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Mention : Second degré
Parcours : Parcours Professeur de Lettres et Histoire-Géographie
Université proposant la formation : Université de Cergy-Pontoise, site d'Antony
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Avertissement
La présentation ci-dessous et dans les onglets suivants ne concerne que l'année 2019 - 2020 où les concours de
recrutement de personnels d'enseignement et d'éducation se situent à la fin de la 1re année de master.
La mise en application de la loi Pour une École de la confiance du 26 juillet 2019 aura pour conséquence une
réforme de la formation des enseignants dans les années à venir où les concours de recrutement seront placés en
fin de 2e année de master à partir de la session 2022.

Modalité de formation : Présentiel majoritairement
En M1, les EC de préparation au concours se déroulent à distance.

Présentation
Le parcours Lettres et Histoire - Géographie s'inscrit dans la mention MEEF et propose un modèle original de
formation en conjuguant enseignements généraux et professionnels. Elle permet aux étudiants de :
se préparer aux concours de recrutement CAPLP Lettres - Histoire - Géographie (externe et interne) :
réorganisation des connaissances et préparation concours
se préparer au métier de professeur de Lettres - Histoire - Géographie en lycée professionnel à partir d'un
dispositif de formation centré sur les enjeux de professionnalisation : articulation expérience de terrain, stages et
formation universitaire.

Les compétences développées :
acquérir une culture disciplinaire dans les trois domaines enseignés ;
découvrir les spécificités des enseignements bivalents ;
proposer une approche didactique et pédagogique des disciplines enseignées en s'appuyant sur l'expérience
de terrain de l'étudiant ;
s'initier à la recherche pour acquérir une méthodologie, analyser et faire évoluer ses pratiques ;
formaliser cette réflexion par la rédaction d'écrits (travaux d'étude et de recherche)
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se préparer au métier d'enseignant en lycée professionnel en articulant expérience en classe et retour réflexif
sur cette pratique ;
connaître le système éducatif, l'enseignement professionnel et ses enjeux.
<dl class='spip_document_1251 spip_documents spip_documents_left' style='float:left;'> <a
href="IMG/pdf/maquette_master_meef_lett_hist_geo_16.pdf" title='Télécharger la maquette horaire de la formation'
type="application/pdf">

Télécharger la maquette horaire de la formation

Liens
Site académique de Lettres-Histoire

Débouchés possibles
Professeur de Lettres - Histoire - Géographie en lycée professionnel
Formateurs en CFA

Programme des deux années du master
Les deux années de master s'organisent autour de 18 unités d'enseignement - UE - réparties sur quatre semestres.
Une partie des cours de master 1re année est proposée en présentiel et une autre partie à distance (EC de
préparation au concours).

En master 1, plusieurs stages - stage en entreprise, stage d'observation, stage de pratique accompagnée, sont
proposés durant l'année.

Semestre 1
UE 11 : Connaître le contexte d'exercice du métier - 42h
UE 12 : Se professionnaliser par la pratique - 20h
UE 13 : Se professionnaliser par la recherche - 18h
UE 14 : Se professionnaliser par l'acquisition de connaissances - 112h
UE 15 : Se préparer aux concours - 120h (à distance)

Semestre 2
UE 21 : Connaissance du métier - 24h
UE 22 : Se professionnaliser par la pratique
UE 23 : Se professionnaliser par la recherche - 21h
UE 24 : Se professionnaliser par l'acquisition de connaissances - 90h
UE 25 : Se préparer aux concours - 132h (à distance)
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En master 2 les étudiants professeurs stagiaires (qu'ils soient en M2 ou en DU) effectueront un stage en
responsabilité en lycée professionnel. Les étudiants non stagiaires qui auront réussi le M1 mais pas le concours
(inscrits donc en cursus adapté) effectueront un stage d'observation et un stage de pratique accompagnée.

Semestre 3
UE 31 : Connaître le contexte d'exercice du métier - 36h
UE 32 : Se professionnaliser par la pratique - 48h
UE 33 : Se professionnaliser par la recherche - 6h
UE 34 : Se professionnaliser par l'acquisition de connaissances - 62h

Semestre 4
UE 41 : Connaissance du métier - 33h
UE42 : Se professionnaliser par la pratique - 42h
UE 43 : Se professionnaliser par la recherche - 6h
UE 44 : Se professionnaliser par l'acquisition de connaissances - 38h

Master 1 - Critères principaux de choix : types de licences recommandées, EC/UE examinées
prioritairement, expérience

. Licence de Lettres modernes
. Licence de Lettres classiques
. Licence de Philosophie
. Licence d'Histoire
. Licence de Géographie
. Licence de Sciences politiques
. Licence de Littérature comparée
. Licence de Sciences du langage (option littérature française)
. Licence de Français langue étrangère (option littérature française)
. Licence pluridisciplinaire

Master 2
Master 1 et concours CAPLP Lettres - Histoire - Géographie
Master 1 sans le concours CAPLP Lettres - Histoire - Géographie : admission en cursus adapté

Important : Il existe des conditions particulières d'admission en M1 ou M2 qui permettent de prendre en compte
l'expérience professionnelle par validation des acquis personnels et professionnels - VAPP.

Le parcours s'appuie sur différents laboratoires de l'université de Cergy-Pontoise :
AGORA - Centre de recherche en Lettres et en Sciences humaines et sociales
EMA - École, mutations, apprentissages
PARAGRAPHE - Laboratoire de recherche interdisciplinaire autour d'un intérêt commun pour l'ensemble des
implications des technologies de l'information)

Le contact pour ce master est :

Copyright © INSPÉ de l'académie de Versailles

Page 4/8

Lettres et Histoire-Géographie
François Muratet
Responsable de formation

•

UCP Antony
Master 1 : Du 29 avril au 5 juillet 2019 et du 24 août au 29 septembre 2019
Master 2 Cursus adapté - Uniquement pour les candidats ayant échoué au concours et validé un master
MEEF 1re année dans la même discipline : Du 29 avril au 5 juillet 2019 et du 24 août au 29 septembre 2019

•

Inscriptions aux concours de la session 2020 >> Lire l'article

Concours 2019

Résultats des étudiants de l'ESPE :
Présents : 20
Admissibles : 11
Pourcentage admissibles / présents : 55 %
Admis : 9
Pourcentage admis / admissibles : 81,8 %
Pourcentage admis / présents : 45 %
Pourcentage national admis / présents : 17,5 %

Concours 2018

Résultats des étudiants de l'ESPE :
Présents : 14
Admissibles : 11
Pourcentage admissibles / présents : 78,6 %
Admis : 7
Pourcentage admis / admissibles : 63,7 %
Pourcentage admis / présents : 50 %
Pourcentage national admis / présents : 25,2 %

Concours 2017

Résultats des étudiants de l'ESPE :
Présents : 9
Admissibles : 7
Pourcentage admissibles / présents : 77,7 %
Admis : 7
Pourcentage admis / admissibles : 100 %
Pourcentage admis / présents : 77,7 %
Pourcentage national admis / présents : 29,97 %
Cette formation prépare aux épreuves du concours. Elle ne permet pas d'obtenir un diplôme.
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Présentation générale
Le parcours Lettres et Histoire - Géographie propose une formation totalement à distance pour préparer les épreuves
écrites d'admissibilité et les épreuves orales d'admission au concours CAPLP Lettres-histoire.

Pour en savoir plus sur ce concours (conditions d'inscription, épreuves, programme, calendrier ...)

Les compétences développées
Maîtrise des connaissances en lettres, en histoire et en géographie pour atteindre le niveau exigé par le
concours : épistémologie, savoirs fondamentaux et didactiques.
Maîtrise des épreuves écrites (admissibilité) :
en lettres : commentaire composé, question de langue ;
en histoire géographie : composition, commentaire de documents.
Maîtrise des épreuves orales (admission) : mise en situation professionnelle, épreuve sur dossier.
Maîtrise des TICE.

Le déroulement de la formation à distance
La formation est hébergée par une plateforme (e-space) qui permet les échanges entre les étudiants et les
professeurs,

Les besoins matériels : une connexion stable et suffisamment rapide, un ordinateur qui permette un accès aisé
à internet.

Les échanges se déroulent par chat et par courriel depuis la plateforme, il n'y a pas de visioconférence.

La formation se compose d'une cinquantaine de rendez-vous synchrones en soirée ou le samedi matin (environ deux
rendez-vous par semaine) avec des formateurs spécialisés en lettres, histoire et géographie. Des cours sont mis à
disposition sur la plateforme avec des recommandations bibliographiques, des travaux écrits sont demandés, ils
seront corrigés et évalués, trois concours blancs sont organisés pour préparer l'épreuve écrite.

La préparation à l'oral se fera par un logiciel de communication audiovisuelle, type Skype. Chaque étudiant se verra
proposer au moins deux oraux : l'un en lettres, l'autre en histoire-géographie. Pour les étudiants habitant en région
parisienne, des oraux en présentiel pourront être organisés.

Le programme de l'écrit
En lettres : Le programme du concours est celui des objets et domaines d'étude des programmes de français
du lycée professionnel (CAP et baccalauréat professionnel en trois ans). La préparation à la question de grammaire
est aussi assurée.

En histoire, les questions au programme du concours sont :
« Être républicain en France de 1870 à nos jours »
« Sciences, techniques et société en France et dans le premier empire colonial français, de Jacques Cartier à
Jean-François de La Pérouse (XVIe-XVIIIe siècles) »
« Acteurs, actrices et témoins de leur temps, dans le cadre thématique et chronologique des programmes d'histoire
du lycée professionnel » (question nouvelle)
En géographie, les questions au programme du concours sont :
« La France : aménager les territoires (territoires de la métropole et ultramarins) » (question nouvelle)
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« Géographie des mers et des océans »
« Représenter l'espace en géographie »

Le programme de l'oral
En lettres : La préparation se fait en lien avec les programmes de CAP et de baccalauréat professionnel. Les
connaissances grammaticales sont approfondies.

En histoire et en géographie : La préparation s'appuie sur des questions au croisement du programme de
l'écrit et du programme des classes de lycée professionnel (3e pro, CAP, Bac pro).

Dans les deux valences, la préparation comporte :
Méthodologie des épreuves orales
Entraînements à l'oral : en fonction du nombre d'étudiants, plusieurs oraux seront organisés.
<a href="IMG/pdf/prepa_concours_lettres_histoire_17_mep-2.pdf" title='Télécharger la fiche Prépa concours'
type="application/pdf">

Télécharger la fiche Prépa concours

Conditions d'admission
Cette préparation est destinée aux étudiants qui remplissent les conditions d'inscription au concours et qui justifient
au moins d'un M1, à moins d'être dispensés de justifier d'un diplôme.

Candidater
Du 29 avril au 5 juillet 2019 et du 24 août au 29 septembre 2019

Contact
Responsable de la préparation : François Muratet

Master 1 : Lundi 2 septembre 2019 à 9h, Université de Cergy-Pontoise, Site d'Antony, Amphithéâtre, 26
avenue Léon Jouhaux, 92160 Antony
Master 2 stagiaires, lauréats des concours : Lundi 26 août 2019, 10h pour les stagiaires à mi-temps,
10h 30 pour les stagiaires à temps plein, Université Paris Nanterre, bâtiment B - Pierre Grappin, 200 avenue de la
République, 92001 Nanterre
Pour connaître l'ensemble du calendrier de rentrée >>> Cliquez ici
Master 2 cursus adapté, non lauréats des concours mais ayant validé le master 1re année : Lundi 2
septembre 2019 à 9h, Université de Cergy-Pontoise, Site d'Antony, Amphithéâtre, 26 avenue Léon Jouhaux, 92160
Antony
Prépa concours :
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Lieux de la formation
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