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UFR Langues et Civilisations

 

DOMAINE Arts, lettres, langues
Formation disponible en

     Formation Initiale     

     Formation Continue     

     VAE     

. Modalités de candidature :

Dossier à déposer sur eCandidat :

http://langues.u-pem.fr/inscriptions/candidatures/ecandidat/

. Lieux de formation :

Bâtiment Copernic 3e étage 5 boulevard Descartes Champs-sur-
Marne 77441 MARNE-LA-VALLÉE cedex 2

langues.u-pem.fr/inscriptions/emplois-du-temps/

Site de l'UFR L&C : langues.u-pem.fr

. Calendrier :

A consulter sur le site de l'UFER :

http://langues.u-pem.fr/suivi-pedagogique/calendriers/

. Contacts :
- Responsable de formation : PALMIER-CHATELAIN Elise
(M1-M2)
Email : direction.meef-anglais@u-pem.fr
- Secrétaire pédagogique : ABDELOUAHED Malika  (M1-M2)
Bâtiment : Copernic
Bureau : 3B143
Téléphone : 01 60 95 74 32
Email : secretariat.meef-anglais@u-pem.fr

Pour candidater : https://candidatures.u-pem.fr/
Plus d'informations :
Service Information, Orientation et Insertion Professionnelle
(SIO-IP) : sio@u-pem.fr / 01 60 95 76 76  

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

MEEF Anglais

       MASTER M1-M2     
 

       POUR Y ACCÉDER       

Ouvert en formation Initiale, en Formation Continue, en VAE. Les étudiants
doivent être titulaires d'une Licence Générale (de préférence une Licence
LLCER anglais) ou d'un Master Recherche anglais 1 ou 2.
L'accès est également possible par validation des études accomplies à
l'étranger (niveau C2 en langue française pour les étudiants anglophones).

       COMPÉTENCES VISÉES       

La formation offre trois axes complémentaires : une formation disciplinaire,
une formation professionnelle théorique et une formation professionnelle
pratique. La formation disciplinaire est privilégiée en MEEF1 dans l'optique de
la préparation aux épreuves du CAPES tandis que la formation professionnelle
est privilégiée en MEEF2. En MEEF1, dans le cadre de la préparation au
concours, les disciplines préparent aux épreuves du CAPES : littérature,
civilisation, langue écrite et orale, connaissances professionnelles théoriques
et pratiques. Un stage est proposé dès le M1, qui sera approfondi et complété
en M2 par la rédaction d'un mémoire disciplinaire et professionnel.

       APRÈS LA FORMATION      

Les débouchés privilégiés sont les métiers de l'Enseignement et
prioritairement le professorat d'anglais dans le secondaire : les étudiants qui
réussissent le concours du CAPES et qui sont titulaires d'un Master MEEF
exerceront en qualité de professeurs d'anglais titulaires en Collège et en
Lycée. L'obtention du Master MEEF - sans le CAPES - permet d'exercer en tant
qu'enseignant vacataire dans le secondaire.

       LES + DE LA FORMATION      

La préparation au concours fait l'objet d'entraînements réguliers tant à l'écrit
qu'à l'oral. Les stages en Master 1 et Master 2 constituent une réelle
préparation aux defis du métier d'enseignant. Cette expérience est enrichie et
amplifiée par le travail réflexif nécessaire à la rédaction d'un mémoire en
Master 2. Cette formation est réellement professionnalisante.
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PROGRAMME
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