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UFR Lettres, Arts, Création, Technologies (LACT)

 

   Capacité d'accueil : 25  �

Formation disponible en

     Formation Initiale     

     Formation Continue     

. Modalités de candidature :

Application candidatures UPEM

. Lieux de formation :

Bâtiement Copernic- 3ème étage- 5 bd Descartes 77454 Champs
sur Marne Site internet: http://lact.u-pem.fr 

. Calendrier :

Stage d'observation et de pratique accompagnée : en cours de
M1. Enseignement à mi- temps dans un établissement scolaire en
M2.

. Contacts :
- Responsable de formation : AZOULAI Juliette
- Secrétaire pédagogique : LANDEAU Nathalie
Bâtiment : Copernic
Bureau : 3B022
Téléphone : 01.60.95.71.01
Email : nathalie.landeau@univ-eiffel.fr

Pour candidater :
https://www.univ-gustave-eiffel.fr/la-formation/candidatures-et-
inscriptions/candidatures
Plus d'informations :
Service Information, Orientation et Insertion Professionnelle
(SIO-IP) : sio@univ-eiffel.fr / 01 60 95 76 76  

MASTER MÉTIERS DE
L'ENSEIGNEMENT, DE
L'ÉDUCATION ET DE LA
FORMATION (MEEF), 2ND
DEGRÉ

Lettres

       MASTER M1-M2     
 

       POUR Y ACCÉDER       

Formation accessible aux titulaires d'une licence (Bac +3).

       COMPÉTENCES VISÉES       

Toutes les compétences du référentiel des compétences professionnelles du
professorat et de l'éducation telles qu'elles sont définies par l'arrêté du
1/7/2013 (J.O. du 18/7/2013)

       APRÈS LA FORMATION      

La formation prépare au métier de professeur de Lettres en collège et en
lycée. Le diplôme de master donne accès à la préparation à l'agrégation et à
l'inscription en doctorat.

       LES + DE LA FORMATION      

La formation permet d'acquérir des compétences théoriques et disciplinaires,
ainsi que des compétences pratiques et professionnelles.  
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PROGRAMME

SEMESTRE 1

UNI- Savoirs disciplinaires 1    UNI- Histoire littéraire -    UNI- Langue
française - 
UNI-Méthodes disciplinaires 1    UNI- Composition française -    UNI-
Commentaires de textes - 
INS- Culture Professionnelle Commune 1 - Etre enseignant dans
une institution, un territoire et un établissement 
INS- Langue vivante étrangère 1 - Communication orale 
INS-Didactique du français 1    INS- Enseignement des lettres -    INS-
Enseignement de la langue - 
INS-Construction du mémoire 1    INS-Méthodologie de la recherche
(pratique) -    INS-Didactique du français (théorique: littérature scientifique)
- 
UNI- Recherche disciplinaire 1    UNI-Séminaire de recherche
disciplinaire - 
INS-Découverte du milieu professionnel et premières pratiques en
collège ou lycée    INS-Accompagnement du stage -    INS-Analyse d'une
situation professionnelle - 

SEMESTRE 2

UNI- Savoirs disciplinaires 2    UNI- Histoire littéraire -    UNI- Langue
française - 
UNI- Méthodes disciplinaires 2    UNI-Composition frnaçaise -    UNI-
Commentaires de textes - 
INS-Culture Professionnelle Commune 2 - Etre enseignant dans
l'établissement et dans sa classe : connaitre, accueillir et inclure
tous les publics 
INS-Langue vivante étrangère 2 - Compréhension et expression
écrites en lien avec la discipline 
INS- Didactique du français 2    INS- Enseignement des lettres -    INS-
Enseignement de la langue - 
INS- Construction du mémoire 2    INS-Méthodologie de la recherche
(pratique) -    INS-Didactique du français (théorique: littérature scientifique)
- 
UNI-Recherche disciplinaire 2    UNI-Séminaire de recherche
disciplinaire - 
INS-Découverte du milieu professionnel et/ou pratiques en
établissement 

SEMESTRE 3

INS-Didactique du français 3    INS-Construire une séquence didactique
(écrit 2) -    INS-Enseignement de la lecture, de l'écriture, de l'oral et de la
langue - 
UNI-Approfondissement des savoirs disciplinaires 1    UNI-
Littérature œuvres sur programme 1 -    UNI-Littérature œuvres sur
programme 2 -    UNI-Langue française - 
INS-Construire une culture professionnelle commune 
INS-Construction du mémoire 3    INS-Mémoire -    INS-Analyse des
pratiques professionnelles - 
INS-Découverte du milieu professionnel    INS-Concevoir ses
enseignements et accompagner ses élèves -    INS-Valorisation du
parcours et du stage (oral 2) -    INS-Accompagnement du stage - 

SEMESTRE 4

UNI-Approfondissement des savoirs disciplinaires    UNI-
Composition française -    UNI-Langue française - 
INS-Construire une culture professionnelle commune 
INS-Valorisation du mémoire 
INS-Découverte du milieu professionnel     INS-Concevoir ses
enseignements et accompagner ses élèves -    INS-Valorisation du
parcours et du stage -    INS-Accompagnement du stage - 
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