Master MEEF Second degré

Parcours Lettres classiques
Présentation
• 1re année : La première année du master comporte:
• des enseignements de la discipline du parcours et de sa didactique,
• des enseignements de culture commune transversaux aux diérents parcours du second degré, ou aux
trois mentions premier degré, second degré et encadrement éducatif,
• une formation pratique sur le terrain à travers un stage en établissement du second degré, pendant 15
jours ouvrés au premier semestre, et 15 jours ouvrés au second semestre. Chaque période correspond à au
moins 45h d’activités professionnelles en établissement.
L’ensemble de ces enseignements permet d’apporter les connaissances et compétences nécessaires pour
réussir les concours du CAPES, dont les écrits ont habituellement lieu au mois d’avril, et les oraux au mois de juin.
Plus d'informations M1
• 2e année
Les étudiants lauréats du concours non titulaires d'un master 2 ou équivalent, et non dispensés de titre de
master, s'inscrivent en master 2 MEEF en alternance (M2A): ils sont fonctionnaires-stagiaires en établissement
avec un demi-service d'enseignement, rémunérés à plein temps, et en formation à l'INSPÉ pendant l'autre
moitié du temps
Les étudiants non lauréats du concours inscrits l’année précédente en master 1 MEEF s’inscrivent en master 2
MEEF bis (M2B) : ils suivent les mêmes enseignements que les étudiants inscrits en M2A mais bénécient d’un
stage plus court de 8 à 12 semaines en établissement (environ un 1/4 temps) et de 100 heures d’enseignement
dans des UE permettant de préparer de nouveau le concours (en commun avec les étudiants de M1 MEEF la
plupart du temps).
Plus d'informations M2B

Admission
• Accès en master 1 : Les décisions de la commission d’admission s'appuieront sur les critères suivants :
université d'inscription en 2019-2020 (les étudiants inscrits à l'UGA et à l'USMB étant prioritaires), la mention
et le parcours des licences (voir ci-dessous la liste des licences conseillées), et les résultats obtenus.
• Liste des mentions de licences conseillées : Lettres - Sciences du langage
• Accès en master 2 : Le master 2 est accessible aux lauréats du concours, ou sur dossier et entretien aux
candidats ayant validé la 1re année d'un parcours compatible et ayant échoué au concours.
Public formation continue : Vous relevez de la formation continue :
• si vous reprenez vos études après 2 ans d'interruption d'études,
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• ou si vous suiviez une formation sous le régime formation continue l’une des 2 années précédentes
• ou si vous êtes salarié, demandeur d'emploi, travailleur indépendant.
Si vous n'avez pas le diplôme requis pour intégrer la formation, vous pouvez entreprendre une démarche
de
validation des acquis personnels et professionnels (VAPP).
Pour plus d'informations, consultez la page web de la
Direction de la formation continue et de
l’apprentissage
Vous souhaitez candidater et vous inscrire à cette formation ? Toutes les informations, calendriers et procédures
des candidatures en master MEEF à l'INSPÉ de l'académie de Grenoble sont disponibles sur le
site de l'INSPÉ

Infos pratiques :
> Composante : Institut national supérieur du professorat et de l'éducation (INSPÉ), UFR Langage, lettres
et arts du spectacle, information et communication
> Durée : 2 ans
> Type de formation : Formation initiale / continue
> Lieu :

Contacts
Responsable pédagogique
Clo-Saunier Magdeleine
Magdeleine.Clo@univ-grenoble-alpes.fr

Secrétariat de scolarité

INSPÉ Scolarité MEEF SD EE-Grenoble (étudiants)
inspe-meef-sd-ee@univ-grenoble-alpes.fr
INSPÉ-scolarité MEEF (fonctionnaires stagiaires)
inspe-fs@univ-grenoble-alpes.fr

Programme
Master 1re année

Semestre 8

Semestre 7

UE La recherche comme éclairage sur
la posture professionnelle

3 ECTS

UE Enjeux, valeurs, et connaissances
du système éducatif français et de ses
acteurs

3 ECTS

UE Stage d'observation et de pratique
accompagnée

3 ECTS

UE Langue vivante

3 ECTS

UE Processus d'apprentissage et
accessibilité aux savoirs pour tous

3 ECTS

UE Initiation à la recherche

3 ECTS

UE Approche disciplinaire et
environnement didactique

3 ECTS

3 ECTS

UE Analyse de situations
pédagogiques

UE Fondamentaux de la didactique
des LCA

3 ECTS

3 ECTS

UE Construire une séquence
pédagogique en LCA
UE Genres littéraires et méthodologie

9 ECTS

UE Genres littéraires et méthodologie

6 ECTS

UE Langues et cultures de l'antiquité

6 ECTS

UE Langues et cultures de l'antiquité

9 ECTS

Master 2e année (M2A)
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Semestre 9
UE Accessibilité aux savoirs pour
tous et évaluation

3 ECTS

UE Stage en responsabilité

15 ECTS

UE Culture numérique et
apprentissage

3 ECTS

UE Didactique des lettres classiques

6 ECTS

UE Littérature antique et réception de
l'antiquité

3 ECTS

Semestre 10
UE Autonomie et engagement de
l'élève, famille, autorité scolaire

3 ECTS

UE Stage en responsabilité

15 ECTS

UE Démarche projet

3 ECTS

UE Langue vivante

3 ECTS

UE Didactique des lettres classiques

6 ECTS

Master 2e année (M2B)
Semestre 9
UE Accessibilité aux savoirs pour
tous et évaluation

3 ECTS

UE Stage en responsabilité

7 ECTS

UE Culture numérique et
apprentissage

3 ECTS

UE Didactique des lettres classiques

6 ECTS

UE Littérature antique et réception de
l'antiquité

3 ECTS

UE Approfondissement disciplinaire

8 ECTS

Semestre 10
UE Autonomie et engagement de
l'élève, famille, autorité scolaire

3 ECTS

UE Stage en responsabilité

7 ECTS

UE Démarche projet

3 ECTS

UE Langue vivante

3 ECTS

UE Didactique des lettres classiques

6 ECTS

UE Approfondissement disciplinaire
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