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_________________________________________________________
Présentation

La spécialité « Anglais » a pour objectif premier de former de futurs professeurs de lycées et collèges ; cette formation universitaire allie la maîtrise des
savoirs disciplinaires et scientifiques à la maîtrise des outils et techniques de transmission du savoir. La connaissance des publics scolaires et celle de
l'environnement social et institutionnel de l'école, indispensable à de futurs enseignants font partie de la formation. Dans le cadre de cette spécialité, les
étudiants préparent le CAPES d’Anglais ou le CAFEP d’Anglais.
 Le MASTER 1 est à la fois une année de préparation au métier de professeur de lycée et collège et une année de préparation au concours du
CAPES qui a lieu désormais dans l’année de M1.
 Le MASTER 2 est une année de préparation au métier d’enseignement avec une forte implication pratique.
Les étudiants reçus au concours intègrent le Master 2 et sont rémunérés avec le statut de fonctionnaire stagiaire et un service réduit. Après une inspection
positive, ils sont titularisés l’année qui suit l’obtention du master MEEF. La formation professionnelle est prévue dans le cadre du Master 2

_________________________________________________________
Secteurs d’activités - Métiers visés par la formation

► Lieu de formation
Faculté LLSHS 4 rue Jean Zay - Lorient
Secrétariat de la formation : 02 97 87 29 32
llshs.anglais.sec@listes.univ-ubs.fr

► Orientation et Insertion
Tél. : 02 97 87 66 60 à Lorient
http://www.univ-ubs.fr/suioip

► Environnement Numérique
de Travail : ent.univ-ubs.fr

Il s'agit en premier lieu de former des professeurs d’anglais pour le collège et le lycée. Les compétences professionnelles acquises permettent d'envisager
d'autres métiers tels que : coordinateur de formateurs, coordinateur de stages de formation professionnelle, coordinateur pédagogique, conseiller en
formation, formateur d’adultes, moniteur de formation professionnelle.

► Formation continue

_________________________________________________________

► Échanges internationaux

Compétences spécifiques visées

Outre des compétences de nature disciplinaire dans les domaines de la langue et la culture des pays de langue anglaise, une solide culture générale, une
capacité d’analyse et une aptitude à la recherche seront développées dans les deux années de Master.
- La maîtrise de la langue et de la culture anglophone ;
- La maîtrise des règles de la composition et du commentaire de documents en littérature, civilisation et linguistique ;
- La maîtrise de l’analyse de documents iconographiques;
- la maîtrise de l’oral en langue anglaise.
La formation doit permettre également d’acquérir une maîtrise de :
- La langue française pour enseigner et communiquer
- Les TICE
Ainsi que la capacité à :
- Concevoir son enseignement et les apprentissages. Piloter son enseignement et les apprentissages.
- Organiser le travail de la classe ; Prendre en compte la diversité des élèves ; Evaluer les élèves ;
- Se former et innover ; Etre acteur de la communauté éducative.

_________________________________________________________
Condition d’admission

L'admission en master 1 et master 2 s'effectue sur dossier. Toute candidature est envisageable et fera l’objet d’une étude particulière. Le master 1 recrute
de préférence, mais pas exclusivement, des étudiants titulaires d'une Licence d’Anglais. Pour postuler en master 2, il faut être titulaire d’un master 1 MEEF
et/ou titulaire du concours. Les enseignants déjà en fonction et désireux de préparer un master peuvent en faire la demande : une analyse des compétences
déjà acquises et une potentielle validation de leur cursus seront proposées.

Tél. : 02 97 87 11 30 à Lorient

Tél. : 02 97 87 66 70 à Lorient

► Restauration et hébergement
CROUS - Restaurant universitaire
CROUS Lorient - Tél : 02 97 87 17 57

► Maison des Etudiants
Maison des Etudiants Tél.02 97 83 37 93
12 rue Lanveur - 56100 Lorient
mde.lorient@crous-rennes.fr

► Activités Sportives Universitaires
Tél. : 02 97 87 29 34 à Lorient
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Enseignements
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Stages

La formation est organisée en semestres associant
contenus disciplinaires et formation en didactique en lien
avec les épreuves du concours (écrit et oral). Dans le même
temps, les étudiants abordent les thématiques liées à
l’enseignement : fonctionnement des établissements,
évolution des publics scolaires, enseignement de la
discipline, etc…

Les stages sont conçus en relation avec les autres unités
d’enseignement. Préparation et exploitation de séquences,
analyse de la pratique et recueil de données, nourrissent les
enseignements et bénéficient de leurs apports.

La formation est assurée conjointement par des
enseignants et enseignants-chercheurs de l'université de
Bretagne Sud, des formateurs de l’ESPE et des
enseignants du secondaire.

Concours 2013
Concours 2014
Concours 2015
Concours 2016
Concours 2017
Concours 2018

Présents
Lorient
23
23
22
13
8
17

Contacts

Admissibles
Lorient
13
15
14
11
4
13

Admis
Lorient
9
10
9
10
4
9

National
60%
60%
57%
77%
50%
69%

40%
31%
36%
40%
33%
30%

Les stages du Master 1 se déroulent dans les
établissements d’enseignement secondaires publics et
privés du Morbihan pour les lauréats du CAPES et du
CAFEP. Ils s’organisent selon une progressivité à partir du
semestre 7 (Observation) et 8 (Pratique Accompagnée).
A partir du semestre 9 (M2), les titulaires du concours ont le
statut de fonctionnaires stagiaires et sont en établissements
scolaires pour une moitié de leur horaire. L’évaluation des
stages est articulée avec les évaluations réalisées dans les
autres Unités d’Enseignements et permet l’obtention de
crédits qui reflète une réelle alternance.

Faculté Lettres Langues Sciences Humaines et Sociales
- Responsable de la formation : catherine.kerbrat-ruellan@univ-ubs.fr
- Secrétariat de la formation : llshs.anglais.sec@listes.univ-ubs.fr Tél. 02 97 87 29 32

