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Master MEEF 2nd degré - parcours Anglais
Le Master Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation (MEEF), second degré parcours
anglais est un master professionnalisant d’une durée de 2 ans. Il est préparé conjointement à l’UFR Langues et
Cultures étrangères (département d’anglais) et à l'Institut National Supérieur du Professorat et de l’Education
(INSPÉ),
composantes
de
l’UPJV.
Il offre une formation de haut niveau disciplinaire et professionnelle. Il permet à ses diplômés de valider un Bac+5
reconnu à l’international. Les futurs enseignants d’anglais y acquièrent de manière progressive et intégrée des
compétences
scientifiques,
disciplinaires,
didactiques
et
professionnelles.
L’architecture générale du master MEEF se décline en cinq blocs - disciplinaire, didactique, contexte
d’exercice du métier, mise en situation professionnelle, recherche - répondant au principe de complémentarité
entre
formation
académique
et
mise
en
pratique
professionnelle.
Le Master MEEF première année inclut la préparation au concours national du CAPES externe d’anglais (épr
euves écrites et orales), une initiation à la recherche et une formation professionnelle comprenant des stages
d’observation et de pratique accompagnée dans les établissements scolaires de l’académie d’Amiens.
En cas de réussite au CAPES et de réussite au M1 MEEF, l’étudiant devient fonctionnaire stagiaire dans le
cadre d’un stage en responsabilité à mi-temps dans un établissement scolaire de l’académie d’Amiens. Il est
rémunéré à temps plein et admis en M2 MEEF alternant. Il sera titularisé à la fin du M2, après avoir validé son
a
n
n
é
e
.
En cas de réussite au concours, mais de non réussite au M1, l’étudiant ne peut prétendre au statut de fonctionnaire
stagiaire.
En
revanche,
le
bénéfice
du
concours
est
conservé
pendant
un
an.
Les étudiants qui ont validé leur M1 et qui ont échoué au concours peuvent intégrer un M2 cursus 2 afin de
poursuivre leur formation professionnelle et de se présenter à nouveau au CAPES d’anglais.
Le Master 2 intègre de plus une préparation à l’agrégation interne d’anglais.

Cette formation de Master MEEF 2nd degré répond à deux finalités complémentaires : préparer aux
épreuves du concours et développer les compétences professionnelles des étudiants-stagiaires. Dans la
mesure où ces deux axes sont interdépendants, au regard d’un concours pré-professionnalisant, le plan de
formation développe la didactique de l’anglais à partir d’un entrecroisement constant entre la théorie et l’application.
Une double perspective est convoquée, creuset même de l’INSPÉ, la préparation universitaire et la future mise en
œuvre dans les classes, d’ores et déjà exploitée dans les établissements scolaires par les stagiaires.
Nombre de crédits ECTS :120
Volume horaire : 823h au total, dont 593h en M1
Programme M1 et M2
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Publics concernés
Licence LLCER Anglais (sélection sur dossier)
Licence LEA et autres licences (sous réserve des pré-requis nécessaires)

Débouchés professionnels
Professeur de langues vivantes étrangères en collège ou lycée

MODALITÉS D’ACCÈS
Rendez-vous sur notre page Admissions pour connaître les dates et modalités de candidature
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