Membre de

Master MEEF, Mention 2nd Degré, Parcours

Allemand
Présentation

En deux ans, l’ÉSPÉ vous propose :
- une formation complète au CAPES d’allemand : Toutes les disciplines font l’objet de cours
personnalisés par des enseignants universitaires ou des praticiens de terrain. Formation à la
didactique/pédagogie adaptée à votre parcours.
- un stage en alternance professionnalisant et rémunéré (pour les lauréats du CAPES) en 2ème
année.
- la possibilité d’un stage Erasmus + de 4 mois à partir de début avril, dans un établissement
partenaire en Allemagne.
- un encadrement personnalisé.

Débouchés

Titulaire d’un CAPES, vous pourrez enseigner en collège, en lycée, en BTS.
Mais vous aurez aussi accès à bien d’autres métiers dans le cadre d’une évolution de
carrière :
Proviseur de lycée, Professeur à l’étranger (lycées français dans le monde entier)...

Localisation des enseignements

Les enseignements ont lieu au Campus Carlone (Nice)
de l’Université Nice Sophia Antipolis
98 Boulevard Edouard Herriot, 06200 Nice

Contact

Responsable du parcours Allemand du Master MEEF :
Christine.Schmider@unice.fr

Master «Métiers de l’Enseignement, de
l’Éducation et de la Formation» (MEEF)
Mention «Enseignement du second degré»

Le parcours Allemand

Présentation des unités d’enseignement
Semestre 1 : 30 ECTS
UE1
UE2
UE3
UE4
UE5

: Culture du monde germanique - 9 ECTS
: Langue et traduction - 9 ECTS
: Méthodologie disciplinaire - 6 ECTS
: Culture commune et scientifique - 5 ECTS
: Mise en situation professionnelle - 1 ECTS
»» 2 à 3 semaines de stage

Semestre 2 : 30 ECTS
UE1
UE2
UE3
UE4
UE5

: Culture du monde germanique - 9 ECTS
: Langue et traduction - 6 ECTS
: Méthodologie disciplinaire - 6 ECTS
: Culture commune et scientifique - 7 ECTS
: Mise en situation professionnelle - 2 ECTS
»» 2 semaines de stage et simulation oraux

Master 2 annualisé car en alternance : 60 ECTS
UE1
UE2
UE3
UE4
UE5

: Consolidation et transmission des savoirs - 10 ECTS
: Communication et ressources mutlimédia - 9 ECTS
: Méthodologie disciplinaire - 5 ECTS
: Culture commune et scientifique - 8 ECTS
: Mise en situation professionnelle - 28 ECTS
»» Stage en alternance et accompagnement
»» Mémoire et soutenance

Contact
Tél. : 04 93 53 75 00

espe-nice-toulon.fr
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