Concours
CAPES/CAFEP externe d'Espagnol et Master MEEF
Le département d'Études hispaniques et hispano-américaines, en partenariat avec l’Ecole supérieure du
professorat et de l’éducation (ESPE), le rectorat et l’université du Sud Toulon Var, prépare aux épreuves écrites
et orales du CAPES externe d’espagnol (et CAFEP/CAPES) dans le cadre du Master Métier de l’Enseignement,
de l’Education et de la Formation (MEEF), porté par l’ESPE.
Le Master 1 MEEF Parcours 2d degré (Professorat Lycée/Collège) espagnol inclut la préparation aux concours
d’enseignement du second degré (CAPES externe, CAFEP CAPES).
Le Master 2 MEEF Parcours 2d degré accueille les fonctionnaires stagiaires ainsi que les étudiants titulaires d’un
Master 1 MEEF (ou titre équivalent sous certaines conditions) pour une formation en alternance (à mi-temps sur
toute l’année dans un établissement du second degré pour les fonctionnaires stagiaires, de novembre à mai pour
les étudiants non fonctionnaires stagiaires). Tous sont suivis par un tuteur. Ils produisent un mémoire à l’issue de
cette année de formation.
Les étudiants sont admis dans le Master MEEF Parcours 2d degré espagnol (Master 1 ou 2) après examen de
leur dossier par une commission d’admission mixte, unique pour l’université de Nice Sophia Antipolis et
l’université du Sud Toulon Var. Les résultats sont communiqués sur le site de l’ESPE Nice-Toulon.

Master 1 et Master 2 MEEF Parcours 2d degré espagnol
Procédure d'admission
Pour accéder à l'année de Master 1 MEEF qui prépare au concours du CAPES d'espagnol, il faut être titulaire au
moins d'une licence LCE espagnol (ou LEA avec un très bon niveau en langue espagnole) ou encore titulaire
d’un Master autre que le Master MEEF ET pouvoir justifier d’un excellent niveau en langue espagnole et d’une
bonne connaissance des littératures et civilisations hispaniques.
Pour accéder à l’année de Master 2 MEEF, il faut être admis au concours du CAPES/CAFEP d’espagnol et
titulaire d’un M1 ou être titulaire d’un M1 MEEF ou autre Master 1 (sur dossier).
Deux commissions d'admission examinent tous les dossiers, l’un se tient entre la fin du mois de juin et le début
du mois de juillet, l’autre au début du mois de septembre.
La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée par l’ESPE et tout dossier nous parvenant après
cette date est automatiquement rejeté.
Pour télécharger les dossiers concernés mis à jour annuellement, consultez le site suivant :
http://espe-nice-toulon.fr/accueil
Renseignements généraux sur la formation sur la page suivante du portail de l’UFR Lettres:
http://unice.fr/lettres/formations/masters-enseignement
Contacts département d’Espagnol, responsables parcours MEEF Parcours 2d degré Espagnol:
-Master 1 MEEF Parcours 2d degré espagnol et CAPES : Mme Fournier : francoise.fournier@unice.fr
-Master 2 MEEF Parcours 2d degré espagnol : Mme Acquier: Marie-Laure.Acquier@unice.fr

Concours 2016
Les inscriptions aux concours de la session 2016 auront lieu par Internet du jeudi 10 septembre 2015, à partir
de 12 heures, au jeudi 15 octobre 2015, 17 heures, heure de Paris.
S’inscrire auprès du rectorat de l’académie.
Programme du CAPES/CAFEP d’espagnol 2016 disponible sur la page suivante :
http://www.education.gouv.fr/cid58356/programmes-des-concours-second-degre-session2016.html#Concours_externe_du_Capes_et_Cafep-Capes

	
  

