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MASTER MENTION MÉTIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'ÉDUCATION ET DE LA FORMATION, SECOND DEGRÉ :
ESPAGNOL

RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Type de diplôme : Master (LMD)
Domaine : Arts, Lettres, Langues
Mention : Métiers de l'Enseignement, de l'Éducation et de la Formation, second degré
Parcours type(s) :
* Espagnol
Nature de la formation : Diplôme
Niveau d'étude visé : BAC +5
Composante :
UFR des lettres, langues, sciences humaines et des sociétés
Public cible :
* Étudiant
Formation initiale
Validation des Acquis de l'Expérience : Oui

Présentation

Le master MEEF vise l’acquisition des compétences professionnelles nécessaires à l’exercice des
métiers du professorat et de l’éducation.

Objectifs

Le master MEEF a un double objectif : préparer aux concours de recrutement et préparer au métier
d’enseignant.

Compétences visées

Compétences disciplinaires, didactiques, pédagogiques, ainsi que les compétences liées au
numériques et au contexte d’exercice du métier.

Organisation

La formation se déroule sur deux années.

La première inclut une préparation intensive aux concours de recrutement ainsi que des stages
d’observation et de protéique accompagnée.

La seconde année s’effectue en alternance avec le statut de fonctionnaire-stagiaire pour les étudiants
admis au concours. Les étudiants qui n’ont pas été admis au concours de recrutement préparent de
nouveau les épreuves du concours.

L’ensemble des étudiants de 2e année réalise un mémoire de recherche qui lie la partie disciplinaire à
une approche pédagogique.

Stage

Obligatoire (2 Stages courts en 1ère année de master. La seconde année s’effectue en alternance.)

Contrôle des connaissances

Les EC sont validés par examen (concours blancs) ou par remise de travaux, notés, selon les cas.

Programme

- Master2 MEEF ESPAGNOL

EN BREF

Durée : 2 ans

crédits ECTS : 120

EN SAVOIR +

Sites web :
trouvermonmaster.gouv.fr
Portail de candidatures CIELL2
UPEC

http://trouvermonmaster.gouv.fr/
https://candidature.univ-paris13.fr/WebCiell2/
http://www.u-pec.fr/langue-fr/
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Conditions d'admission

En Master 1: Étudiant titulaire d’une licence LLCE espagnol, d’un double cursus incluant de l’espagnol
ou d’un cursus LEA ;

* Étudiant titulaire d’une des licences citées bénéficiant d’un emploi d’avenir professeur (E.A.P.) ;
* Enseignant d’espagnol non-titulaire de l’académie de Créteil ;
* (sous certaines conditions), Titulaires d’une première année de master ou d’un master ou

diplôme équivalent Lettres et sciences humaines, d’une ancienne maîtrise, d’un diplôme étranger
ou VAE (sous réserve de l’étude du dossier et d’une vérification de leurs compétences linguistique)
souhaitant passer les concours de l’enseignement de l’éducation nationale afin de devenir
professeurs des écoles, professeurs de lycées et de collèges, professeurs de lycées professionnels
ou conseillers principaux d’éducation.

En M2: Étudiant titulaire du Master 1 MEEF parcours Espagnol

Pré-requis nécessaires

* le niveau dans les disciplines fondamentales du concours du CAPES (littérature, civilisation, et
thème/version)

* les motifs justifiant du choix de ce master par le candidat

* les résultats obtenus en licence

Sont autorisés à s'inscrire

Les titulaires d’une licence 3 ou d’un diplôme équivalent.

Modalités de candidature

Constitution d’un dossier de candidature sur le portail Ciell 2. 

Droits de scolarité

Les droits d’inscription sont ceux d’une année de Master.

Sites web

trouvermonmaster.gouv.fr
Portail de candidatures CIELL2
UPEC

Poursuite d'études

Une fois titulaire d’un Master 2, l’étudiant peut, s’il le souhaite, se réorienter et poursuivre ses études
en choisissant une filière de recherche en lien avec la discipline de l’espagnol (Master Recherche
puis Doctorat Histoire, Littérature, Linguistique), ou bien se spécialiser dans d’autres domaines : les
sciences de l’éducation, les études de traduction et traductologie (Master Traduction et interprétation),
etc.

Insertion professionnelle

Enseignant d'espagnol dans le secondaire (collège et/ou lycée).

Contact(s) administratif(s)

http://trouvermonmaster.gouv.fr/
https://candidature.univ-paris13.fr/WebCiell2/
http://www.u-pec.fr/langue-fr/
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Hélène FRISON
Responsable Licence 3 LLCER Espagnol
helene.frison@sorbonne-paris-nord.fr
Contact(s) administratif(s)

Secrétariat MEEF Espagnol
A214
Tel. 01 49 40 36 51
master-lettres-langues.llshs@univ-paris13.fr

mailto:helene.frison@sorbonne-paris-nord.fr
mailto:master-lettres-langues.llshs@univ-paris13.fr
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Master2 MEEF ESPAGNOL

Programme

· ANNEE M2 MEEF ESPAGNOL
· Semestre 3 M2 MEEF Espagnol

· Bloc 1 S3 Disciplinaire
· UE1 S3 Séminaire de rceherche

· Séminaire / Traduction

· UE2 S3 Pratique de la langue 1
· Pratique de la langue S3

· BLOC 2 S3 DIDACTIQUE
· UE3 S3 Langue : discipline scolaire et TICE

· Langue discipline scolaire et TICE 1

· BLOC 3 S3 RECHERCHE
· UE4 S3 Séminaire de recherche/ didactique et pratique

· Séminaire de recherche en lien avec la didactique/pratique

· BLOC 4 S3 CONTEXTE
· UE5 S3 Tronc commun

· Contexte d'exercice du métier 3

· Semestre 4 MEEF ESPAGNOL
· BLOC1 S4 DISCIPLINAIRE

· UE1 S4 Perspective disciplinaire
· Traduction S4

· BLOC2 S4 DIDACTIQUE
· UE2 S4 Langue discipline scolaire, TICE et Pratique langue

· Langue discipline scolaire, TICE et partique de la langue

· BLOC4 S4 CONTEXTE
· UE3 S4 Tronc commun

· Contexte d'exercice du métier 4

· BLOC5 S4 Mise en situation pro
· UE5 S4 Séminaire de recherche didactique/ pratique pro

· Suivi de mémoire

EN BREF

crédits ECTS : 60
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· Suivi individualisé du stage et du mémoire

· Note maximum


