
Master	  MEEF	  Lettres-‐Histoire	  

Une	  formation	  spécifique	  à	  l'université	  d'Artois	  

L'université	  d'Artois	  et	  l'ESPE	  Lille	  Nord	  de	  France	  proposent	  une	  formation	  entièrement	  dédiée	  à	  un	  

master	  métier	  de	  l'enseignement,	  de	  l'éducation	  et	  de	  la	  formation	  préparant	  à	  devenir	  enseignant	  
de	  lettres-‐Histoire	  en	  lycée	  professionnel.	  Une	  formation	  en	  prise	  avec	  les	  réalités	  de	  l'enseignement	  
professionnel	  ainsi	  qu'avec	  les	  exigences	  des	  concours	  de	  recrutement.	  

Les	  cours	  se	  déroulent	  au	  sein	  de	  l'UFR	  de	  Lettres	  et	  Arts	  de	  l'université	  d'Artois	  

Objectifs	  de	  la	  formation	  

-‐	  Acquérir	  compétences	  et	  expériences	  professionnelles	  liées	  au	  lycée	  professionnel	  

-‐	  Préparer	  les	  épreuves	  du	  concours	  CAPLP	  dans	  les	  trois	  disciplines	  (	  Lettres,	  Histoire	  et	  Géographie)	  

-‐	  Prendre	  en	  charge	  la	  bivalence	  

Compétences	  acquises	  à	  l'issue	  de	  la	  formation	  

-‐	  Compétences	  disciplinaires	  renforcées	  

-‐	  Expérience	  professionnelle	  liée	  au	  métier	  d'enseignant	  

Les	  résultats	  en	  2013	  

-‐	  Taux	  d'obtention	  du	  M1	  :	  85%	  

-‐	  Taux	  d'obtention	  du	  M2	  :	  100%	  

-‐	  Résultats	  du	  concours	  CAPLP	  Lettres-‐Histoire	  pour	  les	  inscrits	  à	  ce	  master:	  

100%	  admis	  /admissibles	  

75%	  admis/	  nb	  d'inscrits	  

Condition	  d'accès	  

Master	  1	  

Etre	  titulaire	  d'une	  licence	  de	  Lettres	  ou	  Sciences	  humaines	  

Master	  2	  

Sur	  dossier	  pour	  tous	  les	  étudiants	  ayant	  validé	  un	  master	  1	  

Contenu	  de	  la	  formation	  

Master	  1	  	  

Rentrée	  début	  septembre.	  Préparation	  au	  métier	  d'enseignant	  de	  lettres-‐Histoire	  en	  lycée	  

professionnel	  et	  au	  concours	  CAPLP	  correspondant	  écrit	  et	  oral	  sur	  les	  deux	  semestres.	  Deux	  stages	  



dans	  un	  lycée	  professionnel	  :	  le	  premier	  en	  nov-‐décembre	  (	  durée	  2	  semaines)	  le	  second	  en	  février	  (	  

durée	  deux	  semaines)	  

Master	  2	  

Rentrée	  mi-‐septembre.	  Formation	  en	  alternance	  entre	  un	  lycée	  professionnel	  lieu	  de	  stage	  et	  les	  
cours	  à	  l'université	  et	  l'ESPE.	  

Contacts	  

J.M	  Vercruysse	  Directeur	  de	  l'UFR	  Lettres	  et	  Arts	  

jmarc.vercruysse@univ-‐artois.fr	  

A.Inglebert	  Responsable	  du	  Master	  MEEF	  Lettres-‐Histoire	  

anne.inglebert@univ-‐artois.fr	  

Secrétariat	  scolarité	  

A.	  Berthon	  0321604954	  

Adresse	  postale	  

Secrétariat	  UFR	  Lettres	  et	  arts	  

9	  rue	  du	  Temple	  BP	  10665	  

62030	  Arras	  cédex	  

Documents	  à	  télécharger	  

Guide	  master	  2013-‐2014	  (	  sur	  le	  site	  de	  l'UFR	  lettres	  et	  Arts)	  

	  

	  


