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

PRESENTATION DE LA FORMATION
PUBLIC VISÉ
Master 1 :
Etudiants titulaires d'un
diplôme de niveau bac + 3.

Master 2 :
Etudiants titulaires d'un M1
MEEF 2nd degré lettres.

CONDITIONS
D'INSCRIPTION

Pour le M1 : inscription après
examen du dossier par une
commission académique (le
dossier est à déposer au
printemps sur le serveur
accessible via le site de
l'INSPE : https://inspe.univnantes.fr/)
Pour le M2 : les candidats non
titulaires d'un M1 MEEF lettres
de l'académie de Nantes
doivent également déposer un
dossier.

- Former les futurs enseignants du second degré. Ce Master vise donc
à la maîtrise des compétences disciplinaires et didactiques mais aussi
la construction de l'ensemble des compétences de l'enseignant en
collège et lycée.
- Préparer au concours du CAPES et du CAFEP-CAPES externe de Lettres
modernes (dont les épreuves ont lieu l’année du M2). Outre la culture
disciplinaire, l'enseignement dispensé dans ce cadre vise la maîtrise de
la transposition didactique ainsi qu'une solide connaissance du système
éducatif.
- Formation à la recherche en didactique du français et en sciences de
l'éducation. Elle comporte notamment la rédaction d'un mémoire (dont
la soutenance a lieu au premier semestre du M2), offre aux futurs
enseignants tous les 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 de la
Faculté des Lettres, Langues et Sciences Humaines et d’enseignants de
l’INSPE, site du Mans.
Le M1 et les M2 sont proposés sous forme "hybride" : cours en
enseignement à distance (ressources en ligne tutorées par l’enseignant,
activités et retours sur les travaux des étudiants), classes virtuelles
(connexions synchrones) et regroupements sur le campus du Mans
(cours et préparation aux épreuves orales du CAPES). Pour tous les
cours, des forums permettent des échanges entre enseignants et
étudiants.

Master MEEF LETTRES

OUVERTURE INTERNATIONALE
La formation est ouverte aux étudiants internationaux. Les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne,
d’un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la principauté d’Andorre, de la Confédération Suisse
ou de la principauté de Monaco peuvent se présenter au CAPES. Les étudiants ayant une autre nationalité peuvent
s'inscrire au concours de l'enseignement privé (CAFEP-CAPES).

PROFESSIONNALISATION
Le M1 comprend 4 périodes de stage :
- 1 période de stage d’observation d'une semaine au semestre 1 pour permettre aux étudiants de connaitre le
système éducatif et d’en rencontrer les acteurs.
- 3 périodes de stage de pratique accompagnée de 2 semaines au semestre 1 ; 2 semaines puis 1 semaine au
semestre 2.
Le M2 est une formation en alternance : les étudiants font soit un stage de pratique accompagnée dont la durée totale
correspond à 12 semaines ; soit un stage en responsabilité, s'ils sont recrutés par le rectorat (contrat de 12 mois ;
un tiers du service d'un enseignant) ; dans les deux cas, les étudiants sont dans leur établissement deux jours par
semaine, les autres jours étant consacrés à la formation.
En M1 comme en M2, les stages sont encadrés par des tuteurs et donnent lieu à des analyses de pratiques
encadrées par des formateurs spécialistes de didactique.

MÉTIERS & DÉBOUCHÉS
Cette

formation

permet

aux

étudiants

de

préparer

les

concours

d’enseignement de la ﬁlière générale dans la discipline Lettres modernes.
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.

Contacts :
secLettres-let@univ-lemans.fr
Bâtiment Administration
RDC
02 43 83 31 68
www.univ-lemans.fr
inspe.univ-nantes.fr/

