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Mention : Second degré
Parcours : Professeur des lycées et collèges en Lettres
Universités proposant la formation : CY Cergy Paris Université (site de Gennevilliers) Université Paris Nanterre

•
•
•
•
•
•
•
•

Présentation
Enseignements
Admissions
Laboratoires
Contacts
Candidater
Concours
Dates de rentrée

Présentation
Le master MEEF Lettres modernes est une formation en alternance, dispensée par des enseignants-chercheurs de
l'université et des formateurs académiques, qui prépare au métier de professeur de français dans le secondaire.
La formation permet de préparer aux concours du CAPES et du CAFEP à la fin du M2 mais aussi à plus longue
échéance de donner la base nécessaire au métier de professeur de lettres.
La formation disciplinaire est pensée conjointement à la formation pratique dans un dialogue constant entre les
différents acteurs.
Les stages avec une prise de responsabilité croissante et progressive au cours des deux années permettent un
contact direct avec les élèves et une entrée dans le métier accompagnée par des professionnels.

Télécharger la fiche de présentation 2022 - 2023

Liens
•
•

Site académique de Lettres
Site national de Lettres

Débouchés possibles
Professeur de lettres en collège ou lycée
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Concours préparés
CAPES de lettres modernes / CAFEP de lettres modernes
CAPES de lettres classiques / CAFEP de lettres classiques
3e concours

Programme Master 1 / Master 2
" UE Connaissance du métier (S1-S2-S3 : 80 heures)
" UE Enseigner en langue étrangère (S1 : 24 h)
" UE usage du numérique (S1-S2-S3 : 48h)
" UE construction d'expériences du métier et pratiques de stage (S1, S2, S3, S4 : 288 heures de stage + 60 h
d'analyse des pratiques)
" UE littérature (S1, S2, S3, S4 : 180 heures)
" UE langue française (ou langue française et littératures grecque et latine pour les lettres classiques) (S1, S2, S3,
S4 : 156 heures)
" UE Concevoir et mettre en oeuvre son enseignement au service de la réussite de tous (S1, S2 : 132 h)
" UE Atelier pédagogique (S1 : 20h)
" UE Mémoire (S1, S2 : 48h)
" UE Séminaire (S2 : 24 h)
" UE Journée d'étude (S4 : 6 h)
" UE Préparation à l'oral (S3, S4 : 36h)
" UE Projet personnel (S3 : 9 h)
" UE Adapter son enseignement à la diversité des parcours (S3 : 12h)
" UE Pédagogie de projet et éducation artistique et culturelle (S4 : 18h)
Pour candidater à la formation MEEF, une licence est requise, de préférence en langue et littérature françaises ou
en littérature comparée ou en sciences du langage. Un niveau suffisant dans les matières du concours est
nécessaire ainsi que l'expression d'un projet
Equipes de recherche d'appui
PHILLIA (Université Paris Nanterre) /
EMA & Héritages (CY Cergy Paris université)

Les contacts pour ce master sont :

Secrétariats pédagogiques
UPN : Aurore Durand
CYU : Stéphanie Duros

Responsables de formation
UPN : Mathilde Bernard
CYU : Pierre-Louis Fort

 CY Cergy
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9 Master 1 :
" du 1er avril au 13 juin 2022 inclus
" du 28 juin au 31 août 2022 inclus - Sessions ouvertes si capacité d'accueil non atteinte

9 Master 2
" du 5 avril au 9 juillet 2022 inclus

I Cas des étudiants inscrits en 2021-2022 en M1 ou M2 MEEF 1 à l'Inspé de l'académie de Versailles : vous ne
relevez pas d'une candidature. Vous serez contacté par votre secrétariat pédagogique

 UPN Nanterre
9 Master 1
" du 6 avril au 12 juin 2022 inclus

9 Master 2
" du 6 avril au 12 juin 2022 inclus

•

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
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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

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 %
Pour consulter le calendrier universitaire - Rentrée 2022 >>> ICI

Lieux de la formation
CY Cergy Paris Université - site de Gennevilliers - ZAC des Barbanniers - avenue Marcel-Paul 92230
Gennevilliers (RER Gennevilliers ou Ligne 13 du métro puis T1)
Université Paris Nanterre : UFR Phillia, 200 avenue de la République - 92001 Nanterre
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