DEVENIR PROFESSEUR DE COLLÈGE OU LYCÉE

Nouveau rentrée 2016

M1 MEEF LETTRES
FORMATION À DISTANCE

Regroupement
calendrier adapté
Classes virtuelles
régulières
Assistance
technique

NOUVELLES MODALITES D’ENSEIGNEMENT : FORMATION À DISTANCE
Le Master 1 MEEF mention second degré parcours Lettres du site ESPE du Mans sera dispensé en formation hybride
(à distance, avec classes virtuelles et regroupements en présentiel) dès la rentrée 2016.
ESPE Site du Mans – Université du Maine et Université de Nantes

SEULES LES MODALITÉS D’ENSEIGNEMENT CHANGENT
Cette formation prend place dans le cadre des master MEEF et prépare à devenir professeur certifié de Lettres. Le volume
d’heures et les enseignements dispensés, le suivi des stages, la répartition entre les domaines (Disciplinaire Lettres/
Didactique/Contexte d’exercice du métier/Recherche/Mise en situation professionnelle avec stages dans l’Académie
de Nantes) sont donc les mêmes que pour une formation en présentiel : ce sont les modalités d’enseignement qui
changent.

UNE FORMATION ADAPTÉE POUR TOUS
Ces modalités sont particulièrement adaptées à des candidats ne pouvant pas, du fait de leur situation (emploi, charges
familiales, éloignement d’un lieu de préparation…), suivre une vingtaine d’heures de cours sur place au Mans pendant la
durée de la préparation.

POUR SE PRÉPARER AU CAPES LETTRES OPTION LETTRES MODERNES
Cette formation permet de valider un M1 MEEF et de préparer dans de bonnes conditions un Capes de Lettres option
lettres modernes (avec pour la deuxième épreuve orale le choix entre plusieurs options dont « Littérature et langue
françaises », « français langue étrangère », « latin », « théâtre », « cinéma »).

COLLABORATION ENTRE L’UNIVERSITÉ DE NANTES ET DU MAINE
La formation est dispensée par des formateurs de l’ESPE Académie de Nantes (sur le site de formation du Mans) et des
enseignants-chercheurs en Lettres de l’université du Maine (reconnue pour ses formations en enseignement à distance).
Elle est ouverte aussi bien à la formation initiale qu’à la formation continue.

L’EMPLOI DU TEMPS
L’emploi du temps prévoit
• des temps de regroupement au Mans selon un calendrier adapté : accueil et semaine de cours fin août, capes blanc
à mi-parcours, soutenance de mémoire au printemps, préparation à l’oral
• des classes virtuelles régulières (env. 3 x 2h par semaine) : connexions synchrones avec partage de documents,
activités et retour sur exercices ;
• des cours en enseignement à distance avec assistance technique (hotline), tutorat personnalisé et activités
collaboratives : exploitation de ressources en ligne sur tous supports (cours et corrigés écrits, podcasts, vidéos)
tutorées par l’enseignant, activités et échanges sur des forums de cours.

CONTACTS
Pour plus de précisions, sur le calendrier et les modalités d’enseignement, contacter :
Corinne.feron@univ-lemans.fr
Catherine.louis@univ-nantes.fr

ESPE DE L’ACADÉMIE DE NANTES
espe-scolarite@univ-nantes.fr
02 53 59 24 19 ou 02 53 59 24 33
www.espe.univ-nantes.fr
ESPE de l'Académie de Nantes
@ESPE_Nantes

DEVENIR PROFESSEUR DE COLLÈGE ET LYCÉE

MASTER 1 MEEF
parcours Lettres
Unités d’enseignement

Heures
étudiants

ECTS

UE 11 Littérature et culture

81

10

UE 12 Connaissance de la langue

51

6

UE 13 Langue vivante (*)

18

2

UE 14 Littérature et culture : problématiques didactiques

20

2

UE 15 Didactique de la langue

25

3

UE 16 Enseigner avec le numérique

5

0

UE 17 Contexte d’exercice du métier

25

3

EC1 : Connaissance du système éducatif et de ses acteurs

25

UE 18 Recherche

25

EC1 : Initiation à la recherche en éducation à visée professionnalisante

25

UE 19 Mise en situation professionnelle

Total Semestre 1

10

1

260

30

Unités d’enseignement

Heures
étudiants

ECTS

UE 21 Littérature et culture

50

6

UE 22 Connaissance de la langue

41

5

UE 23 Langue vivante (*)

9

1

UE 24 Didactique du français

40

4

UE 25 Options épreuves d’admissibilité concours (au choix)

30

4

EC1 : Langue et culture de l’antiquité
EC2 : Latin
EC3 : Littérature et langues françaises
EC4 : Français langue étrangère
EC5 : Théâtre
EC6 : Cinéma

30
30
30
30
30
30

3

UE 26 Enseigner avec le numérique

5

2

UE 27 Contexte d’exercice du métier

25

3

UE 28 Recherche (*)

25

3

EC1 : Initiation à la recherche en éducation à visée professionnalisante

25

UE 29 Mise en situation professionnelle

15

2

240

30

Total Semestre 2

(*) UE non compensable
Maquettes de formation 2015/2016 données à titre indicatif

LIEUX DE FORMATION :
NANTES, ANGERS (PRÉSENTIEL) ET LE MANS (FORMATION À DISTANCE)
ESPE DE L’ACADÉMIE DE NANTES
espe-scolarite@univ-nantes.fr
02 53 59 24 19 ou 02 53 59 24 18
www.espe.univ-nantes.fr
ESPE de l'Académie de Nantes
@ESPE_Nantes

