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Qu’est-ce qu’un Master Meef?

u Un diplôme préparé en deux ans, après la licence

u Une formation en deux ans qui poursuit trois objectifs conjoints: 

ü assure une formation universitaire de niveau Master 2

ü prépare aux épreuves du concours du Capes/Capeps de Lettres Classiques 

ü propose un parcours professionnalisant, permettant d’entrer progressivement 
dans le métier de professeur.e du secondaire de Lettres Classiques (collège, 
lycée), avec enseignements de didactique et stages.

u un diplôme recommandé pour préparer au concours du Capes/Capeps

u un niveau de Master obligatoire pour devenir enseignant.e.

u Deux sites de formation intervenant conjointement : Université Paul Valéry + 
Faculté d’éducation de l’Université de Montpellier (même ligne de tram). 



Les épreuves du nouveau concours de 
Capes de Lettres Classiques

u La description des 3 épreuves écrites et des 2 épreuves orales est disponible 
ici, sur le site du Ministère. Le concours a été mis en place cette année, en 
phase de rodage : inscription en M2 en octobre; écrits en M2 en mars, oraux 
en juin. 

u Le concours se passe en deuxième année de Master.

u Pour bénéficier de sa réussite au concours, il faut pouvoir justifier d’un 
diplôme de niveau Master 2.

u Le Master Meef est la formation dédiée à la préparation au concours et métier 
d’enseignant du secondaire type Capes (collège, lycée parfois). 

u Pour l’agrégation, il vaut mieux faire le Master Lacmé (lycée normalement, 
collège parfois).

https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid157410/epreuves-capes-externe-cafep-capes-section-lettres-lettres-classiques.html


Contenu de la formation sur deux ans

u Des cours d’approfondissement disciplinaire et de préparation aux épreuves écrites et orales du 
Capes (suivi et progression assurés sur les deux années) : versions de latin et de grec; 
dissertation sur œuvres au programme en littérature française; grammaire française et 
grammaire comparée français-latin-grec; explication de textes en latin et en grec, travail sur un 
corpus; 

u Des cours d’accompagnement concours et métier : apports en didactique et pédagogie = 
comment travailler ces matières universitaires pour les adapter aux apprentissages des élèves, 
suivant leur niveau de formation et le programme

u Une formation à la recherche en didactique, avec production accompagnée d’un mémoire de 
recherche

u Des stages en établissement, de différente forme : SOPA en M1/ stage en alternance en M2, ou 
stage SIPA. À savoir: rémunérés / déplacements à prévoir.



Maquette de la formation de lettres 
classiques
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u Pour le Master 1 : maquette disponible en ligne ici. 

u Pour le Master 2: maquette disponible en ligne ici. 

u NB: des renseignements supplémentaire sur le métier d’enseignant et les 
moyens d’accéder à ce métier (formation, concours), sont répertoriés ici, sur 
le site de l’INSPE de notre académie.

u Sur la rémunération des enseignant.e.s et l’évolution de carrière, pour aller 
plus loin, informations disponibles ici sur le site du Ministère.

https://inspe-academiedemontpellier.fr/images/PDF/2021-Maquette_M1-Parcours_Lettres-Classiques_UM3.pdf
https://inspe-academiedemontpellier.fr/images/PDF/2021-Maquette_M2-Parcours_Lettres-Classiques_UM3.pdf
https://inspe-academiedemontpellier.fr/devenir-enseignant/devenir-professeur-de-lycee-et-college
https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid100728/une-remuneration-evolutive-pour-les-enseignants.html


Les avantages d’une préparation au Master 
MEEF Lettres Classiques à Paul Valéry

u La garantie d’avoir des enseignant.e.s (enseignant.e.s-chercheur/se/s et 
chargé.e.s de cours) spécialisé.e.s dans les différentes matières disciplinaires 
nécessaires au niveau Master ET au métier  d’enseignant.e. 

u La garantie de bénéficier d’une expertise en didactique du latin, du grec, de la 
grammaire française et comparatiste. L’expertise en didactique des langues et 
littératures anciennes est peu développée dans les établissements universitaires 
actuellement/ or pôle très actif à Paul Valéry dans ce domaine, le département de 
lettres classiques est porteur de plusieurs projets en didactique des LCA, et a noué 
de nombreux partenariats de travail avec des collègues experts du secondaire 
comme avec l’Inspection académique sur ce sujet. 

u Une promotion à taille humaine, ce qui permet un suivi très personnalisé.

u Deux années de formation complémentaires, qui vous garantissent des rudiments 
solides pour entrer en confiance dans le métier d’enseignant.e.



Pour terminer: les sites et contacts qui 
vous sont utiles

u Le site du Ministère, descriptifs généraux, disponible ici. 

u Le site de l’UFR6 de L’université Paul Valéry, qui assure la coordination 
administrative de votre formation en Master MEEF, disponible ici. 

u Le site de l’INSPE, qui regroupe tous les acteurs de l’Académie intervenant 
dans la formation MEEF (Université Paul Valéry, faculté d’éducation; relations 
avec l’inspection académique), disponible ici.

u Les inscriptions se font en ligne, avec candidature en M1 via e-candidat: 
informations disponibles ici. 

u NB 1: la rentrée a lieu en M1 dès les premiers jours de septembre.

u NB 2: votre contact pédagogique pour le Master MEEF de LC = responsable du 
parcours : aline.esteves@univ-montp3.fr

https://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid34007/devenir-enseignant.html
https://ufr6.www.univ-montp3.fr/d%C3%A9partements/fe-formation-des-enseignants-en-llashs
https://inspe-academiedemontpellier.fr/devenir-enseignant/devenir-professeur-de-lycee-et-college
https://www.univ-montp3.fr/fr/l2-l3-l-pro-m1-m2-du-pr%C3%A9pa
mailto:aline.esteves@univ-montp3.fr

