Se préparer aux concours de l’enseignement
La Faculté des Lettres et Civilisations propose une offre de formation de qualité pour les étudiants souhaitant passer les
concours menant aux carrières d’enseignant.
Elle s’adresse plus particulièrement aux étudiants souhaitant préparer le concours de professorat des écoles(CRPE), les
concours de recrutement pour l'enseignement du second degré(CAPES/CAFEP, agrégation) et pour l’enseignement du
second degré et/ou supérieur(agrégation).

Les Masters MEEF

La formation des futurs enseignants recrutés par les concours Professorat des écoles et CAPES/CAFEP, se déroule dans
le cadre des Masters MEEF (métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation),permettant de présenter les
nouveaux concours de recrutement.
La Faculté des Lettres et Civilisations propose :
un Master MEEF « premier degré » pour le professorat des écoles ;
un Master MEEF « second degré » pour les enseignants de collèges et lycées généraux, avec 3 parcours :
histoire-géographie
lettres, option lettres classiques ou option lettres modernes
documentation

L'agrégation externe

En fin de cycle, les étudiants titulaires d’un Master 2 peuvent s’engager dans lapréparation de l’agrégation externe,qui
permet d'enseigner dans le secondaire et à l'université (menant notamment à la carrière d’enseignant-chercheur
universitaire).
La Faculté des Lettres et Civilisations propose cinq préparations :
agrégation d’histoire ;
agrégation de géographie ;
agrégation de lettres classiques ;
agrégation de lettres modernes ;
agrégation de grammaire .

Plus d'informations sur l'agrégation externe

Les préparations au CAPES, CAFEP et CRPE
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Pour les étudiants titulaires d’unM2 autre qu’un Master enseignement(ou d’un diplôme de niveau bac +5 ou
équivalent), des préparations aux concours CRPE, CAPES et CAFEP sont accessibles :
Préparation au CRPE (professorat des écoles)
Préparation au CAPES/CAFEP de Lettres classiques
Préparation au CAPES/CAFEP de Lettres modernes
Préparation au CAPES/CAFEP d’Histoire-géographie
Préparation au CAPES/CAFEP de Documentation

Ces préparations sont mutualiséesavec les Masters MEEF.

IMPORTANT :
L’obtention du CAPES, CAFEP ou CRPE ne dispense pas l’étudiant, au moment d’entrer sur le marché du travail, d’être
en possession d’un diplôme de niveau Bac +5 (Master 2 ou équivalent) pour obtenir un poste d’enseignant. C'est
pourquoi ces préparations sont donc principalement destinées aux étudiants possédant déjà un Master 2.

S'orienter dès la Licence, ça se prépare !
Dès la Licence, les étudiants peuvent choisir dans leur parcours une unité d’enseignement plus spécifiquement
orientée vers les préparations de concours :
documentation ;
géographie (préparation au CAPES) ;
histoire (préparation au CAPES) ;
métiers de l’enseignement secondaire ;
préparation au professorat des écoles.

Ces UEO ne sont pas disponibles dans toutes les Licences. Pour plus d’informations, consultez les fiches
formations des Licence.
Construire son parcours de Licence / les UEO

Ressources bibliographiques
Concours d'histoire-géographie
Concours de lettres
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