
 
Ce parcours forme les futurs professeurs d’anglais dans le secondaire. Le Master 
comprend en première année la préparation au CAPES d’anglais. Il s’agit de la seule 
formation au CAPES d’anglais dans l’académie de Reims (Ardennes, Aube, Haute-Marne 
et Marne). 
 
PUBLICS 
Un parcours qui s’adresse, sans condition d’âge, à tous les étudiants détenteurs : 
- d’une licence d’anglais LLCE ou d’une licence LEA Anglais – autre langue, 
- d’une autre licence sous réserve d’acceptation par la commission de validation, 
- d’un master recherche qui souhaitent acquérir une formation professionnalisante. 
Il s’adresse aussi aux enseignants en poste dans le premier ou le second degré qui 
souhaitent s’inscrire dans un processus de développement professionnel. 
 
CONCOURS PRÉPARÉS 
- CAPES d’anglais

CONTENUS D’ENSEIGNEMENT :
Master 1 :  
Les étudiants préparent le CAPES d’anglais qui se déroule habituellement à la mi-avril 
pour les écrits et fin juin – début juillet de la même année pour l’oral. 
L’inscription au concours est indépendante de l’inscription au master et doit être réalisée 
sur le site du ministère de l’Éducation nationale au début de l’année universitaire 
(septembre – octobre). 
 
Master 2 :
Les étudiants admis au CAPES deviennent fonctionnaires-stagiaires. Ils effectuent un mi-
temps d’enseignement (9h par semaine) rémunéré plein-temps en alternance avec leur 
préparation du master 2. 
 
 

UN DOUBLE OBJECTIF DE FORMATION : 
Ce parcours vise à faire acquérir aux étudiants un ensemble de connaissances et de 
compétences qui leur seront nécessaires pour réussir le CAPES et pour exercer le métier 
de professeur en collège ou en lycée.
 
a- Connaissances : 
En lien avec les programmes du CAPES et les programmes du secondaire, il s’agit 
d’acquérir et de consolider des savoirs disciplinaires en linguistique, littérature, et 
civilisation des pays anglophones, en vue de leur transmission. 
 
b- Compétences : 
Elles se situent dans les domaines de la recherche appliquée à l’enseignement, de la 
pédagogie et de la didactique, des TICE (Technologies de l’info-com pour l’enseignement). 
 
RÉ-ORIENTATION 
Si l’étudiant échoue au concours en master 1, il peut le présenter de nouveau en master 2 
dans le cadre d’un parcours adapté. D’autres ré-orientations sont possibles.  
 

INSCRIPTIONS  

(SERVICE SCOLARITÉ DE 

L’ESPE) 

MASTER 1 

espe-scol1@univ-reims.fr 

MASTER 2 

espe-scol2@univ-reims.fr 

 

RENSEIGNEMENTS SUR 
CETTE FORMATION 
RESPONSABLE DE 
PARCOURS : 
francoise.canon@univ-reims.fr 

 

VALIDATIONS ACQUIS 13 

ÉTUDES 

(SERVICE SCOLARITÉ DE 

L’ESPE) 

MASTER 1 

espe-scol1@univ-reims.fr 

MASTER 2 

espe-scol2@univ-reims.fr 

 

VALIDATIONS ACQUIS 13 

EXPÉRIENCE 

(SEPAD) 

sepad@univ-reims.fr 

03 26 91 86 66  
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Enseigner est un métier qui s’apprend ! 

CONDITIONS D’ADMISSION 
Les étudiants doivent justifier d’un diplôme national conférant le grade de licence. Les étudiants titulaires d’une licence professionnelle, ou 

bac+3 hors LMD, peuvent exceptionnellement être autorisés à s’inscrire en master 1 après avoir obtenu une Validation des Acquis 13* 

(démarche qui permet d’entreprendre une formation) auprès du service scolarité de l’ESPE (validation des acquis d’études) ou auprès du 

SEPAD (validation des acquis de l’expérience). Pour une admission en Master 2, les étudiants doivent être déjà titulaires d’un Master 1 ou d’un 

Master 2 ou posséder l’une des validations prévues aux articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-5 du code de l’éducation. Un jury prononce les 

admissions en Master 2. * voir coordonnées dans l’encart supérieur. 


