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Université de Strasbourg 
 

 
 

Institut d’Études Romanes 

Espagnol 
Faculté des Langues et des Cultures Étrangères 

 

et 
 

ESPE  
École Supérieure du Professorat et de l’Éducation 

 

 

 

Co-responsables du parcours « Enseigner l’espagnol » du Master MEEF : 

 

Nathalie BESSE, Faculté des langues et des cultures étrangères  

et Carlos FERNÁNDEZ ARIAS, ESPE 

 

 

Vous avez décidé de vous inscrire en Master MEEF (Métiers de l’enseignement, de 

l’éducation et de la formation) et de vous présenter au concours de recrutement du CAPES 

d’espagnol. 

 

Nous vous souhaitons la bienvenue et espérons concourir à la réussite du plus grand 

nombre.  

 

 

L’équipe pédagogique 
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Master préparant au CAPES d’Espagnol : 

 

Le parcours « Enseigner l’espagnol » correspond à une formation de Master spécifique 

à la préparation au métier d’enseignant d’espagnol à l’intérieur du Master MEEF (Métiers de 

l’enseignement, de l’éducation et de la formation).   

Il s’agit d’un parcours de master centré sur le domaine ibérique et latino-américain qui 

prépare au CAPES d’Espagnol.  

 

Comme tout parcours de master, le parcours espagnol du Master MEEF est adossé à la 

recherche, et plus particulièrement à l’Équipe d’Accueil C.H.E.R. (EA4376) « Culture et 

Histoire dans l’Espace Roman » (www.cher.unistra.fr).  

Les étudiants devront élaborer un mémoire de recherche en deuxième année dans le 

domaine disciplinaire et/ou dans un domaine en rapport avec leur pratique professionnelle 

sous la direction d’un enseignant-chercheur du département, éventuellement en collaboration 

avec un enseignant-chercheur de l’ESPE. 

 

 

Objectifs du master MEEF parcours « Enseigner l’espagnol » : 

 

À l’issue de la première année d’études, les étudiants seront titulaires d’un 

MASTER 1 et certains d’entre eux seront lauréats du CAPES, ce qui leur permettra de 

devenir fonctionnaires stagiaires de l’Éducation Nationale et de percevoir un salaire à mi-

temps. Tout en préparant leur MASTER 2, ils assureront une charge d’enseignement en 

responsabilité à mi-temps. 

Ceux qui à l’issue du M1 n’obtiennent pas le CAPES peuvent le repasser l’année 

suivante tout en préparant leur M2 s’ils ont validé la première année du Master. Ils suivront 

un enseignement mutualisé avec les étudiants de M1 et de M2, et un stage d’observation et de 

pratique accompagnée (comme en M1) leur sera proposé.  

Ceux qui souhaitent se réorienter vers la recherche après un Master 1 peuvent en faire 

la demande auprès de la responsable du Master Recherche Mention EMOS (Études 

méditerranéennes, orientales et slaves) « Parcours études ibériques et latino-américaines »,  

Mme Carole Egger. 

 

La formation comporte un triple volet :  

- La formation disciplinaire en langue, littérature et civilisation.  

- L’initiation et la pratique de la recherche en deuxième année. 

- La formation professionnelle à l’ESPE qui assure également le suivi des stages pour 

les étudiants de première année et de deuxième année, qu’ils soient ou non lauréats 

des concours, et qu’il s’agisse d’un stage d’observation et de pratique accompagnée ou 

bien d’un stage en responsabilité.   

 

 

Descriptif de la formation :  

 

En première année, le volume d’heures de formation disciplinaire est plus important 

que celui dévolu à la formation professionnelle puisqu’il s’agit de préparer d’abord les écrits 

du Capes qui auront lieu au printemps (mars). A partir de cette date les oraux du concours qui 

auront lieu en juin/juillet seront préparés à la fois à l’ESPE et dans le Département 

d’Espagnol.  

Parallèlement, les étudiants seront en stage d’observation et de pratique accompagnée 

dans les établissements scolaires durant 7 semaines entre la Toussaint et la Noël à raison 

d’une journée par semaine, le lundi (environ 40h). Un deuxième stage dans les établissements 

leur sera proposé (environ 40h), avant les écrits du concours, en janvier et février.  

http://www.cher.unistra.fr/
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La deuxième année est consacrée au stage en responsabilité, à la formation 

professionnelle (essentiellement à l’ESPE) et aux premiers pas dans le domaine de la 

recherche (au sein de l’équipe de recherches auquel est adossé ce parcours de Master : CHER 

Culture et Histoire dans l’Espace Roman. 

 

 

ESPE et Stages :  

 

1. Mise en situation professionnelle : stages et suivi 

L’objectif, au-delà du concours, est de vous faire entrer progressivement dans le métier 

d’enseignant par une mise en situation sur le terrain où vous serez encadrés par des 

professeurs chevronnés. L’observation en M1 et la pratique en M2 seront accompagnées et 

évaluées en établissement par un tuteur. Un accompagnement avant, pendant et après ce stage 

aura lieu à l’ESPE. 

 

2. Formation pédagogique et didactique 

Des cours de didactique sont dispensés chaque semestre et illustrés par des cas concrets. Des 

professeurs expérimentés exerçant dans des établissements du secondaire sont chargés de ces 

enseignements. 

Les cours se fondent sur l’étude mais aussi l’échange autour d’une situation ou d’un objet 

d’étude. C'est pourquoi des documents avec instructions de travail seront transmis en vue de 

préparer le ou les cours suivants. 

Un travail personnel et constant pendant et entre les cours dispensés est indispensable à la 

réussite dans ces UE. 

 

 

Conditions d’admission : 

 

Sont admis de droit en M1 : 

- les étudiants titulaires d’une licence LLCE d’Espagnol obtenue à l’Unistra ou dans 

n’importe quelle université française ou étrangère, en particulier les titulaires d’une 

Licenciatura de Filología Francesa ou de Filología española en Espagne. 

- Les titulaires d’une autre licence française peuvent faire des demandes de validation 

d’acquis et être acceptés par la Commission pédagogique soit directement en Master, 

soit en Licence 3
ème

 année.  

 

Sont admis de droit en M2 : 

- les étudiants ayant obtenu la première année du parcours espagnol du Master MEEF. 

- Les titulaires d’un Master MEEF 1
ère

 année « Enseigner l’espagnol » issus d’une autre 

université française. 

- Les titulaires d’un M2 Recherche EMOS « Études ibériques et latino-américaines ». 

S’ils n’ont pas réussi le concours du Capes, ils ne seront pas fonctionnaires stagiaires. 

Ils suivront un enseignement mutualisé avec les étudiants de M1 et de M2, et un stage 

d’observation et de pratique accompagnée (comme en M1) leur sera proposé.  

 

Tout autre cas doit être soumis à la Commission pédagogique. Les étudiants qui auraient 

fait le choix de partir en assistanat en Espagne ou en Amérique latine durant une année 

pourront éventuellement bénéficier d’une validation d’acquis portant sur une ou plusieurs UE 

aussi bien du domaine professionnel que disciplinaire.  
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Compétences nécessaires : 

 

L’obtention du CAPES d’Espagnol suppose d’une part un parfait maniement des deux 

langues, espagnole et française, à l’écrit comme à l’oral. Il convient non seulement de 

maîtriser les exercices universitaires du thème et de la version, du commentaire, de 

l’explication de texte mais également de se construire une solide culture concernant le monde 

hispanique (Histoire, Civilisation, Littérature mais aussi Art, pictural, théâtral, 

cinématographique, etc.).  

D’autre part, les étudiants doivent se préparer à faire la preuve de leurs connaissances 

des programmes en Langue vivante espagnol et de leurs compétences concernant la 

conception et la mise en œuvre de cours d’espagnol devant des élèves de collèges et de lycées. 

La fréquentation du site EDUSCOL est ici vivement conseillée. 

 

Pour atteindre le niveau souhaité, l’année de préparation demande un travail personnel 

intensif qui doit commencer par la lecture et la fréquentation des œuvres au programme 

durant l’été si vous voulez que les cours s’avèrent totalement efficaces. Il est nécessaire de 

travailler très régulièrement tout au long de l’année.  

De la même façon, dans le domaine professionnel, les étudiants mèneront une 

réflexion sur la diversité des publics et des situations d’apprentissage ainsi que sur les 

problèmes d’ordre pédagogique et didactique qu’ils peuvent rencontrer dans leur future 

pratique d’enseignant.  

Le nombre de postes au concours ces dernières années a mis la réussite à la portée de 

tout étudiant sérieux se donnant les moyens d’acquérir cette solide culture de base dans le 

domaine ibérique et ibéro-américain.  

 

 

Pour toute information concernant le concours, tapez « siac 2 » sur Internet ou 

consultez directement la page : http://www.education.gouv.fr/pid63/siac2.html 

 

Vous trouverez sur le site du Ministère les rapports de jury, très instructifs, 

puisqu’ils rappellent les erreurs à ne pas commettre et donnent des conseils pour chaque 

épreuve. 

 

Pour le calendrier et les résultats, tapez « Publinet ». 

 

  

http://www.education.gouv.fr/pid63/siac2.html
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Modalités des épreuves : 

 

Section Langues vivantes étrangères : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, 

hébreu, italien, néerlandais, portugais, russe  

 

(Texte officiel mis à jour en avril 2016) : 

http://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid98575/les-epreuves-du-capes-externe-et-du-

cafep-capes-section-langues-vivantes-etrangeres.html  

 

L’ensemble des épreuves du concours vise à évaluer les capacités des candidats au 

regard des dimensions disciplinaires, scientifiques et professionnelles de l’acte d'enseigner et 

des situations d’enseignement. 

 

Les épreuves sont notées de 0 à 20. Pour toutes les épreuves, la note zéro est 

éliminatoire. 

Le fait de ne pas participer à une épreuve ou à une partie d’épreuve, de s’y présenter 

en retard après l’ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, 

d’omettre de rendre la copie à la fin de l’épreuve, de ne pas respecter les choix faits au 

moment de l’inscription ou de ne pas remettre au jury un dossier ou un rapport ou tout 

document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités prévues pour 

chaque concours entraîne l’élimination du candidat. 

L’ensemble des épreuves du concours vise à évaluer les capacités des candidats au 

regard des dimensions disciplinaires, scientifiques et professionnelles de l’acte d'enseigner et 

des situations d’enseignement. 

 

A. ― Épreuves d’admissibilité 

1° Composition : Durée 5 heures ; coefficient 2. 

L'épreuve consiste en une composition en langue étrangère à partir d'un dossier 

constitué de documents de littérature et/ou de civilisation portant sur l'une des notions ou 

thématiques choisies dans les programmes de lycée et de collège. A cette composition peut 

être ajoutée une question complémentaire sur l’exploitation dans le cadre des enseignements 

de la problématique retenue.  

Pour cette épreuve, deux notions (programmes de collège et de lycée) et deux 

thématiques (programme de littérature étrangère en langue étrangère) sont inscrites au 

programme du concours, qui est renouvelé par moitié chaque année. Ce programme fait 

l’objet d’une publication sur le site internet du ministère chargé de l’éducation nationale. 

 

2° Traduction : Durée 5 heures ; coefficient 2. 

L’épreuve consiste en une traduction accompagnée d’une réflexion en français prenant 

appui sur les textes proposés à l’exercice de traduction et permettant de mobiliser dans une 

perspective d’enseignement les connaissances linguistiques et culturelles susceptibles 

d’expliciter le passage d’une langue à l’autre. L’épreuve lui permet de mettre ses savoirs en 

perspective et de manifester un recul critique vis-à-vis de ces savoirs. 

 

 

 

http://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid98575/les-epreuves-du-capes-externe-et-du-cafep-capes-section-langues-vivantes-etrangeres.html
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid98575/les-epreuves-du-capes-externe-et-du-cafep-capes-section-langues-vivantes-etrangeres.html
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B. ― Épreuves d’admission 

Les deux épreuves orales d’admission comportent un entretien avec le jury qui permet 

d’évaluer la capacité du candidat à s’exprimer avec clarté et précision, à réfléchir aux enjeux 

didactiques, épistémologiques, culturels et sociaux que revêt l’enseignement du champ 

disciplinaire du concours, notamment dans son rapport avec les autres champs disciplinaires. 

La qualité de l’expression en langue française et dans la langue de l’option est prise en 

compte dans l’évaluation de chaque partie des deux épreuves. 

 

 

1° Épreuve de mise en situation professionnelle :  

Durée de la préparation 3 heures ; durée de l’épreuve 1 heure  

(1
e
 partie : exposé 20 mn ; entretien 10 mn ; 2

e
 partie : exposé 20 mn ; entretien 10 mn) ; 

coefficient 4. Chaque partie compte pour moitié dans la notation. 

 

L’épreuve prend appui sur un dossier proposé par le jury, composé de documents se 

rapportant à l’une des notions ou thématiques de l’ensemble des programmes de lycée et de 

collège. Ces documents peuvent être de nature différente : textes, documents iconographiques, 

enregistrements audio ou vidéo, documents scientifiques, didactiques, pédagogiques, extraits 

de manuels ou travaux d’élèves.  

L’épreuve comporte deux parties : 

― une première partie en langue étrangère consistant en un exposé comportant la 

présentation, l’étude et la mise en relation des documents. L’exposé est suivi d’un entretien en 

langue étrangère durant lequel le candidat est amené à justifier sa présentation et à développer 

certains éléments de son argumentation ; 

― une seconde partie en langue française consistant en la proposition de pistes 

d’exploitation didactiques et pédagogiques de ces documents, en fonction des compétences 

linguistiques qu’ils mobilisent, de l’intérêt culturel et de civilisation qu’ils présentent ainsi 

que des activités langagières qu’ils permettent de mettre en pratique selon la situation 

d’enseignement choisie, suivie d’un entretien en français au cours duquel le candidat est 

amené à justifier ses choix. 

 

 

2° Épreuve d’entretien à partir d’un dossier :  

Durée de la préparation 2 heures ; durée de l’épreuve 1 heure (30 mn maximum pour chaque 

partie) ; coefficient 4. 

 

L’épreuve porte : 

― d’une part, sur un document de compréhension fourni par le jury, document audio 

ou vidéo authentique en langue étrangère en lien avec l’une des notions des programmes de 

lycée et de collège ; 

― d’autre part, sur un dossier fourni par le jury portant sur la même notion des 

programmes et composé de productions d’élèves (écrites et orales) et de documents relatifs 

aux situations d’enseignement et au contexte institutionnel. 

La première partie de l’entretien se déroule en langue étrangère. Elle permet de 

vérifier la compréhension du document authentique à partir de sa présentation et de l’analyse 

de son intérêt. 

La seconde partie de l’entretien se déroule en français. Elle permet de vérifier, à partir 

de l’analyse des productions d’élèves (dans leurs dimensions linguistique, culturelle et 

pragmatique) ainsi que des documents complémentaires, la capacité du candidat à prendre en 

compte les acquis et les besoins des élèves, à se représenter la diversité des conditions 

d’exercice de son métier futur, à en connaître de façon réfléchie le contexte dans ses 
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différentes dimensions (classe, équipe éducative, établissement, institution scolaire, société) et 

les valeurs qui le portent, dont celles de la République. 

Le document audio ou vidéo et l’enregistrement d’une production orale d’élève 

n’excéderont pas chacun trois minutes. 

 

 

 

 

PROGRAMME DU CAPES D’ESPAGNOL 2017 : 

 
Programme de l’épreuve de composition (première épreuve d’admissibilité)  

  

Le programme repose sur quatre notions et thématiques issues des programmes des lycées et 

collèges :  

  

1.Notion du cycle terminal, séries générales et technologiques : Espaces et échanges.  

  

2.Notion du cycle terminal, séries générales et technologiques : Mythes et héros  

  

3.Thématique de l’enseignement de littérature étrangère, série L : Le personnage, ses figures 

et ses avatars 

  

4.Thématique de l’enseignement de littérature étrangère, série L : L’imaginaire  

  

 

Les oeuvres suivantes serviront d’appui au programme ci-dessus. Le dossier présenté aux 

candidats sera constitué d’un extrait de l’une des œuvres mentionnées (pour le film, extrait du 

découpage) associé à des documents hors-programme.  

Cette combinaison permettra de construire la problématique du dossier en résonance avec la 

notion donnée : 

 

  

- Miguel de CERVANTES, Don Quijote de la Mancha [Deuxième partie, 1615], éd. F. Rico, 

Madrid, Alfaguara, 2015. 

 

- Jorge Luis BORGES, Ficciones [1944], Barcelona, Debolsillo, 2011. 

 

- Francisco de Goya, Los desastres de la guerra, édition de José Luis Corral, Barcelona, 

Edhasa, 2005. 

 

- Pablo Larraín, NO (long-métrage de fiction), DVD Wild Side, 2012. 
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Maquette Master MEEF :  

enseignements portés par la Faculté des langues, département d’espagnol. 

 

MASTER 1 SEMESTRE 1 

S1 21 ects 

UE1 

7 ects 

LV30GM24 

Formation disciplinaire : Langue 

Thème 1 : 9h TD + 5h CM (faits de langue)  

Thème 2 : 9h TD + 5h CM (faits de langue) 

Version 1: 9h TD + 5h CM (faits de langue) 

Version 2: 9h TD + 5h CM (faits de langue) 

(Total : 36h TD + 20h CM) = 66h éq TD 

 

UE2 

7 ects 

LV30GM25 

Préparation Écrit CAPES + Oral Cinéma 

Question 1 au programme du concours :  18h CM      

Question 2 au programme du concours : 18h CM  

Cinéma : 12h CM 

(Total : 48h CM) = 72h éq TD 

 

UE3 

7ects 

LV30GM26 

Préparation Oral CAPES (Civilisation + Iconographie) 

Cours civi. espagnole et latino-américaine : 3 x 12h CM  

Cours Iconographie (cinéma, peinture, BD, affiches) : 12h CM  

(Total : 48h CM) = 72h éq TD 

 

TOTAUX SEMESTRE : 210h ETD 

 

MASTER 1 SEMESTRE 2 

S2 21 ects 

UE1 

7 ects 

LV30HM24 

 

Formation disciplinaire : Langue 

Thème : 12h TD + 5h CM (faits de langue) 

Version : 12h TD + 5h CM (faits de langue) 

Compréhension orale de documents authentiques : 12h TD 

Didactique de la grammaire en situation : 12h TD 

(Total : 48h TD + 10h CM) = 63h éq TD 

 

UE2 

7 ects 

LV30HM25 

Préparation Écrit CAPES + Oral Iconographie 

Question 3 au programme du concours : 18hCM 

Question 4 au programme du concours : 18h CM 

Documents iconographiques : 12h CM 

(Total : 48h CM) = 72h éq TD 

 

UE3 

7 ects 

LV30HM26 

Prépa Oral CAPES (Littérature espagnole et hispano-américaine)   

Cours de littérature espagnole (classique, moderne et contemporaine) : 

3 x 10h CM 

Cours de littérature hispano-américaine (moderne et contemporaine) :  

2 x 10h CM 

(Total : 50h CM) = 75h éq TD 

 

TOTAUX SEMESTRE : 210h ETD 
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MEEF « Enseigner l’espagnol » : Fonctionnaires stagiaires 
 

MASTER 2 SEMESTRE 3 
 

S3 9 Ects 

UE3 

3 ects 

LV30KM28 

L’espagnol dans et pour les métiers de l’enseignement 

Apprentissage de l’espagnol par la pratique artistique (Théâtre, ciné, chanson, 

poésie, etc.) : 12h TD 

ELE (Español como lengua extranjera) : 12h TD 

(Total : 24h TD) 

UE4 

3 ects 

LV30KM29 

Méthodologie et accompagnement de la recherche :  

Ateliers de Recherche : 8 x 3h TD 

(Total : 24h TD) 

 

TOTAUX SEMESTRE : 48h ETD 
 

MASTER 2 SEMESTRE 4 
 

S4 13 Ects 

UE4 

3 ects 

LV30LM28 

L’espagnol dans et pour les métiers de l’enseignement 

Apprentissage de l’espagnol par la pratique artistique (Théâtre, ciné, chanson, 

poésie, etc.) : 12h TD 

ELE (Español como lengua extranjera) : 12h TD 

(Total : 24h TD) 

 

UE5 

10 ects  

LV30LM29 

Mémoire de Recherche :  

+/- 40 p. (2000 signes/p. : donc environ 80 000 signes) 

(2/3 disciplinaire en espagnol + 1/3 professionnel en français) 

(Total : 24h TD) 

 

TOTAUX SEMESTRE : 48h ETD 
 

 

 

Masters 2 : Ateliers de recherche KM29 : 

 

Pour les M2 (stagiaires et non fonctionnaires stagiaires), les Ateliers de recherche ont lieu en 

décembre. Les étudiants devront faire une présentation avec Powerpoint de l’avancement de 

leurs travaux comprenant nécessairement :  

-l’intitulé du mémoire (il peut être provisoire) et les raisons de ce choix, 

-la problématique suivie d’un plan détaillé et argumenté, 

-une bibliographie détaillée et argumentée (et éventuellement des annexes). 

La présentation du travail dure 20 minutes maximum. La partie dite scientifique sera 

présentée en espagnol, et la partie didactique (ou professionnelle) en français, comme lors des 

épreuves orales du capes. 

Cette présentation sera suivie d’un échange avec les professeurs présents qui pourront poser 

des questions ou faire des remarques et suggestions. 

Tous les étudiants doivent assister à tous les exposés, il faudra donc être présent à chaque 

séance (il peut y en avoir 2 ou 3). 

Cette présentation des travaux de recherche implique de choisir dès le début de l’année un 

sujet et le directeur de mémoire. 
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MEEF « Enseigner l’espagnol » : Non fonctionnaires stagiaires 

 

MASTER 2 SEMESTRE 3 

 

S3 21 Ects 

UE1 

3 ects 

 

12 ects 

LV30KM30 

Formation disciplinaire :  
*Séminaire de recherche : participation aux activités de l’équipe CHER (EA 4376) 

 

*Un cours de thème 9h TD + un cours de Version 9h TD + 10h CM FdL : 33h TD 

*18h CM pour chacune des 2 questions du concours : 54h TD 

Choisir 12h CM x3 dans les 5 cours suivants :  

(3 cours de civi + cours Icono + cours Ciné) : 36h CM = 54h TD 

Cours mutualisés avec MEEF 1  

Total : 141h TD  

 

UE3 

3 ects 

LV30KM28 

L’espagnol dans et pour les métiers de l’enseignement : 

12H TD Apprentissage de l’espagnol par la pratique artistique (Théâtre, ciné, 

chanson, poésie, etc.) 

12H TD ELE (Español como lengua extranjera) 

Mutualisé avec le MEEF 2 FS 

Total : 24h TD 

 

UE4 

3 ects 

LV30KM29 

Méthodologie et accompagnement de la recherche : 

Ateliers de Recherche : 8 x 3h TD 

Mutualisé avec le MEEF 2 FS  

Total : 24h TD 

 

TOTAUX SEMESTRE : 189h ETD 

 

MASTER 2 SEMESTRE 4 

 

S4 21 Ects 

UE1 

8 ects 

LV30LM26 

Formation disciplinaire :  

2 questions écrit concours : 24h CM = 36h TD 

Compréhension orale de documents authentiques : 12h TD 

3 cours de 10h CM de littérature parmi les 5 proposés = 45h TD  

+ Icono : 6h CM = 9h TD 

Cours mutualisés avec MEEF 1 

Total : 102h TD 

 

UE3 

3 ects  

LV30LM28 

L’espagnol dans et pour les métiers de l’enseignement 

Mutualisé avec le MEEF 2 FS  

(Total : 24h TD) 

 

UE4 

10 ects 

LV30LM29 

 

 

Recherche et partie professionnelle du mémoire 

Mutualisé avec le MEEF 2 FS  

+/- 40 p. : 2/3 disciplinaire en espagnol + 1/3 professionnel en français 

Présentation du mémoire en espagnol, échanges en français  

 (Total : 24h TD) 

 

TOTAUX SEMESTRE : 150h ETD  
 



13 

 

MECC  

(Modalités d’Évaluation des Connaissances et des Compétences) 

Master MEEF 1 

 

    

SEMESTRE 1 
  

    

UE1 

LV30GM24 

Contrôle continu Examens de mi-

parcours 

Examens de fin de 

semestre 

  

  

Thème + Faits de langue 
2 écrits de 2h30 :  

-1 thème + FdL 

-1 version + FdL 

 Coef. 1 chacun 

2 écrits de 2h30 :  

-1 thème + FdL 

-1 version + FdL 

Coef.  2 
Version  + Faits de langue 

Salariés Epreuve de substitution Pour les étudiants dispensés 

d'assiduité, les modalités 

d'évaluation sont les mêmes. 

Pour les étudiants dispensés 

d'assiduité, les modalités 

d'évaluation sont les mêmes. 

    

UE2 

LV30GM25 

Contrôle continu  Examens de fin de 

semestre 

  

  

  

QUESTION 1 Programme concours 

 

2 écrits de 5h sur chacune des 

deux questions au programme 

(Conditions du concours) 

Coef. 1 chacun 

QUESTION 2 Programme Concours  

Cinéma  

Salariés Epreuve de substitution  Pour les étudiants dispensés 

d'assiduité, les modalités 

d'évaluation sont les mêmes. 

    

UE3 

LV30GM26 

Contrôle continu Examen de mi-

parcours 

Examens de fin de 

semestre 

  

  

  

Civilisation Espagne classique  
: 

  
2 oraux de 15 mn (tirage au sort 

entre les 3 cours de civilisation 

et le cours d’analyse 

iconographique)  

Préparation 30 mn.  Exposé 

10mn + 5mn reprise.  

coef.1 chacun  

Civilisation Espagne moderne et 

contemporaine  

Civilisation latino-américaine 

 

Iconographie (Ciné, peinture, BD, 

Affiches) 

  

Salariés Epreuve de substitution . Pour les étudiants dispensés 

d'assiduité, les modalités 

d'évaluation sont les mêmes. 
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SEMESTRE 2 
  

    

UE1 

LV30HM24 

Contrôle continu Examens de mi 

parcours 

Examens de fin de 

semestre 

  

  

  

Thème + Faits de langue 
2 écrits de 2h30 : 

-1 thème + FdL 

-1 version + FdL 

Coef. 2 chacun 

 
Version + Faits de langue 

 

Compréhension de documents 

sonores authentiques 
 

1 écrit de 1h :  

-Préparation 1h (audition et 

compréhension de 

documents sonores) 

-Ecrit 1h Coef. 1 

 

Didactique de la grammaire en 

situation 

Salariés Epreuve de substitution  Pour les étudiants 

dispensés d'assiduité, les 

modalités d'évaluation sont 

les mêmes. 

    

UE2 

LV30HM25 

Contrôle continu Examens de mi 

parcours 

Examens de fin de 

semestre 

  

  

  

QUESTION 3 Programme du 

Concours 

2 écrits de 5h sur chacune des deux questions au 

programme (Conditions du concours) 

 Coef. 1 chacun 

 

QUESTION 4 Programme du 

concours 

 

Documents iconographiques 

Salariés Epreuve de substitution Pour les étudiants dispensés 

d'assiduité, les modalités 

d'évaluation sont les 

mêmes. 

Pour les étudiants 

dispensés d'assiduité, les 

modalités d'évaluation sont 

les mêmes. 

    

UE3 

LV30HM26 

Contrôle continu Examen de mi 

parcours 

Examens de fin de 

semestre 

 

Littérature espagnole classique 

 

 

2 oraux de 30 mn chacun  

(par tirage au sort entre les 

cinq cours de littérature)  

Préparation 2h, exposé 20 

mn + 10 mn reprise) 

 Coef. 1 pour chaque oral 

 

 

Littérature espagnole XVIII / XIX 

 

Littérature espagnole 

contemporaine 

 

Littérature latino classique et 

moderne 

 

Littérature latino contemporaine 

Salariés Epreuve de substitution 

Pour les étudiants dispensés 

d'assiduité, les modalités 

d'évaluation sont les 

mêmes. 

Pour les étudiants 

dispensés d'assiduité, les 

modalités d'évaluation sont 

les mêmes. 
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MECC M2 Fonctionnaires Stagiaires 

 

SEMESTRE 3 

 

 

   

UE3 

LV30KM28 

Contrôle 

continu 
Examens de mi-parcours Examens de fin de semestre 

  

  

  

L’espagnol dans 

et pour les 

métiers de 

l’enseignement 

 

2 oraux de 15 mn (Préparation 30 

mn, Exposé 10 ms + 5 mn de 

reprise)  

 Coef. 1 chacun 

Salariés Epreuve de 

substitution 

Pour les étudiants dispensés 

d'assiduité, les modalités 

d'évaluation sont les mêmes. 

Pour les étudiants dispensés 

d'assiduité, les modalités 

d'évaluation sont les mêmes. 

 

 

   

UE4 

LV30KM29 

Contrôle 

continu 
Examen de mi-parcours Examens de fin de semestre 

 
Ateliers de 

recherche  
 

Plan + Bibliographie détaillée du 

mémoire = 1 note Coef 1 

Participation aux ateliers de 

recherche (exposé) = 1 note Coef. 

1 

Salariés 
Epreuve de 

substitution 

Pour les étudiants dispensés 

d'assiduité, les modalités 

d'évaluation sont les mêmes. 

Pour les étudiants dispensés 

d'assiduité, les modalités 

d'évaluation sont les mêmes. 

 

SEMESTRE 4 

UE4 

LV30LM28 

Contrôle continu Examens de mi-parcours Examens de fin de semestre 

  

  

  

L’espagnol dans et 

pour les métiers de 

l’enseignement 
 

2 oraux de 15 mn (Préparation 

30 mn, Exposé 10 mn + 5 mn de 

reprise) 

  

 Coef. 1 chacun 

Salariés Epreuve de 

substitution 

Pour les étudiants dispensés 

d'assiduité, les modalités 

d'évaluation sont les mêmes. 

Pour les étudiants dispensés 

d'assiduité, les modalités 

d'évaluation sont les mêmes. 

 

 

 

UE5 

LV30LM29 

Contrôle continu Examen de mi-parcours Examens de fin de semestre 

 Mémoire   
Exposé oral du mémoire : Coef. 1 

Mémoire + Soutenance : Coef 5 

Salariés 
Epreuve de 

substitution 

Pour les étudiants dispensés 

d'assiduité, les modalités 

d'évaluation sont les mêmes. 

Pour les étudiants dispensés 

d'assiduité, les modalités 

d'évaluation sont les mêmes. 
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MECC M2 Non Fonctionnaires Stagiaires 
 

SEMESTRE 3 

UE1 

LV30KM30 

Contrôle continu Examens de mi parcours Examens de fin de 

semestre 

 

Formation 

disciplinaire : 

-Séminaire de recherche 

-Thème/ Version, Faits 

de langue 

-2 questions de concours 

-Civilisation/ Cinéma/ 

Iconographie 

2 écrits de 2h30 :  

-1 thème + FdL 

-1 version + FdL  

Coef. 1 chacun 

1 rapport de stage en laboratoire 

Coef. 1 

 

2 écrits de 2h30 :  

-1 thème + FdL 

-1 version + FdL  

Coef. 2 chacun 

 

2 écrits de 5h sur les deux 

œuvres au programme 

Coef. 2 chacun 

 

Salariés Epreuve de 

substitution 

Pour les étudiants dispensés 

d'assiduité, les modalités 

d'évaluation sont les mêmes. 

Pour les étudiants dispensés 

d'assiduité, les modalités 

d'évaluation sont les mêmes. 

    

UE3 

LV30KM28 

Contrôle continu Examens de mi-parcours Examens de fin de 

semestre 

  

  

  

L’espagnol dans et pour 

les métiers de 

l’enseignement 
 

2 oraux de 15 mn (Préparation 

30 mn, Exposé 10 mn + 5 mn de 

reprise)  

 Coef. 1 chacun 

 

Salariés Epreuve de 

substitution 

Pour les étudiants dispensés 

d'assiduité, les modalités 

d'évaluation sont les mêmes. 

Pour les étudiants dispensés 

d'assiduité, les modalités 

d'évaluation sont les mêmes. 

    

UE4 

LV30KM29 

Contrôle continu Examen de mi-parcours Examens de fin de 

semestre 

 Ateliers de recherche   

Plan + Bibliographie détaillée 

du mémoire = 1 note Coef. 1 

Participation aux ateliers de 

recherche =  

1 note Coef. 1 

 

Salariés 
Epreuve de 

substitution 

Pour les étudiants dispensés 

d'assiduité, les modalités 

d'évaluation sont les mêmes. 

Pour les étudiants dispensés 

d'assiduité, les modalités 

d'évaluation sont les mêmes. 
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SEMESTRE 4 

UE1 

LV30LM26 

Contrôle 

continu 
Examens de mi parcours Examens de fin de semestre 

 

Formation 

disciplinaire : 

-2 questions de 

concours 

-Littérature/ 

Iconographie 

-Compréhension 

documents 

sonores 

2 écrits de 5h Questions de concours  

Coef. 1 chacun 

 

1 oral de 30 ms en tirage au sort entre la litté et l’icono 

(Préparation 2h, exposé 20 mn + 10 mn reprise) 

Coef. 1 

 

1 écrit de 1h  
-Préparation 1h (audition et compréhension de documents sonores) 

-Ecrit 1h  

Coef. 1 

 

Salariés Epreuve de 

substitution 

Pour les étudiants dispensés d'assiduité,  

les modalités d'évaluation sont les mêmes. 

    

UE3 

LV30LM28 

Contrôle 

continu 
Examens de mi-parcours Examens de fin de semestre 

  

  

  

L’espagnol dans 

et pour les métiers 

de l’enseignement 
 

2 oraux de 15 mns (Préparation 30 

mns, Exposé 10 mn + 5 mn de reprise)  

 Coef. 1 chacun 

 

Salariés Epreuve de 

substitution 

Pour les étudiants dispensés 

d'assiduité, les modalités 

d'évaluation sont les mêmes. 

Pour les étudiants dispensés 

d'assiduité, les modalités d'évaluation 

sont les mêmes. 

    

UE4 

LV30LM29 

Contrôle 

continu 
Examen de mi-parcours Examens de fin de semestre 

 Mémoire   
Exposé oral du mémoire : Coef. 1 

Mémoire : Coef 5 

Salariés 
Epreuve de 

substitution 

Pour les étudiants dispensés 

d'assiduité, les modalités 

d'évaluation sont les mêmes. 

Pour les étudiants dispensés 

d'assiduité, les modalités d'évaluation 

sont les mêmes. 
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EDT MEEF 1  2016-2017 

 

 

S1 
LUNDI 

SEM 1-8 ok 
MARDI 

MERCREDI 
PAS DE M2 NF 

JEUDI 
VENDREDI 

ESPE 

8H-9H  
 

 
   

9H-10H 

Thème1-Fts Lg  
Mme Cuvillier 

Sem. 1-5 
GM24 

9h-10h 125 PU 
10h-12h 120 PU 

=M2 
 

Oral capes 
Doc. icono 
Mme Reck 
Sem. 1-6 
GM26 
4ss06 

 
Version2-Fts Lg 
Mme Sanchez 

Sem. 7-13 
GM24 
4202 
=M2 

Thème2-Fts Lg 
Mme Egger 

Sem. 1-7 
GM24 

 
Oral capes  

Civi esp (4h) 
Sem. 8-9  
GM26 

Amphi 4 ILB 
 

Version1-Fts Lg 
Mme Egger 

Sem. 1-7 
GM24 
4307 

Oral capes  
Civi latino (10h) 

Mme Besse 
Sem. 8-12 

GM26 
017 Escarpe 

=M2 

 

10H-11H  

11H-12H   

 

 

 

 

12H-13H     

13H-14H 

 

 
Ecrit capes 

Borges 
Mme Besse  

Sem. 1-6 
GM25 
4305 
=M2 

    

14H-15H 

Cinéma 
Mme Wentzel 

Sem. 1-6 
GM25 
4305 

Oral capes 
Civi esp. (8h) 

Civi latino (2h) 
Mme Raymond 

Sem. 7-13 
(14h-15h30) 

GM26 
4ss06  
=M2 

Oral capes 
Civi esp (12h) 
Mme Palomar 

Sem. 1-6  
GM26 

A11 

Ecrit capes  
El Quijote 

Mme Maux 
(22 et 29/09 ; 
6, 13, 20/10) 

GM25 
4202 
=M2 

 

15H-16H  

16H-17H 
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S2 
LUNDI 

SEM. 8-13 ok 
MARDI MERCREDI JEUDI 

VENDREDI 
ESPE 

8H-9H      

9H-10H  

Ecrit capes Goya 
Mme Reck 
Sem. 1-9 
HM25 

Ecrit capes Icono  
Mme Reck 
Sem. 1-6 
HM25 

 
Oral capes 

Litté latino (8h) 
Mme Egger 
Sem. 7-10 

HM26 

Thème-Fts Lg 
Mme Egger 

Sem. 1-9 
HM24 

 
Oral capes 

Litt esp class (2h) 

Sem. 10 
Litté mod (4h) 

Sem. 11-12 
HM26 

10H-11H  

11H-12H    

Didactique 

grammaire 
Mme Egger 

HM24 

 

12H-13H      

13H-14H  
Oral capes 
Litté latino 
Mme Besse 
Sem. 8-13 

HM26 

 

    

14H-15H 

Oral capes 
Litt esp mod(10h) 

Mme Palomar 
Sem. 1-5 

 
Litté class (8h) 

M. Sanchez 
Sem. 6-9 
HM26 

Version-Fts Lg 
Mme Egger 

Sem. 1-9 
HM24 

 
Oral capes 

Litt esp mod (6h) 
Mme Egger 
Sem. 10-12 

HM26 
 

Ecrit capes  
« No » Larraín 

M. Sanchez 
Sem. 1-9 
HM25 

 

15H-16H   

16H-17H  

Compréh. orale  
16h-18h 
Sem. 3-8 

M. Chávez 
HM24 
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EDT MEEF 2 Fonctionnaires  2016-2017 

 

(Placer théâtre S2 + ELE avec NF) 

 

 

S1 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

8H-9H  

 

 

   

9H-10H     

10H-11H    

 

 

11H-12H     

12H-13H      

13H-14H      

14H-15H      

15H-16H      

16H-17H      

18H30-20H  

L’esp par la prat 

artistique  
9 séances 
M. Araujo 

4202 
(à part. 21/09 ; 

pas le 7/12) 
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S2 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

8H-9H      

9H-10H  

 

   

10H-11H   

 

 

11H-12H     

12H-13H      

13H-14H      

14H-15H      

15H-16H      

16H-17H      
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EDT MEEF 2 NFS  2016-2017 

 

Placer théâtre S2 + ELE  

 

 

S1 
LUNDI 

SEM 1-8 ok 
MARDI 

MERCREDI 
ESPE 

JEUDI 
VENDREDI 

ESPE 

8H-9H  
 

 
   

9H-10H 

Thème1-Fts Lg  
Mme Cuvillier 

Sem. 1-5 
KM30 

9h-10h 125 PU 
10h-12h 120 PU 
 

Oral capes 
Doc. icono 
Mme Reck 
Sem. 1-6 
KM30 
4ss06 

 
Version2-Fts Lg 
Mme Sanchez 

Sem. 7-13 
KM30 
4202 

 

Version1-Fts Lg 
Mme Egger 

Sem. 1-7 
KM30 
4307 

 
Oral capes  

Civi latino (10h) 
Mme Besse 
Sem. 8-12 

KM30 
017 Escarpe 

 

10H-11H  

11H-12H   

 

 

 

 

12H-13H     

13H-14H 

 

 
Ecrit capes 

Borges 
Mme Besse  

Sem. 1-6 
KM30 
4305 

    

14H-15H 

Cinéma 
Mme Wentzel 

Sem. 1-6 
4305 

Oral capes 
Civi esp/lat 

Mme Raymond 
Sem. 7-13 

(14h-15h30) 
KM30 
4ss06 

 Ecrit capes  
El Quijote 

Mme Maux 
(22 et 29/09 ; 
6, 13, 20/10) 

KM30 
4202 

 

15H-16H  

16H-17H 

 

 

 

 

 

 

 

   

18H30-20H  

L’esp par la prat 

artist / 9 séances 
M. Araujo 

4202 
(à part. 21/09 ; 

sauf le 7/12) 
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S2 
LUNDI 

SEM. 8-13 ok 
MARDI MERCREDI JEUDI 

VENDREDI 
ESPE 

8H-9H      

9H-10H  

Ecrit capes Goya 
Mme Reck 
Sem. 1-9 

LM26 

Ecrit capes Icono  
Mme Reck 
Sem. 1-6 
LM26 

 
Oral capes 

Litté latino (8h) 
Mme Egger 
Sem. 7-10 

LM26 

Thème-Fts Lg 
Mme Egger 

Sem. 1-9 
 

Oral capes 
Litt esp class (2h) 

Sem. 10 
Litté mod (4h) 

Sem. 11-12 
LM26 

10H-11H  

11H-12H      

12H-13H      

13H-14H  
Oral capes 
Litté latino 
Mme Besse 
Sem. 8-13 

LM26 

 

    

14H-15H 

Oral capes 
Litt esp mod(10h) 

Mme Palomar 
Sem. 1-5 

 
Litté class (8h) 

M. Sanchez 
Sem. 6-9 

LM26 

Version-Fts Lg 
Mme Egger 

Sem. 1-9 
 

Oral capes 
Litt esp mod (6h) 

Mme Egger 
Sem. 10-12 

LM26 

Ecrit capes  
« No » Larraín 

M. Sanchez 
Sem. 1-9 

LM26 

 

15H-16H   

16H-17H  

Compréh. orale  
16h-18h 
Sem. 3-8 

M. Chávez 
LM26 
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Maquette Master MEEF : enseignements portés par l’ESPE. 

MASTER 1  SEMESTRE 1 

Formation pédagogique et didactique. 

9 ECTS. Totaux : 123.5 HETD 

 

Unité d'enseignement UE4 : Formation pédagogique, compétences 

générales de l’enseignant d’Espagnol dont les usages du numérique et 

didactique / mise en situation professionnelle: 

1. Descriptif du contenu des enseignements  

Matière 1 : tronc commun : l’enseignant au sein du système éducatif (partie 1) 
 

Matière 2 : Tronc commun : Communication verbale et non verbale, la présence de l’enseignant 
dans la classe. 

 
Matière 3 : Textes régissant l’enseignement de l’Espagnol 
 
Matière 4 : Architecture des contenus d’enseignement, niveau 1 
 
Matière 5 : De l'analyse du document à sa didactisation, niveau 1 
 
Mutualisation avec M2 « non fonctionnaires stagiaires » (Matière 2 : La mise en œuvre en classe : 
niveau 3. Gestion de classe et missions de l´enseignant. Accompagnement du stage, contenus liés à 
la didactique professionnelle.) 
Matière 6 : Mise en situation professionnelle : la mise en œuvre en classe, niveau 1. Stage 
d’observation et de pratique accompagnée. Accompagnement du stage. 
 Dispositions spécifiques relatives à l’assiduité : un contrôle d’assiduité est instauré pour cette 
matière. Il concerne : 

 I. les enseignements (préparation du stage et exploitation). Toute absence éventuelle devra 
être justifiée et jugée recevable. 

 II. la présence obligatoire en stage. A défaut, l’étudiant(e) sera considéré(e) comme défaillant(e) 
 

2. Modalités des évaluations des connaissances et des compétences 

Matière 1 (Tronc Commun) : Un écrit réflexif : coef 1 
Matière 3 : Un écrit sur table / restitution de connaissances (2 heures) : coef 1    
Matière 4 et 5 : Un oral (oral + entretien) : A partir d’un dossier : architecture et didactisation des 
documents (préparation 1 heure, exposé 15mn et reprise 5mn): coef 2 
Matière 6 :  1 rendu : Ecrit réflexif type rapport de stage (4 pages maximum) : coef 1 

 Observation de l’EPLE, présentation de l’établissement et caractéristiques 

 Synthèse sur l’observation des séances (inclusion possible de l’expérience de pratique 

accompagnée) 

Rapport du tuteur : coef 1 

 

Une moyenne plancher à la compensation de 8/20 est exigée pour cette UE 
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MASTER 1  SEMESTRE 2 

Formation pédagogique et didactique. 

9 ECTS. Totaux : 130 HETD 

Unité d'enseignement UE4 : Epreuves d’admission du CAPES. Mise en 

place du cours d’Espagnol : communication, architecture, didactisation et 

mise en situation professionnelle. 

1. Descriptif du contenu des enseignements  

Matière 1 : Tronc commun : l’enseignant au sein du système éducatif (partie 2) 

 
Matière 2 : Tronc Commun : Communication verbale et non verbale, la présence de l’enseignant 

dans la classe / Les techniques du théâtre forum 

 
Mutualisation avec M2 S4 « non fonctionnaires stagiaires » (Matière 1 : Concours 

du CAPES : épreuve de « mise en situation professionnelle ») 

Matière 3 : Architecture des contenus d'enseignement, niveau 2.  

Suite du même module (matière 4) au semestre 1 
 

Mutualisation avec M2 S4 « non fonctionnaires stagiaires » (Matière 2 : Concours 
du CAPES : épreuve d’ « entretien à partir d’un dossier ») 

Matière 4 : De l'analyse du document à sa didactisation, niveau 2  

Suite du même module (matière 5) au semestre 1 

 

Mutualisation avec M2 S4 « non fonctionnaires stagiaires » (Matière 4 : La mise 

en œuvre en classe : niveau 4. Gestion de classe et missions de l´enseignant. Accompagnement du 
stage, contenus liés à la didactique professionnelle.) 
Matière 5 : Mise en situation professionnelle : la mise en œuvre en classe, niveau 2 

- Stage d’observation et pratique accompagnée 
- Accompagnement du stage, contenus liés à la didactique professionnelle 
 Dispositions spécifiques relatives à l’assiduité : un contrôle d’assiduité est instauré pour cette 
Matière. Il concerne : 

 I. les enseignements (préparation du stage et exploitation). Toute absence éventuelle devra être 
justifiée et jugée recevable.  

 II. la présence obligatoire en stage. A défaut, l’étudiant(e) sera considéré(e) comme défaillant(e) 

 

2. Modalités des évaluations des connaissances et des compétences 

Matière 1 (Tronc Commun) : 1 écrit réflexif : coef 1 

Matière 3 : épreuve du CAPES 1.2 « mise en situation professionnelle » (préparation 1 heure, exposé 20 mn): 
coef 2 
Matière 4 : épreuve du CAPES 2.2 « entretien à partir d’un dossier » : évaluer l’évaluation. L’analyse d’une 
production écrite d’élève avec support d’évaluation (préparation 1 heure, exposé 20 mn): coef 2 
Matière 5 :  1 oral : présentation d’une séquence réalisée en stage / supports de l’évaluation (15 mn) et 
entretien d’explicitation (5mn): coef 1 
rapport du conseiller pédagogique : coef 1 
 

Une moyenne plancher à la compensation de 8/20 est exigée pour cette UE 
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MASTER 2 FONCTIONNAIRES STAGIAIRES ET NON 

FONCTIONNAIRES STAGIAIRES 

 
 M2 S3 

Cursus fonctionnaires stagiaires Cursus non fonctionnaires stagiaires 

Bloc 2 : Formation pédagogique, didactique et compétences de 

l´enseignant dont les usages du numérique 11 ECTS 
 

9 ECTS Volume global : 59 h (dont 47h mutualisées) 

UE2.b : Analyse et mise en œuvre du cours d’Espagnol, 

niveau 1 : Formation pédagogique, didactique et 

compétences de l´enseignant dont les usages du numérique et 

mise en situation professionnelle 

 

Mutualisation avec M2 S3 (le mercredi) (Matière 4 : Les 

documents : recherche, analyse, choix, 

didactisation et évaluation. Mise en œuvre 

pédagogique, niveau 1.) 

Matière 1 : Les documents : rechercher, analyser, choisir. La 

didactisation et l’évaluation. Mise en œuvre pédagogique.        

22 heures 

 

Mutualisation avec M1 S1 (le vendredi) (Matière 6 : Mise 

en situation professionnelle : la mise en œuvre en 

classe, niveau 1) 

Matière 2 : La mise en œuvre en classe : niveau 3. Gestion de 

classe et missions de l´enseignant. Accompagnement du stage, 

contenus liés à la didactique professionnelle. 25 heures 

Stage d’observation et de pratique accompagnée : 40h 

 

Heures spécifiques M2 non fonctionnaires stagiaires 

Matière 3 : besoins spécifiques. 12 heures 
 
Modalités d´évaluation : 
Matière 1 : écrit réflexif /dossier 
 Présentation et analyse détaillée de la conception d’une 
séquence : documents et supports ; didactisation (activités 
langagières, apprentissages) Coef 1 
évaluation (micro-tâches et tâches finales). Coef 1 
   

Matière 2:  

 Stage d’observation et de pratique accompagnée : 

Rapport du tuteur + grilles de compétences. coef 1 

 

Une moyenne plancher à la compensation de 8/20 est 
exigée pour cette UE. 
 

Volume global :  96h (dont 69 h hors TC) 

UE1.a : Analyse et mise en œuvre du cours d’Espagnol, 

niveau 1 

 

Matière 1 : tronc commun: (interdisciplinaire + CPE) Les 

usages du numérique : 20h 

Matière 2 :  tronc commun : (inter-degré) Les valeurs de la 

République, la laïcité à l’Ecole, le vivre ensemble: 7h 

(2CM+4TD) 

 

Matière 3 : Architecture des contenus d’enseignement, niveau 

3. L’hétérogénéité des élèves.   23 heures 

Matière 4 : Les documents : recherche, analyse, choix, 

didactisation et évaluation. Mise en œuvre pédagogique, niveau 

1. 22 heures 

Matière 5 : formation individualisée en fonction des besoins 

définis par le formateur. Niveau 1. 24 heures 

 
Modalités d´évaluation  
Matière 1 : un travail collaboratif sur un support numérique : 
coef 2 
Matière 3 : un ORAL : exposé d’une « étude de cas » : les 
indicateurs d’hétérogénéité observés dans une classe : choix + 
adaptation(s) proposée(s). (15 mn + reprise 5mn): coef 2 
Matière 4 : écrit réflexif /dossier : coef 2 
 Présentation et analyse détaillée de la conception d’une 
séquence : documents et supports ; didactisation (activités 
langagières, apprentissages). 
évaluation (micro-tâches et tâches finales). 

Bloc 3 :  Mise en situation professionnelle : en responsabilité 

dont les usages du numérique et dispositif d’accompagnement 

10 ECTS  

               Volume global : 24 h (dont 20 h hors TC) 

UE3 : La mise en œuvre en classe : niveau 3. 

Accompagnement du stage en responsabilité dont les usages 

du numérique 

 

Matière  1 : La  gestion de classe et missions de l´enseignant. 

Accompagnement du stage, contenus liés à la didactique 

professionnelle. 20 heures 

Stage en responsabilité : 160 h 

 

Matière 2 : théâtre forum.  4heures 

 

Modalités d´évaluation :   

Stage en responsabilité : rapport du conseiller pédagogique 

+ rapport du formateur / visiteur. 

 

Matière 1: un oral : présentation d’une étude de cas ou 

d’une mission de l’enseignant (15 mn + reprise 5mn). Coef 1 
 



27 

 

M2 S4 

Cursus fonctionnaires stagiaires  Cursus non fonctionnaires stagiaires 

Bloc 2 : Formation pédagogique, didactique et compétences 
de l´enseignant dont les usages du numérique 

9 ECTS  

9 ECTS Volume global : 87h (dont 75h mutualisées) 

UE2.b : Préparation spécifique aux épreuves professionnelles 
d’admission du concours du CAPES et mise en situation 
professionnelle 

 

Mutualisation avec M1 S2 (vendredi) (Matière 3 : 

Architecture des contenus d’enseignement, niveau 2 et 

Matière 4 : De l’analyse du document à sa didactisation, 
niveau 2) 

Matière 1: Concours du CAPES : épreuve de « mise en situation 
professionnelle » 30 heures  

 
Matière 2 : Concours du CAPES : épreuve d’« entretien à partir 
d’un dossier » 25 heures 
 
Heures spécifiques M2 non fonctionnaires stagiaires 
Matière 3 : Entraînement spécifique aux épreuves du concours 
du CAPES : Oral 1 et Oral 2.  6 heures 
 

Mutualisation avec M1 S2 (Matière 5 : Mise en 

situation professionnelle : la mise en œuvre en classe, 

niveau 2) 

Matière  4 : La mise en œuvre en classe : niveau 4. Gestion de 
classe et missions de l´enseignant. Accompagnement du stage, 
contenus liés à la didactique professionnelle.  20 heures 
Stage d’observation et de pratique accompagnée : 40h 

 Dispositions spécifiques relatives à l’assiduité : un contrôle 
d’assiduité est instauré pour cette Matière. Il concerne : 

- les enseignements (préparation du stage et 
exploitation). Toute absence éventuelle devra être 
justifiée et jugée recevable.  

- la présence obligatoire en stage. A défaut, 
l’étudiant(e) sera considéré(e) comme défaillant(e) 

 
Heures spécifiques M2 non fonctionnaires stagiaires 
Matière 5 : besoins spécifiques. 6 heures 
 
Modalités d´évaluation :   
matière 1:  
 1 oral : exposé à partir d'un dossier pédagogique + 

entretien d’explicitation (préparation 1 heure, exposé 20 mn): 
coef 1 
  
matière 2 : 
 1 oral : évaluer l’évaluation. L’analyse d’une production 
écrite d’élève avec support d’évaluation et pistes de 
remédiation (préparation 1 heure, exposé 20 mn): coef 2  
 
Matière 4 :  
  Stage en responsabilité : Rapport du tuteur : coef 1 
  un oral : présentation d’une séquence et commentaire 
détaillé de l’évaluation avec justification et supports de 
l’évaluation (20mn): coef 1 
Une moyenne plancher à la compensation de 8/20 est exigée pour 
cette UE. 

Volume global : 78h (dont 60h hors TC) 
UE2.a: Analyse et mise en œuvre du cours d’Espagnol, 
niveau 2 

Matière 1 : tronc commun 1 : (interdisciplinaire + 
CPE) innovations et expérimentations pédagogiques :  4h 
Matière 2 : Tronc commun 2 : (inter degré) les « éducation 
à » et le développement de l’esprit critique: 14h (4CM+8TD) 

 
Matière 3 : Architecture des contenus d’enseignement, 
niveau 4. La pédagogie de projet. L’usage des TICE. 18 h 
Matière 4 : Les documents : recherche, analyse, choix, 
didactisation et évaluation. Mise en œuvre pédagogique, 
niveau 2. Outils numériques pour l’enseignement de 
l’Espagnol. 18 h 
Matière 5 : formation individualisée en fonction des besoins 
définis par le formateur. Niveau 2. 24 heures 
 
Modalités d´évaluation : 
Matière 1 : en cours de définition et communes à 
l´ensemble des disciplines 
Matière 3 :  
 un oral. Constituer un dossier présentant un projet 
disciplinaire, transdisciplinaire ou transfrontalier, intégrant 
les usages du numérique (projet mis en œuvre dans le cadre 
du stage et inscrit dans une séquence pédagogique) : coef 1 
Matière 4 :  
Un dossier ( coef 1):  
- choix et mise en œuvre (découpage, utilisation des TICE) 
d’un document audio ou vidéo de type bac 
- Proposition d’un bref descriptif en espagnol du document ; 
conception du script + grille d’évaluation  

Bloc 3 : Mise en situation professionnelle : en responsabilité 
dont les usages du numérique et dispositif 

d’accompagnement 8 ECTS 

Volume global : 24 h (dont 20h hors TC) 
UE3 : La mise en œuvre en classe : niveau 4. 
Accompagnement du stage en responsabilité dont les 
usages du numérique 

Matière  1 : La  gestion de classe et missions de l´enseignant. 
Accompagnement du stage, contenus liés à la didactique 
professionnelle. 20 heures 
Stage en responsabilité : 160 h 
 
Matière 2 : théâtre forum.  4heures 
 
Modalités d´évaluation :   
Stage en responsabilité : rapport du conseiller pédagogique 
+ rapport du formateur / visiteur + rapport du chef 
d’établissement. 
Matière 1 :  
 un oral : sur thématique proposée, réflexion et 
présentation d’une situation vécue ou problème rencontré 
dans le cadre du stage (enseignement ou missions 
afférentes) : identification + questionnement + résolution(s) 
(20mn): coef 1 
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