Master MEEF Second degré - Lettres, option Lettres
classiques
Mention : Métiers de l'Enseignement - de l'Éducation et de la Formation 2nd
degré (MEEF)
Domaine : Sciences Humaines et Sociales; Arts - Lettres - Langues

Informations générales
Niveau de recrutement
Bac + 3, Bac + 4
Conditions d'admission

Durée de la formation
2 ans

Lieu(x) de formation
Lyon

Stages
Oui En savoir plus

Accessible en
Formation initiale
Formation continue

PRÉSENTATION

Objectifs
Le Master MEEF Lettres Classiques prépare les étudiants se destinant au professorat en collège ou en lycée aux nouvelles
épreuves du concours et à la professionnalisation par l’insertion de modules didactiques et professionnels d’importance
croissante au fil de la préparation (formation théorique et pratique, stages).
Il offre aux étudiants une formation disciplinaire, méthodologique et didactique solide, en assurant simultanément une
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initiation à la recherche (cours de méthodologie, séminaires, rédaction de mémoire, en relation avec les équipes de
recherche) pouvant ouvrir sur le doctorat, tout en permettant une éventuelle réorientation aux étudiants qui renonceraient
aux carrières de l’enseignement.

Spécificités
Chaque année de formation allie l’enseignement disciplinaire nécessaire au renforcement du socle des connaissances et
l’initiation à la pratique pédagogique.
Pendant la première année, deux stages de formation sont proposés, l’un d’observation, le second de pratique
accompagnée. Leurs dates, en novembre et mi-avril, visent à préserver la préparation disciplinaire nécessaire pour passer
l’écrit de début avril et l’oral de juin.
En deuxième année, les admissibles sont affectés dans un stage en responsabilité qui fournit une assise concrète à la
réflexion de leur mémoire soutenu à la fin du semestre 4, mais ils bénéficient encore de cours complémentaires à
l’université afin de parachever leur formation universitaire.

Stages
Ce parcours repose sur trois stages :
un stage en observation de 54 heures en S1 ;
un stage de pratique accompagnée de 54 heures en S2 ;
un stage en responsabilité dans une classe de collège ou de lycée de septembre à juin en master 2, après admission au
concours.

Partenariats
Partenariats laboratoires
La formation est adossée sur l’équipe de recherche représentée dans le département de Lettres Classiques, HiSoMA
(Histoire et Sources des Mondes Anciens UMR5189). Elle intègre une formation méthodologique et disciplinaire assurée
par des enseignants-chercheurs membres de ce centre de recherche et implique les étudiants dans le travail collectif de
recherche (participation à des séminaires…).

Partenariats établissements
Le Master MEEF Lettres Classiques a été construit et fonctionne en collaboration avec les établissements de la région
Rhône-Alpes (ESPE, Université Lyon 2) et avec le rectorat de Lyon.

ADMISSION

Publics
Niveau de recrutement : Bac + 3, Bac + 4
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Formation(s) requise(s)
Admission en 1re année de Master
Les candidats doivent être titulaires d’une licence ou d’un diplôme de niveau Bac+3 reconnu comme équivalent.
L’admission est prononcée, après examen par une commission pédagogique d’un dossier de candidature produit par
l’étudiant. La commission évalue l’adéquation du profil et du cursus antérieur du candidat avec les objectifs et contenus
de la formation.
Pour les étudiants titulaires d’une licence d’une autre université, l’accès requiert une demande de transfert de dossier.
Admission en 2e année de Master
Les candidats doivent être titulaires de la première année de Master ou d’un diplôme de niveau Bac+4 reconnu comme
équivalent (diplôme d’ingénieur, diplôme des grandes écoles littéraires, commerciales ou économiques, diplôme
d’architecte, etc.). Le stage en responsabilité reste réservé aux titulaires d’un concours (CAPES, CAFEP, agrégation),
mais il est possible de passer le CAPES et le CAFEP lors du M2.

En formation continue
Uniquement pour le Master 1

Inscription
Pour candidater en Master :
consultez la procédure d'admission Lyon 3

PROGRAMME

Les enseignements se subdivisent chaque année en cinq UE afin de fournir la formation la plus complète possible : UE
disciplinaire préparant à toutes les épreuves de l’écrit et de l’oral ; UE de didactique ; UE de recherche ; UE de contexte
d’exercice du métier ; UE de mise en situation professionnelle.
Le cursus met l’accent sur l’acquisition des savoirs disciplinaires et didactiques nécessaires à l’obtention du concours en
première année. La formation didactique et professionnelle prend son développement maximal aux semestres 3 et 4
(après l’admission au concours) pour permettre la professionnalisation ou la réorientation. Le poids de la recherche est
régulièrement réparti au long des 4 semestres afin de permettre un apprentissage raisonné et de respecter à la fois les
rythmes imposés par les dates du concours et les exigences de la recherche.
La formation prend ainsi en compte l’évolution des épreuves écrites et orales du concours et la part accrue de la
didactique de la discipline.
Télécharger la maquette des enseignements de Master 1 et 2

DÉBOUCHÉS

Année de sortie
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Bac + 5

Compétences visées
Maîtrise des savoirs disciplinaires, théoriques et didactiques, nécessaires à l’enseignement du français en collège et lycée.
Maîtrise des savoirs disciplinaires théoriques et didactiques nécessaires à l’enseignement des langues anciennes en
collège et lycée (langue, littérature, civilisation).
Connaissance du milieu professionnel et de son fonctionnement.

Débouchés professionnels
Après l’année de M2, les étudiants peuvent devenir enseignants de français et de langues anciennes soit dans le public,
soit dans le privé. Ils peuvent également s’inscrire pour préparer l’agrégation, ou, sous certaines conditions, poursuivre en
thèse.

Poursuites d'études
Ce Master prépare aux concours de l’enseignement (CAPES et CAFEP). Par la suite, les candidats peuvent, s’ils le
souhaitent, s’inscrire en préparation à l’agrégation de Lettres Classiques ou à l’agrégation de Grammaire. Pour l’accès au
niveau doctorat, une procédure particulière est requise (prendre contact avec le responsable du M2 recherche en Lettres
classiques ).

CONTACTS

Responsables pédagogiques
Bretin-Chabrol Marine

Contacts administratifs
Scolarité du Master :
Localisation : Site des Quais
Pour le Master : Clémence CREMER
Téléphone : 04 78 78 74 47
Courriel : clemence.cremer@univ-lyon3.fr

Contacts formation continue
Formation continue :
Service FC3 Langues|Lettres|Philosophie 04 78 78 70 48
Courriel : fc3@univ-lyon3.fr
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