
Parcours :
Catalan

Concours préparés :
CAPES / CAFEP Catalan

Lieu : Perpignan

 Présentation et objectifs
Ce master prépare aux épreuves du CAPES de catalan et forme les futurs professeurs de catalan.
L’étudiant consolide compétences linguistiques, savoirs culturels, expérience et pratique
professionnelle, tant en catalan que dans la valence complémentaire choisie pour le concours :
lettres, histoire-géographie, espagnol ou anglais. La formation met l’accent sur la didactique de la
langue et des DNL en catalan et ouvre aux métiers de l’enseignement du catalan, langue vivante
et langue véhiculaire.

Conditions d’accès
Pour accéder au M1 : les étudiants titulaires d'une licence ou d'un diplôme équivalent doivent
candidater en M1 en vue de l'examen de leur dossier. Il est recommandé d'être titulaire d'une
licence de LLCER en Études Catalanes ou un titre équivalent.

Composantes de formation
UPVD (UFR LSH) 
Inscription : www.espe-lr.fr
Responsable de parcours
Alà Baylac-Ferrer – baylacf@univ-perp.fr

Poursuites d’études, réorientation et autres débouchés
Possibilité de se réorienter vers un master recherche en catalan en fin de S1. En fin de M1,
une réorientation vers le M1 Recherche, le Master Professionnel Relations Transfrontalières ou
le master MEEF Plurilingue Immersion (enseignement immersif privé) sera envisageable avec
validation partielle des enseignements de M1 MEEF. 
Possibilité de se réorienter vers un concours CRPE spécial en langue régionale catalan
(enseignement primaire) ou autres concours de même niveau. Possibilité de recrutement comme
contractuel remplaçant de catalan et d’enseignant de DNL (histoire-géographie) en catalan.
La diversité de la formation et les compétences acquises autorisent des réorientations vers les
métiers de l’enseignement primaire bilingue catalan et vers des spécialisations.

Résultats nationaux du concours externe du CAPES session 2018
Nombre de postes

en  2018
Présents aux

concours
Nombre

d’admissibles
Nombre
d’admis

Catalan 2 10 4 2

34
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