M1 Master Enseignement (MEEF) PLC parcours
anglais
La pré-rentrée des M1 :
Le 4 septembre à 10h au bâtiment V, salle V411.

1er et 2ème CM de Connaissance du Métier : samedi 14 septembre 2019
AMPHI A1 8.30 - 13.00
Puis les samedis 21 et 28 septembre 2019.

Information concernant les stages massés :
Stage en lycée : du 8 au 23 novembre 2019.
Stage en collège : du 13 au 25 janvier 2020.
Les stages s’effectuent en binômes, et sont obligatoires.

Inscriptions pédagogiques auprès de M. Bennaceur, bâtiment V, bureau 137.
L’écrit du concours, épreuves d’admissibilité se tiendra du 24 mars au 2 avril 2020.
L’oral à partir de mi-juin 2020. site :
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid98448/calendrier-des-concours-recrutement-enseignants-second-degre.html
Les dates d’inscription aux concours de recrutement des personnels d’enseignement et d’éducation de la session
2020 (dont le CAPES/CAFEP) sont consultables sur le site du ministère, à la page agenda des concours.
Les candidats pourront s’inscrire sur le site internet ministériel :
www.education.gouv.fr/siac2
Pour en savoir plus :
http://www.education.gouv.fr/cid51268/conditions-inscription-concours-externe-capes.html
et :
Arrêté du 13 mai 2015 modifiant certaines modalités d’organisation des concours de recrutement de personnels
enseignants des premier et second degrés relevant du ministre chargé de l’éducation nationale

DEBUT DES COURS : mercredi 11 septembre 2020, 8.00.
Pages dédiées sur le site du MESR :
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=89320
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid34007/devenir-enseignant.html
Pour être titularisés, les étudiants de MEEF M1 qui obtiendront le CAPES en juin 2020 devront obtenir un M2
l’année suivante.
Les autres auront le choix de ne faire qu’un M2 ou de re-préparer le CAPES tout en validant un M2 MEEF. Cf.
Livret M2 MEEF anglais.
Si un étudiant est admis au CAPES mais pas au M1 MEEF en juin, il repassera le M1 MEEF l’année suivante et
gardera pendant un an le bénéfice du CAPES. S’il n’obtient pas le M1 MEEF l’année suivante, il perdra le
bénéfice du CAPES.
La préparation au CAPES/CAFEP se fera à l’Université de Paris Nanterre dans le cadre du MEEF, M1, semestres
1 et 2, Master des Métiers de l’enseignement de l’Éducation et de la Formation.
cf. livret du M1 MEEF
NB : les concours de recrutement du second degré du public ne sont pas accessibles aux personnes non
ressortissantes de l’Espace Économique Européen.
Les concours du privé sont en revanche de nouveau accessibles aux non-ressortissants de l’Espace Économique
Européen.
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A moins que vous ne soyez dans le cadre d’une procédure de naturalisation, vous ne pouvez donc vous inscrire
au CAPES, mais le CAFEP (enseignement privé) vous reste accessible.

Pour les épreuves du concours lui-même, vous consulterez:
http://www.education.gouv.fr/cid71609/descriptif-des-epreuves-capes-externe-cafep-capes-sectio
Il pourra être proposé aux candidats, chaque année, un type d’exercice de traduction ou les deux : thème ou
version ou thème et version. Depuis la session de 2016, les candidats pourront être interrogés sur les deux sens
de traduction dans la même épreuve.

Programme de la session 2020
Programme de l’épreuve de composition (première épreuve d’admissibilité) :
Pour le collège :

- voyages et migration.

Pour le lycée :

- L’amour, l’amitié
- Innovations scientifiques et responsabilités
- Le passé dans le présent
- Utopies, dystopies

LES COURS A L’UNIVERSITE
Les cours auront lieu les mercredis et jeudis.
Sur 10 semaines + 2 semaines de stage par semestre.
Prévoir donc pour les deux semestres d’être à l’université les mercredis et jeudis toute la journée pendant ces 10
semaines et toute la semaine dans les établissements du secondaire pendant les stages.
L’emploi du temps 2020 est affiché dans le livret du M1 MEEF.

Attention pour les deux semestres, un séminaire de recherche (2 heures) doit être choisi, en plus de l’emploi du
temps, parmi l’offre du Master Recherche, et ce pour les deux semestres. cf. Page MASTER RECHERCHE M1
de ce site.
ATTENTION : COURS LE SAMEDI au premier semestre pour les enseignements de "Connaissance du métier"
mutualisés sur le site de Nanterre. La présence est indispensable pour valider les ECTS.
POUR TOUT LE CURSUS :
CONTROLE CONTINU OBLIGATOIRE (à cause des stages de formation professionnelle)
MAQUETTE SIMPLIFIEE (cf. livret)

Semestre 1 Liste des enseignements
Codes des EC et Intitulés
3MLC7CDM Connaissance du métier 1 2 ECTS
3VEA7PED Stage et analyse des pratiques de stage (SOPA) 2 ECTS
3VEA7LIT Littérature anglophone 5 ECTS
3VEA7CIV Civilisation anglophone 5 ECTS
3VEA7TRA Traduction 5 ECTS
3VEA7GRA Grammaire, explications de choix de traduction 3 ECTS
3VEA7ORA Langue orale : compréhension-expression 3 ECTS
3VEA7DID Problématiques de l’enseignement/apprentissage de l’anglais 2 ECTS
Séminaire de recherche mutualisé M1 Recherche 3 ECTS

Semestre 2 Liste des enseignements
Codes des EC et Intitulés
3VEA8PED ? Connaissance du métier de professeur du second degré 0 ECTS
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3VEA8STA Stage de pratique accompagnée en milieu scolaire 1 ECTS
3VEA8PED Analyse des pratiques de stage 2 ECTS
3MLCC21E C2I2e domaine A - enseignement à distance 2 ECTS
3VEA8REL Préparation épreuve admission 1 CAPES : 4 ECTS
1ère partie : exposé de mise en relation (en anglais)
3VEA8ORA Préparation épreuve admission 2 CAPES : oral 4 ECTS
3VEA8TRA Traduction 2 ECTS
3VEAGRA8 Grammaire 2 ECTS
3VEA8DID Préparation épreuve admission 1 CAPES, 2ème partie : pistes exploitation didactiques (en français) 5
ECTS
3VEA8DOS Préparation épreuve admission 2 CAPES, 2ème partie : dossier productions élèves et situations
d’enseignement (en français) 5 ECTS
Séminaire de recherche mutualisé M1 R Semestre 2 ECTS

Mis à jour le 13 septembre 2019

Contacts
Secrétariat
Karim Bennaceur, bâtiment V, 1er étage
Responsable pédagogique
Agnès Leroux

Liens et documents

livret
Maquette des enseignements
Un document pour mieux comprendre le fonctionnement du MEEF
Conseils pour préparer le MEEF 1 et le CAPES pendant l'été

https://anglais.parisnanterre.fr/m1-master-enseignement-meef-plc-parcours-anglais-641695.kjsp?RH=1450179922347
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