
 

PARCOURS ALLEMAND 

 
Ce parcours forme les futurs professeurs d'allemand dans le secondaire. Le 
Master comprend dans sa première année, la préparation au CAPES d'allemand. 
Il s'agit de la seule formation au CAPES d'allemand dans l'académie de Reims qui 
couvre toute la Champagne-Ardenne.  
 
 
Un parcours qui s'adresse à :  
 
- Tout étudiant titulaire d'une licence d'espagnol LLCE allemand ou LEA, 
- Aux étudiants titulaires d'une autre licence et ayant une très bonne maîtrise de l'allemand 
(sous réserve d'acceptation par la commission de validation). 

 
 
Concours préparé(s) : 
 
- En Master 1, les étudiants préparent le CAPES (externe et interne) d'allemand.  
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. 
 
 
Un double objectif de formation : 
 
Ce parcours vise à faire acquérir aux étudiants un ensemble de connaissances (a) et de 
compétences (b) qui leur seront nécessaires pour réussir le CAPES et pour exercer le métier de 
professeur en collège ou en lycée..  
 
a – Connaissances :  
Des connaissances approfondies en littérature et en civilisation des pays germanophones, en 
lien avec les programmes du secondaire et en vue de la transmission de ces connaissances 
aux élèves. Cela implique également une maîtrise solide de la langue allemande. 
 
b – Compétences :  
Des compétences pédagogiques nécessaires à un bonne pratique du métier d’enseignant : 
didactique des langues, construction de séquences pédagogiques, mise en place d’une 
démarche actionnelle, identification de tâches réalisables par les élèves, pratique des TICE 
(technologies de l’information et de la communication pour l’enseignement) en situation de 
classe, application des compétences informatiques à l’acquisition des connaissances. 
 
L'apport de professionnels de terrain : 
 
L’équipe pédagogique qui encadre le Master MEEF est constituée d’enseignants-chercheurs de 
l’Université de Reims Champagne-Ardenne, de professionnels de l’Education de l’ESPE et de 
professeurs du secondaire en poste, qui viendront partager leur expérience avec les étudiants 
en formation. 
 
 
Une véritable initiation à la pratique de terrain : 
 
L’acquisition de compétences pédagogiques réelles passe notamment par des stages en 
situation : l’un en première année (stage d’observation et de pratique accompagnée), l’autre en 
deuxième année (stage en responsabilité). 
 
 
 



 
Une formation à la recherche scientifique : 
 
Partant de l’idée qu’un enseignement de qualité repose aussi sur la capacité de l’enseignant à 
actualiser et à approfondir ses connaissances disciplinaires et interdisciplinaires, le parcours 
MEEF Allemand comprend aussi une initiation à la recherche et l’acquisition de compétences en 
matière de recherche scientifique : savoir trouver la documentation, élaborer une bibliographie, 
bâtir une problématique, savoir investir ses compétences dans la pratique pédagogique. 
 
Pour cela, les cours du parcours sont également adossés aux activités scientifiques de 
certains laboratoires de recherche en sciences humaines et en germanistique de l’URCA 
(notamment le Centre Interdisciplinaire de Recherche sur la Langue et la Pensée, le Centre 
d’Etudes et de Recherche en Histoire Culturelle et le Centre d’Etudes et de Recherche sur les 
Emplois et la Professionnalisation). 
 
 

 
 
 

Contacts et renseignements : 
 

Validations des acquis (Études) : seve@univ-reims.fr 
Validations des acquis (Expérience) : sepad@univ-reims.fr 

Inscriptions : espe-scol1@univ-reims.fr (Master 1) 
espe-scol2@univ-reims.fr (Master 2) 

+ 33 (0)3 26 50 59 59 
Responsables de parcours : helga.meise@univ-reims.fr 

christian.roques@univ-reims.fr 
 

 

 

 

www.univ-reims.fr/espe 
 
 


