
 Présentation et objectifs
L’enseignement vise la formation des professeurs d’anglais de l’enseignement secondaire et
prépare aux épreuves du CAPES externe d’anglais, et plus largement à  l’acquisition d’une
méthodologie disciplinaire couplée à une expérience professionnelle : compréhension de l’oral et
de l’écrit, traductions, réflexion sur la langue, analyse et mise en relation d’un dossier hétérogène,
argumentation, exploitation didactique et pédagogique de documents authentiques en langue
étrangère, réflexion sur la pratique enseignante.
Conditions d’accès
Pour accéder au M1 : les candidats devront être titulaires d'une licence LLCER en anglais ou titre
équivalent. Les demandes de validation et d’équivalence seront également examinées.
Pour accéder au M2 : de droit pour les titulaires d’un M1 MEEF et admis au concours et après
examen de la commission d’admission pour les autres candidatures. Des possibilités de validations
et équivalences seront également examinées.
Composantes de formation
UPVM (UFR6) Montpellier et UPVD (UFR LSH) Perpignan
Autre partenaire : Faculté d’Éducation de l’UM
Inscription : www.espe-lr.fr
Responsables de parcours
Montpellier : Jean-Michel Ganteau – jean-michel.ganteau@univ-montp3.fr
Perpignan : M1 : Amélie Depierre – amelie.depierre@univ-perp.fr

M2 : Olivier Simonin – osimonin@gmail.com

Poursuites d’études, réorientation et autres débouchés
Possibilité de se réorienter vers un master recherche en anglais en fin de S1, avec dette ou avis
de la commission pédagogique. En fin de M1, une réorientation vers le M1 Recherche sera
envisageable avec validation partielle des enseignements de M1 MEEF. En fin de M2, possibilité
de se réorienter vers un M2 Recherche après avis de la commission d’admission.
Possibilité de se réorienter vers un CAPLP Lettres Anglais en sus des divers concours de même
niveau.

Nombre de postes au concours externe du CAPES session 2016
1225

Résultats nationaux du concours externe du CAPES session 2015
Nombre de postes

en  2015
Présents aux

concours
Nombre

d’admissibles
Nombre
d’admis

Anglais 1225 2689 1486 965

Parcours :
Anglais

Concours préparés :
CAPES / CAFEP Anglais

Lieux : Montpellier - Perpignan
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