Master Métiers de l’Enseignement, de
l’Education et de la Formation
Parcours Second degré - Anglais
Objectifs de la formation
L’objectif de la formation est de permettre aux futurs enseignants d’acquérir
toutes les compétences nécessaires à leur profession et de bénéficier d’une
entrée progressive dans le métier, notamment par l’intermédiaire de stages en
établissements scolaires (collèges et lycées).
Le master vise à former des praticiens compétents sur les plans scientifique et
didactique, à leur assurer la réussite aux épreuves écrites et orales du CAPES
d’anglais (à passer à la fin du M1) et à les accompagner dans leur intégration
professionnelle jusqu’à leur titularisation.
La formation est organisée par l’ESPE (Ecole Supérieure du Professorat et de
l’Education) et assurée par des équipes pédagogiques relevant d’une part du
département d’anglais de l’université du Havre et de l’ESPE de Rouen, et d’autre
part des personnels enseignants, d’éducation, d’inspection et de direction en
exercice dans le second degré.

Compétences et aptitudes
Les étudiant.e.s devront maîtriser la langue française et la langue anglaise
(écrite et orale), la grammaire anglaise, le thème, la version et la linguistique.
Ils doivent avoir acquis une culture des mondes anglophones aux différentes
périodes de leur histoire, à travers la littérature, la civilisation et les arts visuels
(peinture, photo, film). La connaissance de ces domaines sera accompagnée de
la maîtrise de certains exercices de compréhension, d’explication et d’interprétation des textes et des documents audio-visuels.

Débouchés professionnels
Secteurs de l’Education, de la Formation, de l’Animation ou de la Médiation
culturelle.
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º Responsable(s) Pédagogique(s)
n Evaluation des compétences
Selon les UE, les évaluations peuvent
prendre la forme d’un contrôle continu
ou terminal (oraux et écrits).
Une soutenance orale du mémoire a lieu
en fin de M2.
n Stages
En M1: stage filé et massé d’1 jour par
semaine d’octobre à fin novembre ;
puis stage massé d’1 semaine fin novembre-début décembre.

n Programme
La formation comprend :
- un volet disciplinaire en langues, littératures, civilisations et audiovisuel ;
- un tronc commun de formation proposé à tous les étudiants se destinant aux
métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (gestes professionnels liés aux situations d’apprentissage, connaissances liées au parcours
des élèves, enseignements liés aux principes et à l’éthique du métier…),
- une initiation à la recherche (séminaires et rédaction d’un mémoire),
- des stages en établissements scolaires.
La formation met ainsi l’accent sur la capacité à concevoir et à mettre en œuvre
son enseignement à partir de la maîtrise
de connaissances (langue et culture)
liées à la discipline : savoir choisir et didactiser les documents adaptés aux différents niveaux/paliers de chaque cycle
d’enseignement, savoir poser un cadre
de travail propice aux différentes activités langagières, savoir utiliser les TICE et
les ressources en ligne pour construire
ses cours et les exploiter en classe, savoir
construire une évaluation, etc.

En M2: non-FSTG, stage massé d’1 jour
par semaine d’octobre à fin avril. En
alternance pour les FSTG à raison de 2,5
jours par semaine.

▪ Nada Afiouni
nada.afiouni@univ-lehavre.fr
▪ Sarah Hatchuel
sarah.hatchuel@univ-lehavre.fr
º Secrétariat Pédagogique
▪ Agnès Maraine
Département d’anglais
agnes.maraine@univ-lehavre.fr
02.35.21.72.09
º Candidature
▪ Dossiers de candidature à retirer sur le
site internet de la faculté
fai.univ-lehavre.fr
▪ Dépôt des dossiers : de fin avril à la fin
août
º Calendrier

n International

▪ En M1 et M2 cours de septembre à mai

L’enseignement des langues et des
cultures étrangères est au cœur de la
formation.

º Pour en savoir [+]

Le Master peut bénéficier des accords
ERASMUS déjà établis en licence LLCER
anglais (Leeds, Leicester, Limerick, Riga,
Vilnius). Des accords avec l’Asie (Chine,
Corée du Sud, Japon) existent également.

▪ Site internet de la faculté des Affaires
Internationales
fai.univ-lehavre.fr
▪ Site internet de l’université Le Havre
Normandie
www.univ-lehavre.fr

n Pré-requis
Les étudiant.e.s sont sélectionnés sur
dossier à BAC+3.
Les diplômes recommandés sont une
licence d’anglais et licence LEA avec anglais (avec moyenne globale obtenue aux
UE d’anglais). Pour les étudiants n’ayant
pas de diplôme universitaire français,
sera exigé au moins l’un des critères suivants (avec justificatif) : une année d’assistanat ou de lectorat en France (avec
lettre de recommandation) ; une expérience professionnelle où la maîtrise du
français écrit et oral par le/a candidat/e
est avérée ; une certification en français
(niveau B1 minimum).
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▪ Niveau BAC+5
▪ Diplôme national de Master
▪ Domaine «Lettres, Langues, Arts »
▪ Mention «Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation» (co-accrédité avec l’université
de Rouen Normandie)
▪ Parcours «Second degré - Anglais»
▪ Lieu de formation : Faculté des Affaires Internationales - Université Le
Havre Normandie - Campus Lebon
▪ Durée de la formation : 2 ans
▪ Crédits ECTS : 120 (30 crédits par semestre)

