Master Enseignement (MEEF) 2d degré anglais :
infomations pratiques
MEEF 2, parcours anglais.
On peut aussi consulter le site du SUFOM.
Il est conseillé de consulter régulièrement le site de la Société des Anglicistes de l’Enseignement Supérieur, à la
rubrique "concours" pour obtenir les informations les plus récentes et les annales de sujets ainsi que les rapports
de concours.
NB : il n’existe pas de préparation diplômante au seul CAPES à l’université de Nanterre.
IMPORTANT : OUVERTURE D’UN PARCOURS EN ALTERNANCE AVEC DÉPOT DE DOSSIER AU
RECTORAT EN PLUS DU DOSSIER SÉSAME. CONSULTEZ CE LIEN.

La formation aux métiers de l’enseignement est organisée en deux années bien distinctes articulées
autour du concours :
- l’année de M1, préparation :

o au M1 MEEF PLC, parcours anglais,
o au concours externe du CAPES/CAFEP
- l’année de M2, préparation :

o au M2 MEEF PLC, parcours anglais, ou au DU MEEF parcours anglais (selon les cas)
o à la titularisation en tant que professeur des collèges et lycées, pour les lauréats du concours.
o A la re-préparation du concours pour les détenteurs d’un M1 qui auraient échoué au CAPES.
Toute la formation théorique se déroule à l’université de Paris Nanterre au bâtiment V du campus.

Stages :
L’année de M1 comprend deux stages massés :
- un stage en lycée mi-novembre
- un stage en collège mi-janvier.
L’année de M2 comprend un stage filé :
- à mi-temps sur l’année scolaire complète pour les lauréats du concours
- à mi-temps sur 16 semaines à partir de la première semaine d’octobre pour les détenteurs d’un M1 ayant
échoué au concours.
Toutes les explications détaillées figurent dans les deux livrets M1 MEEF et M2 MEEF.
Consultez également le site du SUFOM.

Enseignement 2019-2020 Anglais
Les informations détaillées sur les enseignements, organisation, etc., se trouvent dans les deux livrets
téléchargeables M1 MEEF et M2 MEEF sur les pages respectives des formations.
ATTENTION :
Le CAPES/CAFEP se passe en M1 (écrit en mars et oral en juin).
Il peut se repasser en M2 MEEF.
Le bénéfice du concours peut être conservé une année en cas d’échec au M1.

Inscriptions
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Deux démarches :
1. à l’Université :
procédure en ligne pour l’inscription administrative en M1, suite à l’acceptation du dossier sur ecandidat.
L’inscription pédagogique se fera auprès de M. Bennaceur pour le M1 MEEF début septembre, suite à
l’inscription administrative à l’université.
procédure guidée pour l'inscription en M2 ou DU (selon les cas de chacun) après la pré-rentrée de
l'année de M2.

2. au concours lui-même : la plateforme Inscrinet est accessible par académie correspondante à partir des dates
d’ouverture des concours.
Les candidats pourront s’inscrire sur le site internet ministériel
Pour en savoir plus, consultez ce lien, ainsi que le site ministériel sur les concours.
Consultez régulièrement le site Eduscol. Vous y trouverez notamment des textes officiels utiles :
programme des collèges – cycle 3
programme des collèges – cycle 4
programme de seconde générale et technologique
cycle terminal
Notions et parcours au programme

Mis à jour le 18 mars 2020

Responsable de la formation
Agnès Leroux
secrétariat:
Karim Bennaceur: kbennace@parisnanterre

Actualités
Procédure d'inscription ecandidat: ouverture au 30 mars, fermeture au 17 juin 2020
présentation de la procédure et du parcours.

https://anglais.parisnanterre.fr/master-enseignement-meef-2d-degre-anglais-infomations-pratiques-640448.kjsp?RH=1448
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