MASTER 1 MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT, DE
L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION (SECOND
DEGRÉ), PARCOURS ANGLAIS
DOMAINE(S) :

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, ARTS - LETTRES - LANGUES

MENTION

Métiers de l'enseignement / de l'éducation et de la formation - Second
degré

DISCIPLINE(S)

Métiers de l'enseignement
Anglais

DURÉE DES ÉTUDES

2 semestres

COMPOSANTE(S)

Institut d'études culturelles et internationales (IECI)

SITE(S) D'ENSEIGNEMENT

Guyancourt (Saint-Quentin-en-Yvelines)

FORMATION DIPLÔMANTE
FORMATION INITIALE
FORMATION CONTINUE
LANGUE(S) D'ENSEIGNEMENT

français, anglais

Réunion de pré-rentrée : première quinzaine de septembre (à préciser), , reprise des cours : première
quinzaine de septembre (à préciser).
La formation ouverte à la rentrée 2013 en M1, à la rentrée 2014 en M2, est organisée dans le cadre de l’École
supérieure du professorat et de l’éducation (ÉSPÉ) de l’académie de Versailles, dont l’UVSQ est partie
prenante.
> Site web de l'INSPÉ
Le parcours est destiné aux étudiants qui souhaitent devenir des enseignants d’anglais en collège et en lycée.
Cette formation à l’enseignement assure donc la préparation au CAPES d’anglais.
Au cours de leur cursus, les futurs candidats à ce concours pourront approfondir le socle de connaissances
nécessaires à l’enseignement de l’anglais et acquérir les éléments de didactique et de connaissance de
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l’environnement professionnel indispensables à la maîtrise du métier d’enseignant. À des bases disciplinaires
solides s’ajouteront donc des stages et des enseignements amenant l’étudiant, futur enseignant, à maîtriser les
différents aspects de la transmission d’un savoir.
La consolidation du socle disciplinaire est d’autant plus importante que les programmes des collèges et des
lycées couvrent un champ très vaste. La variété de ces programmes suppose donc de la part des futurs
enseignants, outre la maîtrise de la langue anglaise, une connaissance approfondie des différentes aires
anglophones, tant du point de vue culturel que littéraire, social, économique, politique, historique, etc.

Conditions d'admission
licence LCE anglais / licence LEA anglais-autre langue / Licence autre avec conditions particulières, voir la
rubrique suivante.

»
»
»
»
»

Pas de relevé de bac
Lettre de motivation en anglais et en français
Notes au-dessus de 12 pour la licence
Attestation de Niveau B2++, et même C1 pour les gens en reprise d'études.
Licence autre avec un semestre au moins en pays anglophone.

Inscription
La campagne de candidature 2020-2021 sera ouverte via la plateforme e-candidature :
> Accédez à la plateforme e-candidature
Session 1 : du 23/03/2020 au 17/06/2020
Session 2 : du 24/08/2020 au 02/09/2020
Nous vous rappelons que l'e-candidature en Master 1 MEEF Anglais en alternance à l'UVSQ doit

s'accompagner d'une candidature auprès de l'employeur (Rectorat de Versailles)via ce lien :
http://www.ac-versailles.fr/cid116438/etudiants-decouvrez-autrement-le-metier-d-enseignant-avec-le-master-meef-par
Aucun candidat ne pourra être inscrit à l'UVSQ si sa candidature n'a pas été validée par les deux
instances (Université et employeur).

Inscription en formation continue
Public concerné : salariés du secteur privé, intérimaires, agents de la fonction publique, travailleurs
non-salariés, demandeurs d'emploi, contrat de professionnalisationpour les formations en alternance éligibles

- Si vous ne répondez pas aux Conditions d'Admission :
Téléchargez et complétez le dossier VAPP
- Dans tous les cas :
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Téléchargez et complétez le dossier de candidature et retournez-le par e-mail au format PDF au contact
"reprise d'études"
- Tarif et financements
- Dispositif d’accompagnement à la reprise d’études
- Obtenir ce diplôme par la Validation des Acquis de l'Expérience

Contenu de la formation
Semestre 1
Bloc 1 – Disciplinaire
MEEFA111 : Préparation à la première épreuve d’admissibilité : Méthodologie de la composition – Littérature 5 ECTS - 30 h
MEEFA112 : Préparation à la première épreuve d’admissibilité : Méthodologie de la composition – Civilisation 5 ECTS - 30 h
MEEFA113 : Traduction : Thème et Version - 4 ECTS - 22 h
MEEFA115 : Grammaire : explication des choix de traduction - 4 ECTS - 30h
MEEFA114 : Langue Orale : expression et compréhension - 3 ECTS -2Oh
Bloc 2 – Didactique de l’anglais
MEEFA121 : Didactique : épistémologie, histoire des méthodologies, problématique de l’enseignement /
apprentissage de l’anglais- 2 ECTS - 20h
MEEFA122 : Didactique de la langue : mise en œuvre pédagogique et suivi du stage - 2 ECTS- 20h
MEEFA123 : concours blancs (2 fois 5 heures) - 10 h
Bloc 3 – Recherche
1 séminaire au choix dans l’offre de formation du master LLCER parcours Etudes culturelles des pays
anglophones : 3 ECTS – 20h
Bloc 4 – Connaissance du métier
MEEFA141 : connaissance du métier 1 - 2 ECTS - 12h
MEEFA142 : Stage et analyse des pratiques de stage (SOPA) – 2 ECTS – 20h

Semestre 2
Bloc 1 – Disciplinaire
MEEFA211 : Préparation à la première épreuve d’admission : Exposé de mise en relation (en anglais) - 3.5
ECTS -36h
MEEFA212 : Préparation à la deuxième épreuve d’admission : Langue orale -3.5 ECTS - 36h
MEEFA213 : Traduction : Thème et Version - 2 ECTS -18h
MEEFA214 : Grammaire - 2 ECTS -18h
MEEFA244 : Grammaire : explication des choix de traduction - 4 ECTS - 30h
Bloc 2 – Didactique
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MEEFA221 Préparation à la première épreuve d’admission : Piste d’exploitation didactique (en français) - 4.5
ECTS- 30h
MEEFA222 Préparation à la deuxième épreuve d’admission : Dossier productions des élèves et situation
d’enseignement (en français) - 4.5 ECTS - 30h
MEEFA223 : Colles (2 heures par étudiants)
MEEFA224 : TICE - 2 ECTS - 12h
Bloc 3 – Recherche
1 séminaire au choix dans l’offre de formation du master LLCER parcours Etudes culturelles des pays
anglophones : 3 ECTS -18h
Bloc 4 – Connaissance du métier
MEEFA241 : connaissance du métier 2 - 2 ECTS - 12h
MEEFA242 : C2i2e/enseignement à distance – 2 ECTS – 12h
Bloc 5 – Mises en situation
MEEFA251 : Stage et Analyse de pratiques pédagogiques – Suivi de stage - 3 ECTS - 20h

Stages
La formation comprend deux stages obligatoires (stages massés en pratique accompagnée) :
stage 1 : 2 semaines en novembre en Lycée ;
stage 2 : 2 semaines en janvier-février en Collège.

Perspectives professionnelles
Le débouché principal est l'enseignement secondaire.
Les autres métiers de la formation (formation continue, formation en ligne) sont accessibles aux titulaires du
Master ; ils peuvent également compléter leur formation pour obtenir un autre M2 (M2 recherche en vue du
doctorat, M2 professionnel en médiation culturelle, ou métiers de Projets culturels internationaux).

Poursuites d'études à l'UVSQ
Cette spécialité s'adresse tout particulièrement aux étudiants qui souhaitent devenir enseignant d’anglais en
collège et en lycée. Cette formation assure donc la préparation au CAPES d'anglais. Les étudiants sont
encouragés à continuer en master 2 Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation - Second
degré - parcours anglais.

Adresses et coordonnées
Adresse
Institut d'études culturelles et internationales (IECI)
47, boulevard Vauban
78047 Guyancourt cedex
Tél. : 01 39 25 50 02
formations-ieci@uvsq.fr
Pour toute information d'ordre pédagogique ou de scolarité, contacter en priorité l'enseignant responsable
ou le secrétariat dont les coordonnées figurent ci-dessous.
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Enseignant responsable
Paule Lévy
paule.levy@uvsq.fr
Gestionnaire de scolarité
Chantal Brune
Bureau 406 - bâtiment Vauban
Tél. : 01 39 25 50 71
chantal.brune@uvsq.fr.
Reprise d'études
Déborah Cousseau
Tél. : 01 39 25 46 09
deborah.cousseau@uvsq.fr
Direction des études et de la vie universitaire (DEVU)
Pôle orientation et insertion professionnelle
Tél. : 01 39 25 56 10
orientationsqy.devu@uvsq.fr
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