Lettres

http://www.inspe-versailles.fr/Lettres

Master MEEF

Lettres
- Formations - Mentions 1-2-3 -

Publication date: mardi 7 octobre 2014

Académie de Versailles - INSPÉ de l'académie de Versailles

Copyright © INSPÉ de l'académie de Versailles

Page 1/6

Lettres

Mention : Second degré
Parcours : Parcours Professeur des lycées et collèges en Lettres
Universités proposant la formation : CY Cergy Paris Université - site des Chênes, Université
Paris Nanterre
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Sous réserve d'accréditation

Présentation
Le master MEEF Lettres proposé par l'INSPÉ de l'académie de Versailles prépare au métier de professeur de lettres,
en lycée et en collège. Les enseignements associent les dimensions disciplinaire et didactique, l'initiation à la
recherche, la professionnalisation par les stages et la connaissance du métier et des élèves.

Un M1 solidement ancré dans la formation disciplinaire
La préparation au CAPES et au CAFEP de lettres modernes est assurée en M1 par une formation en semi
présentiel (à CY Cergy Paris Université) ou en présentiel (à l'université Paris Nanterre). Les épreuves du concours
se déroulent au second semestre du M1 :
"épreuves d'admissibilité à l'écrit : composition française ; étude grammaticale de textes de langue française ;
"épreuves d'admission à l'oral : épreuve de mise en situation professionnelle : explication de texte et question de
grammaire ; analyse d'une situation professionnelle (option).

Le rôle des stages
Le master 1 comporte deux stages : l'un au S1, l'autre au S2. Ils sont progressifs et permettent de prendre contact
avec les élèves de manière plus approfondie tout en bénéficiant des conseils du tuteur.

Un M2 en alternance pour les titulaires d'un M1 ou un DU pour les étudiants déjà titulaires d'un M2
Le master 2 offre un accompagnement pour l'entrée dans le métier de professeur de lettres. Le parcours offre deux
possibilités :
"Un cursus en alternance pour les étudiants admis au concours et en situation de fonctionnaires stagiaires, qui
effectuent un service d'enseignement à mi-temps. L'année de formation en M2, effectuée en alternance et en
présentiel participe du processus de titularisation.
"Un cursus adapté, avec un stage de pratique professionnelle, pour les étudiants non admis qui souhaitent repasser
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le concours.

Télécharger la maquette horaire de la formation

Liens
•
•

Site académique de Lettres
Site national de Lettres

Débouchés possibles
Métiers de l'enseignement : professeur de français en collège et en lycée dans l'enseignement public et
l'enseignement privé, assistant d'éducation dans l'enseignement public et l'enseignement privé.

Concours préparés
CAPES et CAFEP de Lettres : options Lettres modernes (Universités de Cergy-Pontoise et de Paris Nanterre) et
Lettres classiques (Université Paris Nanterre).

Programme du Master 1
Semestre 1
UE11 : Connaissance du métier - 32h
UE12 : Préparation à la 1re épreuve écrite : littérature française - 108h
UE13 : Préparation à la 2e épreuve écrite : langue française - 108h
UE14 : Langue vivante - 12h
UE15 : Recherche - 24h

Semestre 2
UE21 : Construction d'expériences du métier et analyse des pratiques de stage - 36h
UE22 : Usages du numérique - 24h
UE23 : Préparation aux épreuves du concours (écrit/oral) : littérature française - 72h
UE24 : Préparation aux épreuves du concours (écrit/oral) : options Lettres modernes ou Lettres classiques 60h
UE25 : Préparation à la 2e épreuve orale : options Langue et Littérature françaises / Lettres classiques /
FLE-FLS, Latin pour Lettres modernes, Théâtre-Cinéma - 60h
UE26 : Recherche - 24h
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Programme du Master 2
Semestre 3
UE 31 : Connaissance du métier - 42h
UE 32 : Construction d'expériences du métier et analyse des pratiques de stage - 18h
UE 33 : Enseignement des Lettres - 42h
UE 34 : Approfondissement de la recherche en didactique des Lettres (mémoire) - 24h

Semestre 4
UE 41 : Connaissance du métier - 24h
UE 42 : Construction d'expériences du métier et analyse de stage (dont mémoire) - 28h
UE 43 : Enseignement des Lettres (didactique) - 50h

Master 1 - Critères principaux de choix : types de licences recommandées, EC/UE examinées
prioritairement, expérience
Licence de Lettres de façon préférentielle, les autres licences seront néanmoins examinées

Master 2 : Titulaire du M1 MEEF ou autre M1 sur avis de la commission pédagogique et après réussite au
concours. Pour les titulaires d'un MEEF 1 non lauréats du concours, inscription possible en M2 cursus adapté

•

•
•
•
•

Archéologie et Sciences de l'Antiquité
http://www.parisnanterre.fr/recherche/umr-7041-archeologies-et-sciences-de-l-antiquite-arscan--221810.kjsp?R
H=rec_lab">(ArScAn), UMR 7041, Université Paris Nanterre
AGORA - Laboratoire de recherche civilisation, identités culturelles, textes et francophonies, EA 7392, CY
Cergy Paris Université
Centre des Sciences de la littérature (CSLF), EA 1586, Université Paris Nanterre
École, Mutations, Apprentissages (EMA), EA 4507, CY Cergy Paris Université
Modèles Dynamique Corpus (MODYCO), UMR 7114, Université Paris Nanterre

Les contacts pour ce master sont :

CY Cergy Paris Université :
Pierre-Louis Fort
Responsable de formation

Université Paris Nanterre :
Mathilde Bernard
Responsable de formation

•

CY Cergy
Master 1 : Du 2 avril au 7 juin 2020 et du 24 août au 2 septembre 2020

•

UPN Nanterre
Master 1 : Du 2 avril au 7 juin 2020 et du 24 août au 2 septembre 2020
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Inscriptions aux concours de la session 2020 >> Lire l'article

Concours 2019

Résultats des étudiants de l'ESPE :
Présents : 33
Admissibles : 26
Pourcentage admissibles / présents : 78,7 %
Admis : 20
Pourcentage admis / admissibles : 76,9 %
Pourcentage admis / présents : 60,6 %
Pourcentage national admis / présents : 46,5 %

Concours 2018

Résultats des étudiants de l'ESPE :
Présents : 53
Admissibles : 41
Pourcentage admissibles / présents : 77,35 %
Admis : 35
Pourcentage admis / admissibles : 85,4 %
Pourcentage admis / présents : 66 %
Pourcentage national admis / présents : 56,45 %

Concours 2017

Résultats des étudiants de l'ESPE :
Présents : 23
Admissibles : 17
Pourcentage admissibles / présents : 73,9 %
Admis : 10
Pourcentage admis / admissibles : 58,8 %
Pourcentage admis / présents : 43,5 %
Pourcentage national admis / présents : 57,95 %

Concours 2016

Résultats des étudiants de l'ESPE :
Présents : 28
Admissibles : 21
Pourcentage admissibles / présents : 75 %
Admis : 17
Pourcentage admis / admissibles : 80,9 %
Pourcentage admis / présents : 75 %
Pourcentage national admis / présents : 55,7 %

Concours 2015
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Résultats des étudiants de l'ESPE :
Présents : 26
Admissibles : 22
Pourcentage admissibles / présents : 84,6 %
Admis : 19
Pourcentage admis / admissibles : 86,4 %
Pourcentage admis / présents : 73 %
Pourcentage national admis / présents : 60,06 %

•

CY Cergy
Master 1 :
Master 2 stagiaires, lauréats des concours :

•

UPN Nanterre
Master 1 :
Master 2 stagiaires, lauréats des concours :
Master 2 cursus adapté, non lauréats des concours mais ayant validé le master 1re année :

Lieux de la formation
En master 1re année à CY Cergy Paris Université ou à l'université Paris Nanterre
En master 2e année à CY Cergy Paris Université, site de Gennevilliers ou à l'université Paris Nanterre
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