École Supérieure du Professorat et de l’Éducation Lille Nord de France

MASTER MEÉF
Mention second degré

PROFesseur en lycée/collège

Habilitation
à la
certification
allemande
DSDI

allemand

Formation ouverte aux titulaires de licence d’allemand ou LEA* et autres après validation des acquis
* Langues étrangères appliquées

Rejoignez une école supérieure
dédiée aux métiers de l’enseignement,
de l’éducation et de la formation
Bénéficiez d’un parcours universitaire
post-licence structuré autour d’un diplôme
national de master (4 semestres répartis en
M1 et M2)
Entrez dans votre univers professionnel
progressivement par un équilibre entre
enseignements, stages et périodes
d’alternance
Profitez d’équipes pédagogiques plurielles
composées d’universitaires et de
professionnels de l’éducation
Formez-vous par et à la recherche
à travers différents dispositifs : conférences,
séminaires, ateliers en groupe
Accédez aux concours de l’Éducation
Nationale à l’issue de l’année de M1
Actualités sur education.gouv.fr

Devenez enseignant
au cœur d’un univers professionnel
stimulant et évolutif
■■

Innovations pédagogiques

■■

Nouveaux outils numériques

■■

Évolution de carrière

■■

Formation tout au long de la vie

■■

Haut niveau de qualification

■■

Acquisition de savoirs scientifiques,
disciplinaires & didactiques

■■

Développement de compétences
professionnelles

■■

Relations humaines

espe-lnf.fr

débouchés professionnels
Préparation au concours de l’enseignement
(enseignants du second degré), préparation à
l’enseignement des langues en général.

Accès aux métiers de la traduction avec reprise
de l’anglais en langues vivantes et de la
formation dans ce domaine.

dispositif pédagogique
■■ En M1, recherche d’une expertise sur
l’Allemagne contemporaine en histoire,
littérature, culture. Au semestre 1, l’accent est
mis sur la formation écrite, la didactique et la
recherche. Au semestre 2, l’accent est mis sur
l’oral, la didactique et la recherche

■■ En M2, approfondissement en didactique,
recherche et stage. L’assistanat en Allemagne
permet de valider les UE « Contexte d’exercice
de métier » et « stage » au niveau M1,
aménagement possible des examens à distance
et sur site

M2 didactique : préparation au DSDI

enseignementS disciplinaireS

enseignements didactiques

Exercices de traduction, entraînement à la
synthèse de dossiers à l’écrit comme à l’oral, à la
prise de parole

Connaissance des programmes de collège et
lycée, connaissance du CECRL (Cadre européen
commun de référence pour les langues),
initiation à la pratique d’enseignement et à
l’évaluation (didactique des supports, conception
de séquences)

RECHERCHE
■■ Dans le domaine diversifié des métiers de
l’éducation et de la formation et en lien direct
avec les avancées de la recherche française et
internationale
■■ Accès aux missions de formations
d’enseignants et de cadres de l’éducation
■■ Écriture d’un mémoire à orientation
professionnelle

LIEU DE LA FORMATION
Université de Lille 3, Villeneuve d’Ascq

CONTEXTE D’EXERCICE DU MÉTIER
■■ Construction des 14 compétences communes
à tous les enseignants du référentiel afin de
fonder une dynamique de collaboration et de
travail en équipe pour la réussite scolaire de
tous les élèves
■■ Constitution progressive d’une culture
professionnelle partagée d’objectifs, de
valeurs, de compétences et de connaissances

Responsable de la formation
Dominique HERBET
Contact : dominique.herbet@univ-lille3.fr

Une école supérieure de proximité

Inscriptions

espe-lnf.fr

Campus ESPE LNF - Bâtiment A direction
365 bis rue Jules Guesde - BP 50458
59658 Villeneuve d’Ascq cedex
03 20 79 86 00

Novembre 2015

au cœur des territoires régionaux Arras - Douai - Gravelines - Outreau - Valenciennes - Villeneuve d’Ascq
et des universités publiques Université d’Artois - Université de Lille - Université du Littoral & Côte d’Opale Université de Valenciennes & Hainaut Cambrésis

