MASTER MEEF

(2nd degré)

(Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation)

Débouché : Professeur en collège ou en lycée
Allemand, Anglais ou Espagnol
Formation portée par l’ESPE
(Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education)
Responsables UFR : M. Gerrer (allemand), Mme SCHMITT (anglais),
Mme Brémard (espagnol)
isabelle.schmitt@u-bourgogne.fr

4 semestres, 4 UE par semestre
 Formation partagée entre UFR et ESPE
 M1 et préparation concours (CAPES)
 M2A (après réussite au CAPES) : formation en alternance,
cours M2 + stage mi-temps rémunéré ou M2B (sans CAPES)


Capacités d’accueil et inscriptions en M1 :
Dépôt des dossiers de candidature à partir du 14/5/2018,
date limite le 22/6/2018
En anglais : 30 places, priorité aux licences LLCE anglais de
l’uB.
Dossier : lettre de motivation, relevé de notes de licence


4 semestres, 4 UE par semestre / Formation partagée entre UFR et ESPE
UE1

Maîtriser les savoirs, 1
LANGUE
(traduction, expression,
linguistique, épreuve de
traduction du CAPES)

Maîtriser les savoirs, 1
LANGUE
(traduction, expression,
linguistique, épreuve de
traduction du CAPES)

Consolider les savoirs
disciplinaires : analyse et
exploitation pédagogique de
supports d’enseignement,
recherche disciplinaire

Consolider les savoirs
disciplinaires : analyse et
exploitation pédagogique de
supports d’enseignement

UE2

Maitriser les savoirs, 2
CULTURES et SOCIETES
(littérature, civilisation,
recherche, épreuve de
composition du CAPES)

Maitriser les savoirs, 2
CULTURES et SOCIETES
(littérature, civilisation,
recherche, épreuve de
composition du CAPES)

Concevoir, Mettre en œuvre,
Evaluer les apprentissages :
enseignement, didactique et
pédagogie des langues

Concevoir, Mettre en œuvre,
Evaluer les apprentissages :
enseignement, didactique et
pédagogie des langues

UE3

Epreuves orales du CAPES :
mise en situation
professionnelle et entretien à
partir d’un dossier.
Approche de la discipline
scolaire : didactique et
pédagogie des langues

Epreuves orales du CAPES :
mise en situation
professionnelle et entretien à
partir d’un dossier.
Approche de la discipline
scolaire : didactique et
pédagogie des langues

Contexte d’exercice du métier
Adapter et Accompagner :

Contexte d’exercice du métier
Communiquer et Coopérer :

- Diversité et inclusion
- Suivi éducatif : orientation,
relations école/familles

Communication, voix, corps,
Interdisciplinarité

Découvrir des publics et des
contextes professionnels
- matières transversales ESPE
- stage pratique accompagnée

Découvrir des publics et des
contextes professionnels
- matières transversales ESPE
- stage pratique accompagnée

Analyser sa pratique et
l’enrichir par la recherche :
- Stage en responsabilité
- Recherche en éducation

Analyser sa pratique et
l’enrichir par la recherche :
- Stage en responsabilité
- Mémoire

S1

S2

UE4

S3

S4

