
MASTER Métiers de l'Enseignement, de l'Éducation 
et de la Formation (MEEF) ANGLAIS - Second degré 

PRESENTATION DE LA FORMATION 

- Préparer au concours du CAPES externe d’Anglais (dont les épreuves
écrites ont lieu en mars de l’année de M2).

- Former au métier d’enseignant du second degré (maîtrise des
compétences disciplinaires et didactiques, construction de l’ensemble
des compétences de l’enseignant en collège et lycée) et stages en M1 et
M2.

- Former à la recherche (séminaires de méthodologie et de recherche,
rédaction d’un mémoire) permettant aux futurs enseignants de disposer
des outils nécessaires pour lire de manière critique et informée les
travaux susceptibles d’éclairer leurs pratiques professionnelles.

ACCOMPAGNEMENT DES ETUDIANTS 

L’équipe pédagogique est constituée d'enseignants-chercheurs et 
d'enseignants de la Faculté des Lettres, Langues et Sciences Humaines 
et d’enseignants de l’INSPE, site du Mans. 

Ce Master est adossé au Laboratoire de recherche 3L.AM (Langues, 
Littératures, Linguistique des Universités du Mans et d’Angers). 
Il comprend des cours magistraux et des travaux dirigés ; un 
entraînement aux épreuves écrites et orales du concours est proposé. 

Une formation à la certification C2i2e est proposée à tout étudiant inscrit 
dans le Master. 

PUBLIC VISÉ 

M1 : Les candidats en M1 MEEF 
sont sélectionnés sur dossier. 
Les éléments étudiés par le jury 
sont : 
- le cursus dans
l’enseignement supérieur : la
licence conseillée est la Licence
LLCE Anglais- l’expérience
éventuelle dans le domaine de
l’enseignement, de l’éducation
et de la formation ;
- l’expérience éventuelle dans
d’autres domaines d’activité ;
- l’admissibilité à un concours
de recrutement d’enseignants ;
- les modules de
préprofessionnalisation
suivis par le candidat (pour les
mentions et parcours
concernés) ;
- le niveau dans le domaine
informatique et internet ; 
- le niveau de langue
étrangère.

M2 : titulaires d’un M1 
MEEF, d’un M1 d’Anglais ou 
d’une Maîtrise d’Anglais 
(admission sur dossier) ; sous 
condition de validation des 
acquis pour les autres 
candidats. 

CONDITION 
D'INSCRIPTION 

La formation est ouverte à tous 
les étudiants qui souhaitent 
travailler dans le domaine de la 
formation sans se présenter 
aux concours français (CAPES, 
Agrégation), à condition qu’ils 
remplissent les conditions 
d’inscription indiquées. 
En revanche, l’accès au 
concours est limité à certaines 
nationalités : 
(www.devenirenseignant.gouv . 
fr/pid33985/enseigner-college- 
lycee-general-capes.html). 

http://www.devenirenseignant.gouv/


PROFESSIONNALISATION 

Cette formation comprend plusieurs stages : 

- Stage d'observation et de pratique accompagnée en M1 (4 semaines sur l'année)

- Stage filé sur l'année (2 jours par semaine) en M2 de pratique accompagné et en responsabilité

Ces stages donnent lieu à des analyses de pratiques encadrées par des formateurs spécialistes de didactique. 

Contacts : 

secanglais-let@univ-lemans.fr 

Bâtiment Administration 
1er étage 
02 43 83 31 79 

www.univ-lemans.fr 

Master MEEF ANGLAIS 

MÉTIERS & DÉBOUCHÉS 

Cette formation permet aux étudiants de préparer les concours d’enseignement de 
la filière générale dans la discipline Anglais. Elle permet aussi d’accéder aux métiers 
de la formation pour adultes, de la formation continue, du soutien scolaire, dans le 
cadre ou hors du cadre de l’éducation nationale. 

mailto:seclangues-let@univ-lemans.fr
http://www.univ-lemans.fr/
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