
 

PARCOURS ESPAGNOL 

 
Ce parcours est la seule formation aux CAPES d'espagnol dans l’académie de 
Reims qui couvre toute la région Champagne-Ardenne.  
 
 
Ce parcours est accessible à :  
 
Tout étudiant titulaire d'une licence d'espagnol LLCE ou LEA (ou d'une autre licence, sous 
réserve d'acceptation par la commission de validation). 

 
 
Concours préparé(s) : 
 
- En Master 1, les étudiants préparent le CAPES (externe et interne) d'espagnol.  
Ce concours se déroule habituellement début avril pour l’admissibilité (écrits) et l’oral du 
concours fin juin - début juillet de la même année .  
L’inscription au concours est indépendante de l’inscription au master et doit être réalisée sur le 
site du ministère de l’éducation nationale en début d’année universitaire (septembre – octobre). 
- En Master 2, les étudiants admis au concours deviennent Fonctionnaires Stagiaires. Ils 
effectuent un mi-temps enseignement rémunéré plein-temps en alternance avec leur Master 2. 
 
 
Objectifs pédagogiques : 
 
Ce parcours vise à l’acquisition d’un socle de connaissances et des compétences nécessaires 
à l’exercice du métier de professeur du second degré.  
 
a – Connaissances :  
En lien avec les programmes du CAPES : acquisition et consolidation des savoirs disciplinaires 
en vue de la transmission dans les classes du secondaire, impliquant la connaissance des 
programmes des classes de collège et lycée.  
 
b – Compétences :  
- compétences en matière de Recherche : savoir trouver la documentation, élaborer une 
bibliographie, bâtir une problématique, savoir investir ses compétences dans la pratique 
pédagogique, 
- comprendre les enjeux et les méthodes des disciplines, 
- compétences pédagogiques : didactique des langues, pratique des TICE en situation de 
classe, application des compétences informatiques, 
- l acquisition de ces compétences pédagogiques passera notamment par les stages. 
 
 
Objectifs scientifiques et adossement à la recherche : 
 
 L'objectif scientifique du parcours est de former des étudiants à la maîtrise de la langue et de 
la culture hispaniques, en consolidant l'apprentissage de la méthodologie de la recherche, en 
lien avec la pratique d'enseignement à laquelle sont appelés les étudiants. 
 
 
Modalités de réorientation : 
 
Les étudiants obtenant le Master 1 mais n'étant pas admis au CAPES auront la possibilité de se 
réorienter vers un Master Recherche ou bien de suivre un parcours adapté (Formation non 
diplômante) pour se représenter aux épreuves du CAPES d'espagnol. 
 
 
 
 



Ouverture internationale de la formation : 
 
Les accords européens (notamment Erasmus) permettront d'accueillir immédiatement des 
étudiants de l'Union Européenne et, si les conditions sont réunies, d'envoyer à l'étranger des 
étudiants inscrits à l'URCA. 

 
 
 
 
 

Contacts et renseignements : 

Inscriptions : espe-scol1@univ-reims.fr (Master 1) 

espe-scol2@univ-reims.fr (Master 2) 
+ 33 (0)3 26 50 59 59 

Responsable de parcours : francoise.heitz@univ-reims.fr 

www.univ-reims.fr/espe 
 
 


