MASTER BAC+5

MASTER MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT, DE L’ÉDUCATION
ET DE LA FORMATION SECOND DEGRÉ (MEEF)
Parcours Anglais
ESPE - UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines

P résentation
Ce master vise à former les futurs enseignants intervenant en
collège ou lycée dans la discipline de l’anglais.
Cette formation rénovée intègre à la fois l’approfondissement des
notions en anglais et donne les fondements nécessaires à la maitrise
et la gestion d’une classe, ainsi que la connaissance du système
éducatif dans son ensemble. Le professeur ainsi formé saura
favoriser et soutenir les processus d’acquisition de connaissances,
de savoir-faire et d’attitudes des élèves. Il saura prendre en compte
les concepts fondamentaux relatifs au développement de l’enfant
et de l’adolescent et aux mécanismes d’apprentissage, ainsi que
les résultats de la recherche. Disposant d’une liberté pédagogique
reconnue par la loi, le professeur exercera sa responsabilité dans le
respect des programmes ainsi que dans le cadre du projet d’école ou
d’établissement.
Pour ce faire, la deuxième année de master sera effectuée en en
alternance, et le professeur stagiaire sera accompagné d’un tuteur de
l’établissement d’accueil et d’un référent universitaire.

C ompétences

I nformations

générales

§§ Durée des études : 2 ans
§§ Lieu : Campus de La Garde
§§ Formation Initiale et Formation
Continue

C onditions d ’ accès
§§ Admission en M1 : admission sur
dossier, accessible aux étudiants
titulaires d’une Licence LLCE ou
LEA (avec mention pour LEA) ou par
validation d’autres cursus.

acquises

§§ Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
§§ Maîtriser la langue française à des fins d’enseignement et de
communication

§§ Admission en M2 : admission directe
pour les titulaires du Master 1 MEEF ;
admission sur dossier, accessible aux
étudiants de M1 Langues, littératures
et civilisations ou Prépa. CAPES par
validation.

§§ Intégrer les éléments du domaine numérique nécessaires à l’exercice
du métier
§§ Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement
et d’apprentissage prenant en compte la diversité des élèves
§§ Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe
favorisant l’apprentissage et la socialisation des élèves

R esponsables

§§ Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves


I nscription
Renseignez-vous sur les modalités de candidatures dans la rubrique
inscriptions :
§§ du site de l’Université de Toulon : www.univ-tln.fr
§§ ou du site de l’ESPE : http://espe-nice-toulon.fr/accueil

§§ Pierre-François PEIRANO, pierrfrançois.peirano@univ-tln.fr, maître de
conférences, responsable du M1.
§§ Salhia BEN-MESSAHEL, salhia.
benmessahel@univ-tln.fr, Professeur
des universités, responsable du M2.
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C ontenu

des enseignements

M aster MEEF 2 nd

 SEMESTRE 1
›› Disciplinaire Anglais
• Littérature et thématiques au
programme du CAPES
• Civilisation et notions au
programme du CAPES
• Synthèse écrite : méthodologie
• Thème et Version
• Grammaire et justification de
traduction
›› Didactique Anglais
• Analyse et exploitation de
documents audio / vidéo / images
• Analyse de pratique et rôle
institutionnel de l’enseignement
›› Culture commune
• Contexte d’exercice
• Gestion des obstacles à
l’apprentissage des langues
›› Mise en situation professionnelle
• Stage et accompagnement (2
semaines)
• Sensibilisation à la recherche

 SEMESTRE 2
›› Disciplinaire Anglais
• Littérature et thématiques au

degré

P arcours A nglais

programme du CAPES
• Civilisation et notions au
programme du CAPES
• Thème et Version
• Grammaire et justification de
traduction
• Oral : dossiers et synthèse
• Oral : documents audio vidéo
›› Didactique Anglais
• Didactique : synthèse orale
• Didactique : commentaire oral
›› Culture commune
• Contexte d’exercice
• TICE 		
›› Mise en situation professionnelle
• Stage et accompagnement (2
semaines)
• Sensibilisation à la recherche

 SEMESTRE 3
›› Disciplinaire littérature
• Thématiques littéraires
• Notions de civilisation
• Faits de langue 		

• Séquences & ressources
• Pratique de classes
›› Culture commune
• ECUE1 : Contexte d’exercice
• ECUE2 : Gestion des obstacles à
l’apprentissage de l’anglais
›› Professionnelle
• Stage (alternance) et
accompagnement + Méthodologie
de la recherche + préparation
mémoire

 SEMESTRE 4
›› Didactique
• Conceptions de séquences
• Activités et tâches
• Pratique de classe 		
›› Culture commune
• Contexte d’exercice
• Tice 		
›› Professionnelle
• Stage (alternance) et
accompagnement + mémoire et
soutenance

›› Didactique
• Conceptions de séquences
• Activités & tâches

C ontacts
 ESPE - UFR LETTRES, LANGUES
ET SCIENCES HUMAINES
Corinne MUSCATELLI
Responsable administrative des formations
toulonnaises de l’ESPE
Université de Toulon • Bureau R14 • Avenue
de l’Université • 83130 La Garde
Tél. 04 94 14 28 62
Email : muscatelli@univ-tln.fr
Secrétariat pédagogique UFR LETTRES
Fanny d’Ollone • Bâtiment Y Bureau Y203 • 04
94 14 28 89 • fanny.dollone@univ-tln.fr

 SERVICE ACCOMPAGNEMENT EN
ORIENTATION ET INSERTION
Direction des Études et de la Vie Étudiante
(DEVE) • Bâtiment V1 • Rez-de-chaussée
Campus de La Garde • Avenue de l’Université
• 83130 La Garde
L’UTLN sur les réseaux sociaux

04 94 14 67 61 • saoi@univ-tln.fr
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