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Mention : Second degré
Parcours : Professeur des lycées et collèges en Anglais
Universités proposant la formation : CY Cergy Paris Université - site des Chênes, Université
Paris Nanterre, Université de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actualités
Présentation
Enseignements
Admissions
Laboratoires
Contacts
Candidater
Concours
Dates de rentrée

Conférence sur les médias américains - Sébastien Mort
Cette fiche de formation est en cours d'actualisation et les informations seront disponibles très
prochainement

Présentation
Ce diplôme se prépare dans 3 universités de l'académie de Versailles : Cergy-Pontoise Université, l'université Paris
Nanterre et l'université de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines.
Il s'agit d'une formation à la fois académique et professionnelle qui s'accompagne de stages dans les
établissements secondaires :
4 semaines bloquées en master 1re année, 2 x 2 semaines
16 semaines à mi-temps en stage filé en master 2e année, cursus adapté si vous n'avez que le master 1re
année sans le CAPES,
toute l'année à mi-temps en master 2e année si vous avez et le master 1re année et le CAPES.
Le CAPES/CAFEP (concours pour être titularisé dans le privé) se passe en fin de M1.
Le concours peut aussi se (re)passer en Master 2e année suite à un cursus adapté mis en place spécifiquement
pour les étudiants ayant échoué au concours à la fin du master 1re année, mais ayant réussi le M1et souhaitant
poursuivre leur master 2e année. Cette année en M2 cursus adapté s'accompagne d'un stage de 16 semaines, non
rémunéré.
Le bénéfice du concours peut être conservé une année en cas d'échec au M1 et de réussite au CAPES.
Les lauréats du concours, titulaires d'un master complet autre que MEEF devront suivre une formation pour passer
un Diplôme universitaire, DU, d'enseignement. Ils devront assister à tout ou partie des enseignements des M2 MEEF
en fonction de leur parcours antérieur.
Il est de plus proposé, depuis maintenant 3 ans, une formation en alternance. L'entrée dans cette formation se fait
sur dossier, chaque site disposant de 5 places pour des étudiants brillants, capables de faire face à la charge de
travail que demandent le concours et la présence sur le terrain professionnel.
L'appel à candidatures sera annoncé sur les sites internet du Rectorat de l'académie de Versailles, de l'INSPÉ de
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l'académie de Versailles et les sites universitaires de formation.

Télécharger la maquette horaire de la formation

Liens
•
•
•

Site académique d'anglais
Portail académique langues
Portail national langues

Débouchés possibles
Principalement le professorat d'anglais en collège ou en lycée.
Les étudiants lauréats du CAPES et détenteurs d'un master 2e année sont titularisés à la fin du master 2e année, et
deviennent fonctionnaires de l'État.

Concours préparés
Le CAPES et le CAFEP d'Anglais

Pour plus de détails sur les épreuves du concours, les inscriptions ... consultez le site du ministère de l'éducation
nationale

ll est conseillé de consulter régulièrement le site de la Société des anglicistes de l'enseignement supérieur, à la
rubrique Â« concours Â» pour obtenir les informations les plus récentes : http://www.saesfrance.org

Le rapport du jury de la dernière saison est aussi consultable sur Internet.
Les sujets des deux épreuves de l'écrit d'avril 2018 y sont disponibles.

Inscriptions
Deux démarches sont à effectuer en M1, qui relèvent de la responsabilité personnelle de chaque étudiant.
Une inscription à l'université ;
Une inscription au concours lui-même :
Les dates d'inscription aux concours de recrutement des personnels d'enseignement et d'éducation de la session
2019 (dont le CAPES/CAFEP) ont été publiées au Bulletin officiel n° 29 du 19 juillet 2018 et sur le site ministériel

Les candidats pourront s'inscrire sur le site internet ministériel du mardi 11 septembre 2018, à partir de 12 heures, au
jeudi 11 octobre 2018, 17 heures, heure de Paris.
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Programme du Master 1
Semestre 1
Connaissance du métier - 12 ECTS
Stage et analyse des pratiques de stage (SOPA) - 2 ECTS
Littérature anglophone - 5 ECTS
Civilisation anglophone - 5 ECTS
Traduction - 5 ECTS
Grammaire, explications de choix de traduction - 3 ECTS
Langue orale : compréhension-expression - 3 ECTS
Problématiques de l'enseignement/apprentissage de l'anglais - 2 ECTS
Séminaire de recherche mutualisé M1 Recherche - 3 ECTS

Semestre 2 - préparation du concours
Stage de pratique accompagnée en milieu scolaire - 1 ECTS
Analyse des pratiques de stage - 2 ECTS
C2I2e domaine A - enseignement à distance - 2 ECTS
Préparation épreuve admission 1, 1re partie - exposé de mise en relation (en anglais)
CAPES - 4 ECTS
Préparation épreuve admission 2 CAPES, oral - 4 ECTS
Traduction - 2 ECTS
Grammaire - 2 ECTS
Préparation épreuve admission 1 CAPES, 2e partie - pistes exploitation didactiques (en français) - 5 ECTS
Préparation épreuve admission 2 CAPES, 2e partie - dossier productions élèves et situations d'enseignement (en
français) - 5 ECTS
Séminaire de recherche mutualisé M1 Recherche - 3 ECTS

Programme du Master 2
Semestre 1 et 2, mercredi et jeudi, reste de la semaine en collège ou lycée
Didactique des langues
Grammaire et didactique
Littérature et civilisation
Oral + didactique de l'oral
Analyse de pratiques de stage.
TICE et enseignement
Conférences : Connaissance du métier d'enseignant.

Programme des AEU
Formation des AEU des 3 sites de l'académie - S1

Master 1 - Critères principaux de choix : types de licences recommandées (par ordre de préférence), EC/UE
examinées prioritairement, expérience
. Licence LCE Anglais
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. Licence LEA Anglais - autre langue
. Licence autre avec un semestre au moins en pays anglophone

Master 2

Si le M1 MEEF est obtenu :
. et que le CAPES est obtenu, admission automatique en M2MEEF,
. sans CAPES, possibilité d'inscription en M2 cursus adapté pour repasser le CAPES avec une alternance sur 16
semaines et la maquette du M1MEEF.

Si vous avez le CAPES et que le M1 est autre que MEEF, affectation à l'une des trois universités de l'académie par
une commission pédagogique, et passage d'un M2MEEF.
. UPN : EA CREA et UMR Modyco . UVSQ : DYPAC

Les contacts pour ce master sont :

Responsables de formation :
Université Paris Nanterre : Agnès Leroux
CY Cergy Paris Université : Camille Rouquet
Université de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines : Paule Lévy

•

CY Cergy
Master 1 : Du 5 avril au 14 juin et du 23 août au 1er septembre 2021
Master 2 : Du 5 avril au 14 juin et du 23 août au 1er septembre 2021
. Cas des lauréats au concours : les étudiants fonctionnaires stagiaires se verront affectés à un site universitaire
et devront suivre la procédure d'inscription qui leur sera communiquée.

•

UPN Nanterre
Master 1 : Du 5 avril au 14 juin et du 23 août au 1er septembre 2021
Master 2 : Du 5 avril au 14 juin et du 23 août au 1er septembre 2021
. Cas des lauréats au concours : les étudiants fonctionnaires stagiaires se verront affectés à un site universitaire
et devront suivre la procédure d'inscription qui leur sera communiquée.

•

Université Paris Saclay (site de Saint-Quentin-en-Yvelines)
Master 1 : Du 5 avril au 14 juin et du 23 août au 1er septembre 2021
Master 2 : Du 5 avril au 14 juin et du 23 août au 1er septembre 2021
. Cas des lauréats au concours : les étudiants fonctionnaires stagiaires se verront affectés à un site universitaire
et devront suivre la procédure d'inscription qui leur sera communiquée.

•

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

Concours 2019

Résultats des étudiants de l'ESPE :
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Présents : 69
Admissibles : 45
Pourcentage admissibles / présents : 65,2 %
Admis : 37
Pourcentage admis / admissibles : 82,2 %
Pourcentage admis / présents : 53,6 %
Pourcentage national admis / présents : 33,8 %

Concours 2017

Résultats des étudiants de l'ESPE :
Présents : 64
Admissibles : 44
Pourcentage admissibles / présents : 68,75 %
Admis : 32
Pourcentage admis / admissibles : 72,7 %
Pourcentage admis / présents : 50 %
Pourcentage national admis / présents : 32,97 %

Concours 2016

Résultats des étudiants de l'ESPE :
Présents : 70
Admissibles : 46
Pourcentage admissibles / présents : 65,7 %
Admis : 32
Pourcentage admis / admissibles : 69,5 %
Pourcentage admis / présents : 45,7 %
Pourcentage national admis / présents : 39,95 %

Concours 2015

Résultats des étudiants de l'ESPE :
Présents : 85
Admissibles : 64
Pourcentage admissibles / présents : 75,3 %
Admis : 41
Pourcentage admis / admissibles : 64 %
Pourcentage admis / présents : 48,2 %
Pourcentage national admis / présents : 35,89 %

•

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

•

UPN Nanterre
Master 1 :
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Master 2 stagiaires, lauréats des concours :
•

UVSQ Saint-Quentin-en-Yvelines
Master 1 classique et Master 1 alternant : Mercredi 15 septembre 2020 à 9h 30, Université Versailles Saint Quentin-en-Yvelines, Bâtiment Vauban, 47 boulevard Vauban, 78280 Guyancourt.
La salle sera précisée ultérieurement. Les cours débuteront immédiatement après cette réunion.

Master 2 stagiaires, lauréats des concours :

Lieux de la formation
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