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Niveau d'étude
visé
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ECTS
120 crédits



Composante
ISH - Institut
Sociétés et
Humanités



Langue(s)
d'enseignement
Français

Présentation

* préparation du C2i2e et renforcement en langue vivante en
vue du CLES2

* Les futurs enseignants de français reçoivent à la
fois une formation disciplinaire de haut niveau, une
formation didactique et une formation professionnelle.
Cette formation comprend une préparation intensive
aux épreuves (écrites et orales) du CAPES (concours
de recrutement des professeurs certiﬁés des lycées et

Dimension internationale

collèges) et aux tâches et situations qu'ils auront à assumer
dans leur métier.
* Les 4 semestres du master articulent donc des cours
de langue et littérature françaises, d'épistémologie et
de didactique du français, une formation professionnelle
incluant des stages en établissement scolaire, ainsi qu'une
initiation à la recherche. Le tout est assuré conjointement
par des enseignants de l'université et de l'INSPE.
COURS DISPENSES EN FRANÇAIS (niveau requis : B2)

Savoir faire et compétences
* approfondissement en littérature française : réflexion sur
les genres littéraires, ainsi que sur la théorie et la critique
littéraires, méthodologie de la dissertation et de l'explication
de texte ;
* approfondissement en langue française : connaissance de
la langue, de son histoire et de son fonctionnement ;
* initiation à la recherche ;
* enseignement du français : histoire de la discipline, analyse
des programmes scolaires ;
* étude du système éducatif, réflexion sur l'intervention
éducative ;
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Pour plus d'informations sur la mobilité internationale,
consultez  ici

Organisation
Contrôle des connaissances
* Le contrôle des connaissances privilégie le contrôle
continu, des modalités particulières étant prévues pour les
étudiants salariés.
* L'évaluation comporte notamment des entraînements
écrits et oraux aux épreuves du CAPES.

Stages

Admission
Conditions d'accès
* Sélection sur examen du dossier de candidature pour tout
étudiant titulaire d'une licence de Lettres
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* Admission sur dossier de validations d'études pour les
titulaires d'autres licences
* Admission sur dossier de validations d'acquis
professionnels

Taux de réussite BAC ES : 0.0

Pré-requis nécessaires

Taux de satisfaction : 0.0

Etre titulaire d'une licence du domaine Sciences Humaines

Infos pratiques

(recommandé), Arts, Lettres, langues

Taux de réussite BAC L : 0.0
Taux de réussite BAC S : 0.0

Pré-requis recommandés

Contacts

* Licence de Lettres;
* Bonne culture générale;
* Sens de la communication et du contact avec les publics
scolaires.

Secrétariat
 ish.master@uphf.fr

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 de Lettres modernesAgrégation de Lettres modernes
après préparation supplémentaire
Taux de réussite BAC BP : 0.0
Taux de réussite BAC BT : 0.0
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