Master MEEF 2nd degré parcours
Lettres Histoire Géo Langues (CAPLP)

Présentation de la formation
Le Master MEEF 2nd degré parcours Lettres-Histoire-Géographie-

Domaine :
Art - Lettres - Langues

Langues forme les étudiants à un enseignement bivalent en lycée
professionnel.

Distinction :
Métiers de l'enseignement de l'éducation et de la formation
(MEEF) - 2nd degré
UFR/Institut :
-

Deux options sont proposées :
Option A : Lettres/Histoire-Géographie
- Former les étudiants à l’enseignement bivalent des lettres et de
l’histoire-géographie en lycée professionnel
- Préparer les candidats aux épreuves du CAPLP lettres-histoiregéographie

Type de diplôme :
Master,
Préparation au CAPLP

Option B : Langues (anglais ou espagnol)/Lettres
- Former les étudiants à l'enseignement bivalent des langues
(anglais ou espagnol) et des lettres en lycée professionnel,

Prerequisites for enrolment :
Bac + 3

Niveau de diplôme :
Bac + 5

- Préparer les candidats aux épreuves du CAPLP Langues (Anglais
ou Espagnol) Lettres.
Il propose une remise à niveau disciplinaire pour maîtriser les
fondamentaux de chacune des valences.
Pour l'option B (Langues Lettres), en M1, pour permettre aux
étudiants ayant une activité salariée (enseignants contractuels

Level of education obtained after completion :
Niveau I

notamment) de suivre la formation, les séances ont lieu les

City :
Campus de Saint-Denis

Cette formation est ouverte aux étudiants en formation initiale ou

mercredis et les samedis.

en formation continue, dans le cadre d'un projet de reconversion
professionnelle. Elle est proposée en régime d’évaluation normale

Length of studies :
2 ans

ou en régime d’évaluation dérogatoire.

Capacité d'accueil
Accessible as :
Initial Training,
Employee training

M1 : 30
M2 : 30

Site web de la formation :
http://espe.u-pec.fr

Targeted skill(s)
Les compétences disciplinaires, didactiques et professionnelles
nécessaires pour assurer les missions d’enseignant et de formateur
(selon le référentiel de compétences professionnelles) en lycée
professionnel.

Further studies
Doctorat dans le domaine des sciences de l'éducation.

Career Opportunities
- Enseignement bivalent des Lettres Histoire-Géographie ou de
Langue vivante (Anglais ou Espagnol) Lettres en lycée
professionnel,
- Formation d'adultes en entreprise ou dans des organismes de
formation,

www.u-pec.fr

- Recherche dans différents champs scientifiques, notamment en
sciences de l'éducation.

Régime dérogatoire :
- en Master 1 : examen terminal en fin de chaque semestre.

Environnement de recherche

Calendrier pédagogique

Laboratoire CIRCEFT-ESCOL / Université de Paris 8

Quatre semestres :
- S1 : septembre - janvier
- S2 : février - juillet
- S3 : fin août - janvier
- S4 : février - juillet.

Domaines de recherche :
- épistémologie et historiographie du français, de l'histoiregéographie, de l’anglais et de l'espagnol
- didactique disciplinaire (français, histoire-géographie, anglais et
espagnol)
- didactique de la bivalence, didactique de l'interdisciplinarité,

Modalités d'admission en formation initiale

didactique comparée, approche interdidactique

• Licence de Lettres, Linguistique, FLE, Histoire, Géographie,

- sciences de l'éducation, notamment dans le champ de la lutte

Philosophie, Sciences de l'éducation, Sociologie, Sciences

contre les inégalités scolaires.

politiques, Théâtre, Cinéma, Histoire de l'art.
•Examen du dossier et / ou entretien pour les autres licences.

Organisation de la formation
En Master 1
- Remise à niveau disciplinaire pour maîtriser les fondamentaux de
chacune des valences

Modalités d'admission en formation continue

- Approfondissement disciplinaire pour chacune des valences dans

Accès possible avec la Validation d’Acquis Professionnels

la perspective des épreuves du concours

(VAP), après une expérience professionnelle significative :

- Enseignement des didactiques disciplinaires et de l'usage des

- Salariés en reconversion ou contractuels de l’Éducation nationale

TICE

(ex : diplômes de niveaux 4 ou 5 avec 7 ans d’expérience et

- Connaissance du contexte d'exercice, construction de l'identité

diplômes de niveau 3 avec 5 ans d’expérience).

d'enseignant en LP

- Cadres en entreprise avec 5 ans d’expérience.

- Stage d'observation et de pratique accompagnée
- Initiation à la recherche
- Anglais.
En Master 2
- Consolidation des connaissances et compétences disciplinaires et

Modalités d'admission en formation par
alternance
Formation en alternance en deuxième année de master pour les
lauréats des concours CAPLP Lettres-Histoire, CAPLP AnglaisLettres, CAPLP Espagnol-Lettres.

didactiques
- Entrée dans le métier d'enseignant et analyse de ses pratiques
- Connaissance du cadre institutionnel du service public
d'éducation
- Stage en alternance
- Initiation à la recherche, élaboration d'un mémoire didactique à
visée professionnelle
- Anglais.

Candidature
• Etudiants ou adultes en reprise d’études : informations sur
http://espe.u-pec.fr
• Etudiants internationaux résidant à l’étranger : consultez le site
www.campusfrance.org
• Etudiants internationaux hors Campus France : informations sur
http://espe.u-pec.fr
Pour plus d’informations, contactez la scolarité du diplôme.

Stage / Alternance
en Master 1
- un stage d'observation
- un stage de pratique accompagnée
en Master 2 :

Partenariats
- Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et
de la recherche.
- Rectorats de l’Île de France (Paris, Créteil, Versailles)

- Pour les lauréats du concours CAPLP : un stage en alternance en
établissement à mi-temps en responsabilité
- Pour les étudiants non lauréats de concours : un stage de
pratique accompagnée sur 16 semaines

Director of studies
- Responsable mention : COSTA François
- Responsable parcours : DUMÉNY Benoit

Test

Scolarité

Régime présentiel :
- en Master 1 : contrôle continu dans chaque UE
- en Master 2 : contrôle continu dans chaque UE.

ESPE de l'académie de Créteil
Site de Bonneuil-sur-Marne
Rue Jean Macé - 94380 Bonneuil-sur-Marne
Tél : 01 49 56 37 37

Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)

www.u-pec.fr

61, avenue du Général-de-Gaulle
94010 Créteil cedex
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Mail : scol-espe@u-pec.fr

Secrétariat
ESPE de l'académie de Créteil
Site de Saint-Denis
Place du 8 mai 1945 - 93200 Saint-Denis
Tél : +33 (0)1 49 71 87 11 / 88 35
Mail : secpeda-espe-stdenis@u-pec.fr

Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)

www.u-pec.fr

61, avenue du Général-de-Gaulle
94010 Créteil cedex
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