ARTS, LETTRES, LANGUES

MASTER MEEF ANGLAIS


Niveau d'étude
visé
BAC +5
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Durée
2 ans

Présentation
Le master « Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de
la formation » (MEEF) anglais est un diplôme national de
master délivré par les universités. Il intègre dans son cursus
une préparation aux concours et réintroduit une véritable
formation en alternance en deuxième année de cursus : celleci se déroule à temps partiel en situation professionnelle dans
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internationales
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Université
Le Havre
Normandie

didactiser les documents adaptés aux différents niveaux/
paliers de chaque cycle d’enseignement, savoir poser un cadre
de travail propice aux différentes activités langagières, savoir
utiliser les TICE et les ressources en ligne pour construire ses
cours et les exploiter en classe, savoir construire l’évaluation,
etc...

Infos pratiques

un établissement du secondaire.

Savoir faire et compétences
Maîtrise de la langue anglaise, écrite et orale (compréhension
et expression : correction, précision, richesse), ainsi que de
la grammaire anglaise (règles et analyses de faits de langue
en contexte).– réflexion sur les problèmes et les enjeux de
la traduction ; pratique de la traduction (thème et version) ;
traductologie (explication linguistique, stylistique, contextuelle
des faits de traduction en langue source et en langue cible).–
cultures des mondes anglophones (Royaume Uni, EtatsUnis, Canada, Australie, Nouvelle Zélande, Inde, Afrique du
Sud et Afrique anglophone) aux différentes périodes de leur
histoire : à travers la littérature, la civilisation, les arts visuels
(peinture, photo, ﬁlm). La connaissance de ces domaines
sera accompagnée de la maîtrise de certains exercices de
compréhension, d’explication et d’interprétation des textes
et des documents audio-visuels. La formation met ainsi
l’accent sur la capacité à concevoir et à mettre en œuvre
son enseignement, à partir de la maîtrise des connaissances
(langue et culture) liées à la discipline : savoir choisir et
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Contacts
Adresse
0763028DNU

Lieu(x)
 Le Havre

En savoir plus
 https://www.univ-lehavre.fr/spip.php?formation36
 https://fai.univ-lehavre.fr/?page_id=1212

Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 08 décembre 2020

