PARCOURS

Professeur des lycées et collèges
en allemand
2018
2019

MASTER MEEF Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation
Mention Second degré

Modalités de la formation : présentiel

Présentation générale
Débouchés possibles
Principalement le professorat d’allemand
en collège ou en lycée.

Concours préparés
CAPES/CAFEP Allemand

Équipes de
recherche d’appui
CEREG-Nanterre - Centre d’études et de
recherche sur l’espace germanophone
CRPM - Centre de recherches pluridisciplinaires
multilingues

Le master MEEF, Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré Allemand de l’université
Paris Nanterre est une préparation professionnelle qui se déroule sur 2 ans. Elle nécessite une présence aux cours et
aux stages dans les établissements scolaires. Cependant, l’aménagement des horaires est possible pour les salariés et
les parents d’enfants en bas âge (contacter directement, aussi tôt que possible, la responsable du master).
Il s’agit donc d’une formation à la fois académique et professionnelle qui s’accompagne de stages dans les établissements du secondaire :
– 4 semaines bloquées en master 1,
– 16 semaines en stage filé, ou plus, en master 2, selon que les étudiants sont ou non lauréats du CAPES/CAFEP.
Le CAPES/CAFEP se passe en fin de master 1. En 2019, épreuves écrites fin mars 2019 et épreuves orales en juin
2019.
Le concours peut aussi se (re)passer en master 2 suite à un cursus adapté mis en place spécifiquement pour les
étudiants ayant échoué au concours à la fin du master 1 et souhaitant poursuivre en master 2.
À l’inverse, en cas d’échec au master 1 et de réussite au CAPES/CAFEP, le bénéfice du concours peut être conservé
une année.
Les lauréats du concours, titulaires d’un master autre que MEEF devront suivre une formation complémentaire dans
le cadre d’un parcours adapté à leur cursus.

Programme du master
Master 1
Semestre 1
UE 1 • Connaissance du métier - 10 h de CM + 10 h de TD
UE 2 • Formation professionnelle : stage et analyse des pratiques de stage 20 h de TD
UE 3 • Connaissance du monde germanophone
Littérature germanophone (en rapport avec le programme de la session) - 20 h
Civilisation germanophone (en rapport le programme de la session) - 20 h
Traduction argumentée / grammaire - 20 h
Langue orale: compréhension-expression - 20 h
UE 4 • Didactique de l’allemand : problématiques de l’enseignement/apprentissage de l’allemand - 20 h
UE 5 • Initiation à la recherche - méthodologie - 12 h
Semestre 2
UE 1 • Connaissance du métier de professeur du second degré - 20 h
UE 2 • Formation professionnelle : stage de pratique accompagnée en milieu scolaire et analyse des pratiques
de stage - 20 h
UE 3 • TICE et enseignement de l’allemand : C2I2e domaine A - enseignement à distance - 12 h
UE 4 • Connaissance du monde germanophone
Préparation épreuve admission 1 CAPES : 1re partie : exposé de mise en relation (en allemand) - 30 h
Préparation épreuve admission 2 CAPES : 1re partie: Langue orale : prise de parole en continu
et document de compréhension - 30 h
Traduction - 15 h
Grammaire - 15 h

ÉSPÉ ACADÉMIE DE VERSAILLES

UE 5 • Didactique de l’allemand
Préparation épreuve admission 1 CAPES : 2e partie : pistes d’exploitation didactiques (en français) - 30 h
Préparation épreuve admission 2 CAPES : 2e partie : dossier production élèves et situations
d’enseignement (en français) - 30 h
UE 6 • Initiation à la recherche - méthodologie - 18 h
Master 2
Semestre 3
UE 1 • Connaissance du métier 2 - 42 h
UE 2 • Formation professionnelle : stage en responsabilité 9 h hebdomadaires pour les stagiaires
fonctionnaires, titulaires du CAPES ou stage de pratique accompagnée en milieu scolaire ; analyse
des pratiques de stage - 18 h + mémoire - plan et bibliographie à présenter en fin de S3
UE 3 • Connaissance du monde germanophone : cultures et littératures 1 + 2 - 36 h
UE 4 • Didactique de l’allemand - 36 h
UE 5 • Initiation à la recherche - 18 h
Semestre 4
UE 1 • Connaissance du métier 3 - 24h
UE 2 • Formation professionnelle : stage en responsabilité ou stage de pratique accompagnée en milieu
scolaire + analyse des pratiques de stage - 18 h + mémoire à contenu disciplinaire et de recherche
en relation avec la finalité pédagogique et les pratiques professionnelles, à présenter en fin de S4
UE 3 • Connaissance du monde germanophone : cultures et littératures 3 + 4 - 36 h
UE 4 • Didactique de l’allemand - 36 h
UE 5 • Séminaire de recherche - 24 h

Conditions d’admission
Master 1 - Critères principaux de choix : connaissances suffisantes en allemand et en français
Licence LLCE Allemand
Licence LEA et autres (sur entretien)
Master 2
Avoir obtenu le master 1 : admission automatique
Avoir été reçu au concours du CAPES : admission en tant que fonctionnaire stagiaire, si un M1 ou équivalent a été
validé ou en cas de réussite au titre du 3e concours
Si le M1 est autre : le dossier est soumis à la commission pédagogique

Contacts
Secrétariat pédagogique
Karim Bennaceur-Theresine
Campus Nanterre bâtiment V, 134
Kbennace@parisnanterre.fr
Tél. 01 40 97 71 50
Responsable du parcours

http://dep-etudes-germaniques.parisnanterre.fr
et
http://ufr-lce.parisnanterre.fr

Adresse du lieu
de formation
Université Paris Nanterre
Campus de Nanterre
200 avenue de la République
92001 Nanterre cedex
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