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Le Master MEEF Anglais a pour objectif en première année
la préparation du CAPES d’anglais à travers un
approfondissement des connaissances et de la
méthodologie dans les domaines de la civilisation, de la
littérature, de la linguistique et de la
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Lieu de la formation
• Campus Berges du Rhône
(BDR)

Responsable(s) de la
formation

Présentation

Josephine REMON

Le Master MEEF Anglais a pour objectif en première année la préparation du
CAPES d’anglais à travers un approfondissement des connaissances et de la
méthodologie dans les domaines de la civilisation, de la littérature, de la
linguistique et de la didactique. En deuxième année, elle propose aux admis
au CAPES une formation didactique et pédagogique en alternance avec un
stage en responsabilité ainsi qu’un apport disciplinaire complémentaire.

Contact secrétariat
Juliette LABOUDI
Tél : 04 78 69 71 44

Coût de la formation

Spécificités
Stage obligatoire si réussite au concours : alternance en établissement
scolaire

Candidature

Droits d’inscription 2020
/2021 en master 243 euros +
Contribution Vie Étudiante
et de Campus (CVEC) 92
euros.

Modalités de candidature
Consulter la rubrique Admission de M1 MEEF 2ND DEGRE - LANGUES
VIVANTES ETRANGERES : ANGLAIS

Et après ?
Activités visées / compétences attestées
Connaissances et compétences professionnelles visées :
• Connaissance du système éducatif français.
• Connaissance des programmes.
• Connaissance en psychologie de l’enfant et de l’adolescent.
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• Capacité à concevoir un enseignement en transposant des
connaissances disciplinaires pour les adapter aux programmes et au
contexte de la classe.
• Capacité à mettre en œuvre et évaluer un enseignement.
• Capacité à exercer de l’autorité dans la classe et à gérer l’hétérogénéité.
• Maîtrise des TICE.
• Capacité à travailler en groupe et à monter des projets.

Connaissances à acquérir
Connaissances disciplinaires visées :
• Maîtrise de la langue anglaise à l’oral comme à l’écrit (niveau C2).
• Connaissance en linguistique de la langue anglaise.
• Connaissances approfondies en littérature et en civilisation des pays du
monde anglophone.
• Connaissance en didactique de la langue anglaise.
• Compétence en traduction.

Secteur(s) d'activités ou types d'emploi accessibles
Débouchés professionnels : enseignement de l’anglais en collège et en lycée.
Poursuites d'études : l’obtention du diplôme de Master MEEF permet aux
étudiants de poursuivre leurs études vers l’agrégation externe d’anglais.
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