maquette officielle générale votée en CFVU le 11 février

Règles de validation (Document en cours de création)

- Début septembre : Rentrée universitaire 

Au cours de l'année

Alternance sur la semaine- 6 heures de cours en établissement
scolaire 2nd degré.- 2 ou 3 jours de formation master.

Soutenance du mémoire de M2 : Janvier

21 et 22 mars : Ecrits du CAPES lettres modernes

21-22 et 23 mars : Ecrits du CAPES lettres classiques

10 au 30 juin : Oraux du CAPES

 

CONTENU DE LA FORMATION M2

Maquette officielle générale votée en CFVU le 11 février

Règles de validation (Document en cours de création)
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ORGANISATION DE LA FORMATION

Master 1 LE

- Semestre 1 (Obligatoire)
· UE 1-1 Maîtrise des champs disciplinaires
· UE 1-2 Stratégies d'enseignement
· UE 1-3 Acteur de la communauté éducative
· UE 1-4 Recherche et innovation pédagogique
· UE 1-5 Professionnalisation
· UE 1-6 Langues vivantes étrangères

- LVE (A choix:  1 Parmi  2)
· Anglais
· Espagnol

- Semestre 2 (Obligatoire)
· UE 2-1 Maîtrise des champs disciplinaires
· UE 2-2 Stratégies d'enseignement
· UE 2-3 Acteur de la communauté éducative
· UE 2-4 Recherche et innovation
· UE 2-5 Professionnalisation
· UE 2-6 Langue vivante étrangère

- LVE (A choix:  1 Parmi  2)
· Anglais
· Espagnol

Master 2 LE

- Semestre 3 (Obligatoire)
· UE 3-1 Maitrise des champs disciplinaires
· UE 3-2 Stratégies d'enseignement
· UE 3-3 Acteur de la communauté éducative
· UE 3-4 Recherche et innovation pédagogique
· UE 3-5 Professionnalisation
· UE 3-6 Langues vivantes étrangères

- LVE (A choix:  1 Parmi  2)
· Anglais
· Espagnol

- Semestre 4 (Obligatoire)
· UE 4-1 Matrise des champs disciplianaires
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· UE 4-2 Stratégies d'enseignement
· UE 4-3 Acteur de la communauté éducative
· UE 4-5 Professionnalisation

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

L'évaluation a lieu sous forme de contrôle continu pour
l’ensemble des UE excepté le mémoire au semestre 3

 

CONDITIONS D'ACCÈS

Conditions d'accès M1 et M2-étudiants
 

Depuis la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016, le master
est un cursus de 4 semestres, sans sélection intermédiaire,
conduisant au diplôme national de master. Cette loi introduit
un recrutement des étudiants à l'entrée en première année du
master (sur dossier ou concours). Chaque mention ou parcours
fixe une capacité d’accueil, les modalités du recrutement ainsi
que le calendrier de la campagne de candidature.

Capacité d’accueil : 20 à la rentrée 2022

Réunion d'information Le jeudi 21 avril à 8h30 salle 133
 

Préinscriptions via le serveur Apoflux

Campagne de recrutement : du 25/04/2022 au 16/05/2022

Au delà du 16 mai, envoyer un mail via l'onglet "contacts"
précisant vos nom, prénom et parcours choisi.

Pour les étudiants en reprise d'études (interruption supérieure
à 2 ans et/ou personnes de plus de 28 ans et/ou salariés et/ou
demandeurs d'emploi) : contacter le service de la Formation
continue (For.Co) pour confirmer votre statut de stagiaire de la
formation professionnelle.

 

Pour les M1
Etre titulaire d’une licence de lettres
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Niveau de français minimum pour les étudiants non
francophones : DELF ou DALF niveau C1

Pour les M2 étudiants

Être titulaire d'une première année de M1 MEEF lettres

Avant de vous connecter au site ci-dessous, il faut
impérativement que votre candidature Apoflux ait été validée et
confirmée et que vous vous soyez acquitté de la CVEC

Lien vers le site des inscriptions administratives

Dates des inscriptions administratives pour les masters MEEF
étudiants

S’inscrire à partir 4 juillet 2022 via le lien ci-dessus à l’aide de
votre numéro Apoflux et le numéro de CVEC.

Note importante : vous avez jusqu’au 8 juillet 2022 pour
finaliser votre inscription administrative. Au-delà de cette date,
votre candidature n’est plus assurée.

Du 04 au 08 juillet : phase d'admission principale

Du 09 au 18 juillet : phase d’admission complémentaire 1

Du 19 juillet au 26 août : phase d’admission complémentaire 2

 

Pas d’inscription Apoflux

Inscription administrative jusqu'au 1er septembre. (détails de la
procédure auprès du secrétariat de master MEEF à partir du 29
août)

Inscription pédagogique, lors de la réunion de rentrée
obligatoire avec les étudiants

 

L'inscription à l'UPPA génère automatiquement
l'inscription à l'INSPE (l'inverse n'est pas vrai).

 Inscriptions pédagogiques
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Elles auront lieu durant la réunion de rentrée et sont
obligatoires. La date sera fixée en fonction des contraintes de
l'emploi du temps.

  Date Heure lieu

Première année
 

05 septembre 2022 14h00 Bât lettres Salle
223

 Deuxième année
 

07 septembre 2022 13h30 Bât lettres Salle
109

 

 

POURSUITE D'ÉTUDES

APRÈS LA PREMIÈRE ANNÉE DE MASTER

* Poursuivre en deuxième année de master MEEF
parcours lettres modernes ou lettres classiques

* S’orienter vers un master MEEF « profession et
ingénierie de formation (Option 4)

* intégrer un Master Recherche sous réserve de valider
des acquis de l’UE Recherche de la première année du
Master MEEF et avec l’accord des équipes enseignantes.

* intégrer un Master pro sous réserve de valider des
acquis exigibles par ce dernier et avec l’accord des équipes
enseignantes.

 

APRÈS LA DEUXIÉME ANNÉE DE MASTER

Les deux premiers points dépendent du résultat du concours :

* Après réussite du concours : Fonctionnaire Stagiaire
pour un an dans l’académie de Bordeaux (sous réserve
des postes disponibles) puis évaluation à la fin de
l’année de stage et enfin titularisation dans le corps des
enseignants.

* En cas d’échec au concours : Année supplémentaire
de préparation au concours selon avis de la commission
pédagogique.
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Les autres options :

* Préparer l’agrégation de lettres classiques ou lettres
modernes (Bac+5)

* S’orienter vers un master MEEF « profession et
ingénierie de formation (Option 4)

* Intégrer un Master Recherche sous réserve de valider
des acquis de l’UE Recherche de la première année du
Master MEEF et avec l’accord des équipes enseignantes.

* Intégrer un Master pro sous réserve de valider des
acquis exigibles par ce dernier et avec l’accord des équipes
enseignantes.

 

INSERTION PROFESSIONNELLE

Débouchés professionnels à l’issue du master MEEF
LETTRES MODERNES – LETTRES CLASSIQUES

 

* Enseignant titulaire du second degré dans
l’enseignement public, dans l’enseignement privé ou dans
l’enseignement agricole selon le concours passé.

 

* Enseignant contractuel dans un établissement scolaire
du second degré.

 

Les concours

 

* Le CAPES (pour l’enseignement public) ou le CAFEP
(pour l’enseignement privé) pour être enseignant
certifié de lettres classiques ou lettres modernes au
sein des établissements de l’éducation nationale ou
d’établissements privés sous contrat

* Le CAPLP (Pour l’enseignement public ou pour
l’enseignement privé) pour être enseignant de lycée
professionnel lettres-anglais lettres espagnol, lettres
histoire-géographie
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* Le CAPESA (Pour l’enseignement agricole) Pour être
enseignant au sein d’établissement du second degré du
ministère de l’agriculture.

 

Les écrits de ces concours se passent en mars ou avril de la
deuxième année de master MEEF.

Les oraux se tiennent entre les mois de juin et juillet.

Les programmes, les sujets passés, les rapports de jurys
et les calendriers se trouvent sur le site du ministère
devenirenseignant.gouv.fr (lien ci-contre)

 

Les conditions d’inscription aux concours : https://
www.devenirenseignant.gouv.fr/cid98467/les-textes-officiels-de-
reference-sur-les-concours-du-second-degre.html

 

Pour les contractuels, il est possible de passer le concours
interne après trois années d’enseignement.

COMPOSANTE

Collège Sciences Sociales et Humanités (SSH)
LIEU(X) DE LA FORMATION

Pau
RESPONSABLE(S)

CONTACT(S) ADMINISTRATIF(S)

Secrétariat master MEEF
Tel. 05-59-40-79-48
masterMEEF-sitedepau@univ-pau.fr
UPPA - UFR LLSHS - Avenue du Doyen Poplawski
BP 1160
PAU Cedex

AUTRES CONTACTS

Horaires d'ouverture au public du secrétariat
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Lundi           8h30-11h30 et 14h-16h30

Mardi          8h30-11h30 et télétravail

Mercredi     8h30-11h30 et télétravail

Jeudi          8h30-11h30 et télétravail

Vendredi    8h30-11h30 et télétravail
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