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Master 1 ère et 2 ème année Mention

Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de
la formation (MEEF), 2e degré Parcours Langues
vivantes étrangères : anglais
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Objectifs du parcours

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.es au CAPES une formation didactique et
pédagogique en alternance avec un stage en responsabilité
ainsi qu’un apport disciplinaire complémentaire.

Contact : UFR des langues
Secrétariat
Juliette LAABOUDI
Tél. : 04.78.69.71.44
Mail : juliette.laaboudi@univ-lyon2.fr
Responsable pédagogique
Joséphine REMON

Droits d’inscription :

Débouchés

Admission

Droits d’inscription 2019/2020 en master 243 euros
+ Contribution Vie Étudiante et de Campus (CVEC) 91 euros.

Lieu des cours

Campus Berges du Rhône
4 bis, rue de l’Université, 69007 Lyon
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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.

Suite à la publication de la loi n°2016-1828 du 23 décembre
2016, l’admission en master 1ere année est subordonnée
au succès de l’examen d’un dossier de candidature suivi
le cas échéant d’un entretien et/ou d’épreuves écrites. Le
dossier de candidature est constitué des pièces suivantes :
formulaire de candidature, lettre de motivation, curriculum
vitae, diplômes et relevés de notes des études supérieures
en France ou à l’étranger. Pour certaines mentions de master,
des pièces complémentaires peuvent être exigées. Les dates
limites de dépôt des dossiers de candidature sont fixées
chaque année universitaire et font l’objet d’une publication
sur le site internet de l’université Lyon 2.
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Sont concerné.es les étudiant.es de l’université Lyon 2, les
étudiant.es venant d’un autre établissement d’enseignement
supérieur français ou de l’Union européenne, ainsi que les
candidat.es à la VAE. Les étudiant.es de nationalité étrangère
hors Union européenne suivent la procédure CampusFrance
ou déposent un dossier de candidature selon leur situation.
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Contenu de la formation
Semestre 2

UE A1 Savoir et methodologies disciplinaires
• Littérature (CM)
• Civilisation (CM)
• Linguistique (CM)
• Méthodologie disciplinaire (CM)

UE A2 Savoir et methodologies disciplinaires
• Littérature (CM)
• Civilisation (CM)
• Linguistique (CM)
• Méthodologie disciplinaire (CM)

UE B1 Traduction : savoirs culturels et linguistiques
• Traduction : thème (TD)
• Traduction : version (TD)

UE B2 Traduction : savoirs culturels et linguistiques
• Traduction : thème (TD)
• Traduction : version (TD)

UE C1 Maitrise de la langue ecrite et/ou orale
• Compétence en langue (TD)
• Grammaire en contexte (TD)

UE C2 Maitrise de la langue ecrite et/ou orale
• Compétence en langue (TD)
• Grammaire en contexte (TD)

UE D1 Didactique
• Histoire des méthodologies et connaissance des programmes
(CM)
• Didactisation de la discipline (TD)

UE D2 DIDACTIQUE
• Exploitation didactique de documents (TD)
• Analyse de dossiers didactiques (TD)
• C2i2e (TD)

UE E1 Initiation à la recherche (à choix 2,2)
• Civilisation britannique (TD)
• Littérature britannique (TD)
• Civilisation des Etats-Unis (TD)
• Littérature américaine (TD)
• Poésie des Iles britanniques (TD)
• Théâtre (TD)
• Linguistique (TD)

UE E2 Initiation a la recherche
• Leçon disciplinaire (TD)
• Leçon disciplinaire (TD)
UE F2 Conditions d'apprentissage des élèves
• Les processus d'apprentissage des éléves (TD)
• Agir en fonctionnaire de l'état dans un contexte social et
professionnel (TD)
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Semestre 1

UE G2 Mise en situation professionnelle
• Stage massé (2 semaines)

UE F1 Contexte de la scolarisation
• Politiques de l'éducation (TD)
• Ecole et phénomènes sociaux (TD)
UE G1 Mise en situation professionnelle
• Stage filé (9 semaines, non noté)

Semestre 3, parcours A

Semestre 4, parcours A

UE A3 Culture disciplinaire
• Approfondissement linguistique (CM)
• Littérature et Civilisation (CM)

UE A4 Recherche
• Suivi et soutenance du mémoire
UE B4 Mise en situation professionnelle
• Accompagnement de stage en responsabilité et rapport de
stage (TD)

UE B3 Didactique
• Réflexion sur l'enseignement de la langue (TD)
• Pratique orale didactisée (TD)
UE C3 Questions professionnelles (TD)

Semestre 4, parcours B

UE A3 Approfondissement disciplinaire
• Approfondissement linguistique (TD)
• Littérature et civilisation (TD)

UE A4 Approfondissement disciplinaire
• Approfondissement linguistique (TD)
• Littérature et civilisation (TD)

UE B3 Didactique
• Didactisation de la discipline (TD)

UE B4 Didactique
• Didactisation de la discipline (TD)

UE C3 Questions professionnelles (TD)

UE C4 Recherche
• Suivi et soutenance du mémoire

UE D3 Didactique
• C2i2e (TD)

UE D4 Mise en situation professionnelle
• Accompagnement de stage en responsabilité et rapport de
stage (TD)
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Semestre 3, parcours B
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UE D3 Didactique
• C2i2e (TD)

