Master Arts, Lettres, Langues
Mention : Métiers de l'Enseignement, de l'Education
et de la Formation (MEEF), 2nd degré
Parcours : Lettres
Présentation

Nature
Formation diplômante
Diplôme national

Accessible en
Formation initiale
Formation continue

Niveau de recrutement
Bac + 3, Bac + 4
Conditions d'admission

Modes d'enseignement
En présentiel

Lieu(x) de formation
Campus de Nanterre

Stages
Non

L’année de M1 prépare les étudiants au concours du CAPES de Lettres (modernes ou classiques). Les cours
renforcent les connaissances disciplinaires, entraînent les candidats aux épreuves écrites et orales, offrent une
initiation à la connaissance du métier d’enseignant. Une formation à la recherche en littérature et 2 stages en
établissement complètent le parcours. L’effectif réduit et l’encadrement diversifié (enseignants-chercheurs et
professionnels)
permettent
un
suivi
personnalisé
et
minutieux.
L’année de M2 offre aux stagiaires lauréats des concours du second degré (CAPES + Agrégation) une formation
en alternance dans l’académie de Versailles. L’Université Paris Nanterre renforce les connaissances
disciplinaires et professionnelles ainsi que l’activité de recherche. L’ESPE de Versailles prend en charge la
formation
pédagogique
et
didactique.

Spécificités
Fiche formation
- L’année de M1 correspond à la préparation au concours national du CAPES de Lettres modernes ou classiques
- L’année de M2 correspond à une formation en alternance Université / ESPE de Versailles. Elle est réservée aux
lauréats du CAPES et de l’Agrégation de Lettres modernes ou classiques, stagiaires dans l’académie de
Versailles et inscrits à l’ESPE de Versailles. Les titulaires d’un MEEF1 Lettres complet qui n’ont pas obtenu le
concours et et le repassent peuvent s’inscrire en cursus adapté.

Admission

Publics
Niveau de recrutement : Bac + 3, Bac + 4

Formation(s) requise(s)
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Conditions d'admission
Vous êtes étudiant(e) en formation initiale :
Vous trouverez les conditions d'admissions, modalités et critères de recrutement par formations, dans l'encadré
"Candidatures 2019-2020", en bas à droite. Sélectionnez M1 ou M2 suivant votre niveau puis l'UFR et l'intitulé de
votre formation. Retrouvez les dates d’inscription sur e-Candidat : https://ecandidat.parisnanterre.fr/#!accueilView
(menu à gauche "Offre de formation", sélectionnez la formation).
Accès au M2 : Les étudiant·e·s qui ont validé la première année de Master et réussi le concours reçoivent
une autorisation d'inscription dans l'une des universités de l'académie en fonction de leur école ou
établissement d'affectation.
Important : les étudiant·e·s qui ont validé le M1 à l'Université Paris Nanterre mais qui ont échoué au concours ont
accès à un parcours "cursus adapté"; elles/ils doivent constituer une candidature spécifique téléchargeable
sur le site du SUFOM, laquelle est précédée d'un bilan d'orientation avec le responsable du parcours.

Vous êtes un(e) adulte en reprise d’études (formation continue) :
L’équipe du SFC est à votre disposition pour vous aider à :
1/ identifier les différents dispositifs de validation qui vous permettent d’entrer dans cette formation ou
d’obtenir ce diplôme (VAE/VES) (cf. supra, rubrique Admission).
2/ connaître les multiples dispositifs de financement pour concrétiser votre projet (DIF/CPF, CIF, Contrat de
professionnalisation, Période de professionnalisation, Plan de formation, Congé de formation professionnelle,
Congé pour VAE, chéquier VAE, etc.).
3/ monter un dossier de financement et obtenir des devis.Pour en savoir plus sur ces procédures,
rendez-vous sur le site du SFC, rubrique : Contactez-nous pour remplir le formulaire de contact

Les dispositifs de validation d’acquis à connaître :
Que vous soyez étudiant(e), salarié(e) ou demandeur d’emploi en formation continue, plusieurs dispositifs de
validation vous permettent :
1/ d’entrer dans cette formation sans avoir le diplôme de niveau inférieur :
-Validation des Acquis Académiques (VAA)
-Validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels (anciennement VAPP)
2/ d’obtenir ce diplôme sans pour autant reprendre des études
-Validation
des
Acquis
de
l’Expérience
(VAE)
-Validation des Etudes Supérieures (VES)
Pour en savoir plus sur ces dispositifs…
Programme
Vous trouverez ci-dessous la version abrégée de la formation. Le livret pédagogique est accessible dans
l'encadré de droite "Supports pédagogiques formation tout au long de la vie"
1ère ANNEE - Semestre 1
• Connaissance du métier
• Préparation à la 1ère épreuve écrite: Littérature française
•Préparation à la 2ème épreuve écrite: Lettres modernes ou Lettres classiques
•Préparation à la 1ère épreuve écrite: Littérature française
• Langue vivante: Anglais
• Recherche
• Stage en lycée: 2 semaines
1ère ANNEE - Semestre 2
•Construction d’expériences du métier et analyse des pratiques de stage
• Usages du numérique
•Préparation aux épreuves du concours : littérature française
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•Préparation aux épreuves du concours, option Lettres modernes ou classiques
•Préparation à la 2nde épreuve orale
•Recherche : 24 h

• Stage en collège: 2 semaines
2ème ANNEE - Semestre 3

•Connaissance du métier
• Construction d’expériences du métier et analyse des pratiques de stage
• Enseignement des Lettres
• Approfondissement de la recherche en didactique des Lettres
2ème ANNEE - Semestre 4

• Connaissance du métier
• Construction d’expériences du métier et analyse des pratiques de stage
• Enseignement des Lettres

Débouchés

Poursuites d'études
Secteur d'ativité
Enseignement secondaire
Métiers
Professeurs des collèges et des lycées en Lettres
Mis à jour le 29 novembre 2019

UFR de rattachement
UFR de Philosophie Information-Communication Langage Littérature Arts du Spectacle
(PHILLIA)
Université Paris Nanterre
UFR PHILLIA
Bât.Paul Ricoeur,
200 avenue de la République
92001 NANTERRE
Tél. : 01 40 97 56 13
Fax : 01 40 97 47 11
Mél
Sur Internet

CANDIDATURES 2019-2020
Candidatures en M1
Candidatures en M2

ATTENTION
L’offre ci-contre correspond à notre ancienne offre de formation pour la période
2019/2020.

Page 3

Notre nouvelle offre de formation pour l’année 2020/2021 est consultable dès à
présent sur notre site dédié

Documents à télécharger
• Dépliant - LICENCE
• Dépliant - MASTER
• Undergraduate Courses - LICENCES
• Postgraduate Courses - MASTERS

https://www.parisnanterre.fr/master-arts-lettres-langues-br-mention-metiers-de-l-enseignement-de-l-education-et-de-la-form
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