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ECTS
120 crédits



Composante
ISH - Institut
Sociétés et
Humanités



Langue(s)
d'enseignement
Anglais

Présentation

Dimension internationale

* Les futurs enseignants d'anglais recevront à la fois une
formation disciplinaire de haut niveau, une formation
didactique et une formation professionnelle. Ils seront
ainsi préparés aux épreuves (écrites et orales) du nouveau
concours de recrutement des professeurs des lycées et
collèges, et aux tâches et situations qu'ils auront à assumer
dans leur métier.
* Les 4 semestres du master articuleront des cours de
langue, de littérature et de civilisation anglaises, de
didactique de l'anglais, de formation professionnelle, ainsi
que des stages. Le tout est assuré conjointement par des
enseignants de l'université et de l'INSPE ; ils assurent le suivi
des stages, qui sont organisés par le rectorat de l'académie
* Possibilité VAPP - VAE,
* Possibilité de valider un ou des blocs de compétences ou
équivalences en accord avec les enseignants.

Savoir faire et compétences
* Approfondissement en langue (grammaire, linguistique,
traduction, pratique de l'oral), en littérature (GB, US,
Commonwealth, les genres et la critique littéraires), en
civilisation (GB, US, Commonwealth).
* Initiation à la recherche (séminaires en anglais et en
français).
* Enseignement de l'anglais (son histoire, ses modalités
pratiques). Didactique. Épistémologie.
* Connaissance du système scolaire.
* Réflexion sur les problèmes de l'intervention éducative.
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* Pour plus d'informations sur la mobilité internationale,
consultez  ici

Organisation
Contrôle des connaissances
Mémoire de recherche, épreuves orales/écrites, rapport de
stage.
* Formation initiale : 1ère session : contrôle continu (DM, DS,
exposés) ; 2ème session : oral
* Formation continue : contrôle continu en dernière semaine
de cours; 2ème session : oral

Stages

Admission
Conditions d'accès
* Admission gérée par l'INSPE (  ici )
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* Sélection sur examen du dossier de candidature pour
les titulaires d'une licence d'anglais LLCER (Langues,
Littérature et Civilisation Étrangères et Régionales).
* Admission sur dossier de validation d'études pour les
titulaires d'autres licences.
* Admission sur dossier de validation d'acquis
professionnels.

Infos pratiques
Contacts
Secrétariat
 ish.master@uphf.fr

Pré-requis nécessaires
Etre titulaire d'une licence d'anglais

Pré-requis recommandés
* Bonne culture générale.
* Sens de la communication et du contact avec les publics
scolaires,
* avoir une bonne maîtrise de l'anglais oral

Et après
Finalité Master : Professionnel

Insertion professionnelle
Métiers de l'enseignement, de la formation

Intitulés métiers visés
Formateurs. Professeurs certiﬁés

Débouchés concours (secteurs et
intitulés)
CAPES d'anglais.Agrégation d'anglais après préparation
supplémentaire
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Programme
Volume horaire global : 738

Année 4
Semestre 7

Année 5
Semestre 9
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