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En deux ans, l’ÉSPÉ vous propose :
- une formation complète aux différents concours qui vous sont ouverts : toutes les disciplines
font l’objet de cours, formation à la didactique/pédagogie adaptée à votre parcours.
- un stage en alternance professionnalisant et rémunéré (pour les lauréats du CAPES) en 2ème
année.
- un encadrement personnalisé, voie vers la réussite.

Débouchés

Titulaire d’un CAPES ou de l’agrégation, vous pourrez enseigner en lycée, en BTS, dans le
Supérieur (IUT, UFR...) avec admission sur Commission.
Mais vous aurez aussi accès à bien d’autres métiers dans le cadre d’une évolution de
carrière : Proviseur de lycée, Inspecteur de l’Éducation Nationale (IA-IPR) sur concours, Professeur à l’étranger (lycées français dans le monde entier)...

Localisation des enseignements

Deux sites au choix :
- Nice : campus Carlone et site George V de l’ÉSPÉ
- Var : Université de Toulon (campus de La Garde) et
site La Seyne-sur-Mer de l’ÉSPÉ

Contact

Responsable du parcours Lettres du Master MEEF :
Isabelle.Vedrenne-Fajolles@unice.fr (Nice, M1)
Veronique.Montagne@unice.fr (Nice, M2)
Guillaume Berthon : Berthon@univ-tln.fr (Var, M1)
Lucile.Gaudin-Bordes@unice.fr (Var, M1)
Alain.Demarco@unice.fr (Var, M2)

Master «Métiers de l’Enseignement, de
l’Éducation et de la Formation» (MEEF)
Mention «Enseignement du second degré»

Le parcours Lettres

Présentation des unités d’enseignement
Semestre 1 : 30 ECTS
UE1
UE2
UE3
UE4
UE5

: Littérature française - 10 ECTS
: Enseignement de détermination : lettres modernes ou lettres classiques - 9 ECTS
: Initiation à la recherche - 5 ECTS
: Culture commune et scientifique - 5 ECTS
: Mise en situation professionnelle - 1 ECTS
»» 2 à 3 semaines de stage

Semestre 2 : 30 ECTS
: Littérature française - 8 ECTS
: Enseignement de détermination : lettres modernes ou lettres classiques - 9 ECTS
: Enseignement spécifique à une situation professionnelle - 2 ECTS
: Culture commune et scientifique - 7 ECTS
: Mise en situation professionnelle - 2 ECTS
»» 2 semaines de stage et simulation oraux
UE6 : Méthodologie de la recherche - 2 ECTS
UE1
UE2
UE3
UE4
UE5

Master 2 annualisé car en alternance : 60 ECTS
UE1
UE2
UE3
UE4
UE5

: Didactique disciplinaire - 13 ECTS
: Enseignement de détermination - 5 ECTS
: Recherche - 7 ECTS
: Culture commune et scientifique - 7 ECTS
: Mise en situation professionnelle - 28 ECTS
»» Stage en alternance et accompagnement
»» Mémoire et soutenance

Les unités d’enseignement du parcours Lettres sont susceptibles d’être modifiées pour l’année
universitaire 2018 - 2019.
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