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Glossaire
CAPES :  Certificat d'Aptitude au 

Professorat de 
 l'Enseignement du Second 

degré.

CAFEP :  Certificat d'Aptitude aux 
Fonctions d'Enseignement 
dans les établissements 
Privés du second degré 
sous contrat.

ESPÉ : Écoles Supérieures du 
Professorat et de 

 l’Éducation.
 

Liens utiles

Co
nc

ep
tio

n 
: D

ire
cti

on
 d

e 
la

 C
om

m
un

ic
ati

on
 - 

U
PP

A 
- F

év
rie

r 2
01

7

Contact
SECRÉTARIAT : 

Master MEEF MEEF Espagnol
master-MEEF.UFR-LLSHS@univ-pau.fr

05 59 40 79 48

UFR des Lettres, Langues et Sciences humaines
Avenue du Doyen Poplawski

BP 1160
64013 PAU UNIVERSITÉ CEDEX

ÉVOLUTION DES ADMIS PAR RAPPORT AUX INSCRITS AU CAPES

National
UPPA40 %

35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5 %

0 2012 2014 2015 2016
2013

https://formation.univ-pau.fr/meef-espagnol



Organisation de la formation 
• La formation est destinée aux titulaires d’une licence d'Espagnol ou LEA 

(espagnol). Les candidats ayant un titre équivalent peuvent aussi être admis 
après étude du dossier par une commission pédagogique.

 Il est recommandé de prendre contact avec les responsables de formation dès le 
printemps pour une admission en septembre.

• Le master MEEF est délivré à l’issue de deux années d’études.
• La formation professionnelle (didactique de l'espagnol, sciences de l’éducation) 

débute dès le premier semestre et est complétée par deux stages d’observation et 
de pratique accompagnée de deux semaines en première année.

• La préparation aux épreuves du concours est assurée au cours de la première 
année.

• Les épreuves du CAPES/CAFEP ont lieu durant le deuxième semestre de l’année 
de M1 et les lauréats sont durant l’année de M2 fonctionnaires-stagiaires, rémuné-
rés à temps plein pour un demi-service d'enseignement.

• En M2 l’emploi du temps de la semaine est donc pour moitié consacré au stage et 
pour moitié aux enseignements.

• L’évaluation a lieu essentiellement sous forme de contrôle continu.

Contenu de la formation
SEMESTRE 1 

• Contexte d’exercice du métier 3 ECTS
• Culture disciplinaire 17 ECTS
 - Traduction et faits de langue
 - Thématiques et notions
 - Analyse de document authentique
• Didactique disciplinaire 6 ECTS
 - Mise en situation professionnelle
 - Évaluation des productions d’élèves
 - Document audio/visio en cours de langue
• Initiation à la recherche 2 ECTS
• Observation et analyse en situation 2 ECTS
 professionnelle

SEMESTRE 3 
• Contexte d’exercice du métier 5 ECTS
 - Contexte et exercice du métier
 - Apprentissage et expérience scolaire
• Construire, mettre en œuvre et analyser 19 ECTS 
 des situations d’enseignement et d’apprentissage
 et accompagnement professionnel
 - Pratique professionnelle
 - Didactique de l’espagnol
 - Suivi de stage
• Projet pédagogique numérique 2 ECTS
• Initiation à la recherche  4 ECTS

Stage en établissement (9h/semaine)

SEMESTRE 2 
• Contexte d’exercice du métier 3 ECTS
• Culture disciplinaire 16 ECTS
 - Traduction et faits de langue
 - Thématiques et notions
 - Analyse de document authentique
• Didactique disciplinaire 7 ECTS
 - Mise en situation professionnelle
 - Évaluation des productions d’élèves
 - Document audio/visio en cours de langue
• Initiation à la recherche 2 ECTS
• Observation et analyse en situation 2 ECTS
 professionnelle
 -  Observation et analyse en milieu professionnel
 -  Préparation aux épreuves d’admission

SEMESTRE 4 
• Contexte d’exercice du métier 5 ECTS
 - Contexte et exercice du métier
 - Apprentissage et expérience scolaire
• Construire, mettre en œuvre et analyser 13 ECTS 
 des situations d’enseignement et d’apprentissage
 et accompagnement professionnel
 - Pratique professionnelle
 - Didactique de l’espagnol
 - Suivi de stage
• Projet pédagogique numérique 2 ECTS
• Initiation à la recherche  10 ECTS
Stage en établissement (9h/semaine)

Poursuites d'études
• Préparation à l’agrégation d’espagnol 
• Métiers de la recherche : accès sur dossier en master 

recherche 2ème année d’études hispaniques
LABORATOIRE D’ADOSSEMENT : Langue, Littératures et 
Civilisations de l’Arc Atlantique (LLCAA, EA 1925)

Débouchés professionnels
• Enseignement formation
• Recherche
• Gestion tourisme culture (avec complément de 

formation)

LICENCE 1 LICENCE 2 LICENCE 3
Préprofession-

nalisation
éventuelle

MASTER 1
Concours

MASTER 2
Stage Titularisation

Les enseignants du premier et 
du second degré sont recrutés 
au niveau master (bac + 5).

Leur formation est assurée par 
les universités en partenariat 
avec les ESPE (il existe une 
ESPE par académie).

Sous l'égide de l'ESPÉ 
d'Aquitaine, l'Université de 
Pau propose la spécialité 
Espagnol du master MEEF 2nd 
degré offrant une formation 
disciplinaire et professionnelle 
au métier de professeur 
d'Espagnol en collège ou en 
lycée.

Ce master professionnel 
destine ses étudiants à la 
fonction d'enseignant du 
second degré, notamment par 
la préparation du CAPES ou du 
CAFEP d'Espagnol.

CAPES et CAFEP d'espagnol
Les épreuves du CAPES (enseignement public) et du CAFEP (enseignement privé) sont identiques.
Les épreuves écrites ont lieu en avril, elles sont constituées de 2 épreuves de 5 h :

• composition en espagnol.
• traduction et réflexion linguistique en français.

Les épreuves orales pour les candidats admissibles ont lieu en juin-juillet, elles sont constituées de 2 épreuves :
• mise en relation de documents en espagnol et pistes d'exploitation didactique en français : exposé 1h et préparation 

3h
• compréhension d'un document audio ou vidéo en espagnol et analyse de productions en français : exposé 1h et 

préparation 2h


