
MASTER MEEF, 2ND DEGRE (PLC) - ALLEMAND

Présentation

L’université Bordeaux Montaigne en partenariat avec l’Institut 
National Supérieur du Professorat et de l’Éducation et les 
universités de l’académie de Bordeaux (Université de Bordeaux et 
Université de Pau et des pays de l’Adour) forme des étudiants se 
destinant au métier d’enseignant du 2nd degré dans le cadre du 
Master mention Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la 
formation (MEEF).
 
L’Université Bordeaux Montaigne assure la préparation au 
master, mention MEEF second degré PLC (CAPES) dans les 
disciplines suivantes :
 
* allemand (UFR Langues et civilisations)
* anglais (UFR Langues et civilisations)
* arts plastiques (UFR Humanités)
* basque (UFR Langues et civilisations)
* éducation musicale et chant choral (UFR Humanités)
* espagnol (UFR Langues et civilisations)
* histoire-géographie (UFR Humanités-UFR STC)
* italien (UFR Langues et civilisations)
* lettres, option classique et option moderne (UFR Humanités)
* philosophie (UFR Humanités)
 
Le master prépare au concours du CAPES en articulant une 
formation académique de haut niveau (contenus disciplinaires 
et initiation à la recherche) avec une formation au métier 
d'enseignant (didactique des disciplines, stages en établissements 
scolaires : groupés en M1, filés ou en alternance en M2). Cette 
formation associe étroitement des universitaires (spécialistes 
disciplinaires et didacticiens) et des praticiens (formateurs 
académiques, tuteurs enseignants des lycées et collèges de 
l’académie).
 
Attention ! L’inscription en M2 MEEF est indépendante de 
l’inscription au concours national du CAPES/CAFEP.

 
L’inscription au concours national du CAPES est à effectuer sur le 
site du ministère.
 
Les écrits du CAPES ont lieu durant le deuxième semestre du M2 
(mars-avril) et les oraux en juin/juillet.
Epreuves du Capes
 
Epreuves d'admissibilité

En bref...

Langue d'enseignement :

Durée :
année(s)

Crédits ECTS :

Niveau d'études :

Formation à la langue 
française :
Non
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Un thème (programmes de collège) et quatre axes (programmes 
de lycée) sont inscrits au programme du concours. Le thème est 
renouvelé tous les deux ans, les axes par moitié chaque année. 
Ce programme fait l'objet d'une publication sur le site internet du 
ministère chargé de l'éducation nationale. Des ouvrages illustrant 
le programme du concours peuvent être proposés à l'étude, à 
l'appui de celui-ci, ou faire l'objet d'une bibliographie indicative.
 
 
1° Epreuve écrite disciplinaire.

 
L'épreuve permet d'évaluer la maîtrise des savoirs disciplinaires 
nécessaires à la mise en œuvre des programmes d'enseignement 
du collège et du lycée.
 
 
L'épreuve se compose de deux parties :
 
 
1 .a) Une composition en langue étrangère à partir d'un dossier 

constitué de documents de littérature et/ou de civilisation et 
pouvant comprendre également un document iconographique. 
Le dossier est en lien avec le thème ou un des axes inscrits au 
programme.
 
 

2 .b) Au choix du jury, un thème et/ou une version. Cet exercice 
peut être réalisé à partir d'un des documents du dossier.
 
 

Durée : six heures.
 
Coefficient 2.
 
L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 
5 est éliminatoire.
 
 
2° Epreuve écrite disciplinaire appliquée.

 
L'épreuve place le candidat en situation de choisir des documents, 
d'en produire une analyse critique, puis de construire une 
séquence d'enseignement à partir du sujet remis par le jury. Elle 
permet d'évaluer la capacité du candidat à concevoir et mettre en 
œuvre une séquence d'enseignement permettant la structuration 
des apprentissages à un niveau visé et au regard des instructions 
officielles.
 
L'épreuve, rédigée en langue française, prend appui sur des 
supports de natures différentes (texte, document audio présenté 
sous forme de script, iconographie, extrait de manuel, etc.) en lien 
avec le thème ou l'axe proposé au candidat et susceptibles d'être 

18/5/2023 Toutes les informations données sur cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle Page 2 / 14



utilisés dans la cadre d'une séquence pédagogique au niveau 
ou dans les conditions d'enseignement indiqués par le sujet. Ils 
peuvent être accompagnés de documents annexes destinés à en 
faciliter la mise en perspective.
 
Parmi ces supports, le candidat opère des choix. Sur la base de 
l'étude et de la mise en relation des documents qu'il sélectionne, 
il conçoit et présente la séquence pédagogique qu'il envisage. 
Il mentionne ses objectifs (linguistiques, communicationnels, 
culturels, éducatifs, etc.) et les moyens et stratégies qu'il compte 
mettre en œuvre pour les atteindre en fonction de la classe.
 
Les textes en langue étrangère qui figurent parmi les supports 
proposés à la réflexion du candidat comportent une sélection de 
faits de langue, signalés par un soulignement. Le candidat décrit, 
analyse et explicite en français, selon les indications mentionnées 
par le sujet, un ou des faits de langue dans la perspective du 
travail en classe lors de cette séquence pédagogique.
 
 
Durée : six heures.
 
Coefficient 2.
 
L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 
5 est éliminatoire.
 
 
 
 
 
Epreuves d'admission
 
1° Epreuve de leçon.

 
L'épreuve a pour objet la conception et l'animation d'une séance 
d'enseignement. Elle permet d'apprécier la maîtrise disciplinaire 
et la maîtrise pédagogique du candidat, notamment sa capacité 
à analyser, sélectionner et préparer des supports de travail de 
qualité pour la conception et la mise en œuvre de la séance.
 
L'épreuve prend appui sur un document audio ou vidéo en langue 
étrangère se rapportant à l'un des thèmes ou axes figurant au 
programme des classes de collège et de lycée et ne dépassant 
pas trois minutes. Le candidat peut être conduit à rechercher, 
pendant le temps de préparation, un ou deux autres documents 
en lien avec celui proposé dans l'objectif de la conception de la 
séance, au sein d'un ensemble documentaire mis à sa disposition 
ou par une recherche personnelle pour laquelle il dispose d'un 
matériel lui permettant d'accéder à internet, selon l'organisation 
retenue par le jury.
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L'épreuve comporte deux parties :
 
- une première partie en langue étrangère pendant laquelle le 
candidat restitue, analyse et commente le document audio ou 
vidéo proposé par le jury, puis présente le ou les documents qu'il 
a choisi(s) et explicite ses choix en prenant soin de les replacer 
dans la perspective d'une exploitation en classe.
 
Des éléments de contexte portant sur l'exercice du métier, qu'il 
exploite pendant le temps de préparation, peuvent éventuellement 
être fournis au candidat.
 
Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury.
 
Durée de la première partie : trente minutes maximum (exposé : 
quinze minutes maximum ; entretien : quinze minutes maximum).
 
- une seconde partie en français pendant laquelle le candidat 
présente au jury les objectifs d'une séance de cours et expose ses 
propositions de mise en œuvre.
 
Le candidat propose des pistes d'exploitations didactiques et 
pédagogiques du document audio ou vidéo et, le cas échéant, 
du ou des documents qu'il a choisis. Il construit sa proposition 
en fonction de l'intérêt linguistique et culturel que les documents 
présentent ainsi que des activités langagières qu'ils permettent de 
mettre en pratique selon la situation d'enseignement choisie et le 
niveau visé. Le candidat propose un déroulement cohérent avec 
des exemples concrets d'activités.
 
Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury durant lequel il est 
amené à justifier et préciser ses choix.
 
Durée de la seconde partie : trente minutes maximum (exposé : 
vingt minutes maximum ; entretien : dix minutes maximum).
 
 
Chaque partie compte pour moitié dans la notation.
 
La qualité de la langue employée est prise en compte dans 
l'évaluation de chaque partie de l'épreuve.
 
Durée de préparation de l'épreuve : trois heures. Durée totale de 
l'épreuve : une heure maximum.
 
Coefficient 5.
 
L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
 
 
2° Epreuve d'entretien.

 
L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
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Durée : trente-cinq minutes ; coefficient 3.
 
L'épreuve d'entretien avec le jury porte sur la motivation du 
candidat et son aptitude à se projeter dans le métier de professeur 
au sein du service public de l'éducation.
 
L'entretien comporte une première partie d'une durée de 
quinze minutes débutant par une présentation, d'une durée de 
cinq minutes maximum, par le candidat des éléments de son 
parcours et des expériences qui l'ont conduit à se présenter au 
concours en valorisant notamment ses travaux de recherche, les 
enseignements suivis, les stages, l'engagement associatif ou les 
périodes de formation à l'étranger. Cette présentation donne lieu à 
un échange avec le jury.
 
La deuxième partie de l'épreuve, d'une durée de vingt minutes, 
doit permettre au jury, au travers de deux mises en situation 
professionnelle, l'une d'enseignement, la seconde en lien avec la 
vie scolaire, d'apprécier l'aptitude du candidat à :
 
- s'approprier les valeurs de la République, dont la laïcité, et les 
exigences du service public (droits et obligations du fonctionnaire 
dont la neutralité, lutte contre les discriminations et stéréotypes, 
promotion de l'égalité, notamment entre les filles et les garçons, 
etc.) ;
 
- faire connaître et faire partager ces valeurs et exigences.
 
Durée de l'épreuve : trente-cinq minutes. Coefficient 3.
 
Le candidat admissible transmet préalablement une fiche 
individuelle de renseignement établie sur le modèle figurant à 
l'annexe VI du présent arrêté, selon les modalités définies dans 
l'arrêté d'ouverture.
 
Pour les sections de langues vivantes étrangères ou régionales, 
l'entretien se déroule en français.

Objectifs

Cette formation vise à préparer à la fois aux épreuves écrites et 
orales du concours CAPES externe, et à valider un diplôme de 
master tout en construisant les compétences professionnelles 
décrites sur le site du Ministère de l'Education Nationale.
L’enseignement dispensé est à la fois disciplinaire et
professionnel.
 
La formation allie l’apport de connaissances théoriques dans la 
discipline, en didactique et en pédagogie et la réflexion sur la 
pratique par l’élaboration de séquences ou projets pédagogiques 
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mais aussi dans le cadre de différents stages effectués par les 
étudiants en établissements scolaires au cours de deux années.
 
En première année, la pratique professionnelle s’articulera autour 
de stages dans la discipline qui sera enseignée (2 semaines au 
S1 et 2 semaines au S2) et 2 semaines de stages transversaux 
au S2 qui permettront d’appréhender toutes les facettes du métier 
(suivi d’une classe dans plusieurs disciplines, connaissance 
des dispositifs d’accompagnement personnalisé ou d’aide au 
travail, orientation, les différents conseils d’établissement, etc…). 
Des heures d’accompagnement de stage sont prévues dans la 
formation.
La formation s’inscrit donc en première année dans la continuité 
des enseignements de la licence d’espagnol LLCER qu’elle 
consolide et qu’elle oriente vers la maîtrise des outils didactiques 
et pédagogiques permettant de transmettre les savoirs 
scientifiques.
 
La deuxième année prépare plus spécifiquement aux épreuves 
écrites et orales du CAPES par des cours ciblés sur les 
programmes des concours et des devoirs ou concours blanc mais 
aussi par une préparation intensive aux épreuves orales.
Le M2 est plus professionnel avec des stages sur toute l’année 
universitaire et un suivi par des tuteurs INSPE et sur le terrain. Il y 
a deux modalités de mise en stage :
* Un nombre limité d’étudiants sera en alternance et en 

responsabilité devant des classes 6h/semaine (1/3 temps). Il 
sera accompagné d’un tuteur terrain et d’un tuteur INSPE. Le 
rectorat de l’académie d’Aquitaine recueillera les candidatures et 
fera la sélection avec avis de l’équipe pédagogique.

* Les autres seront en stage d’observation et de pratique 
accompagnée (SOPA).

 
Les deux modalités de stage se feront sur la même temporalité : 
lundi, mardi en établissement, mercredi, jeudi et vendredi en 
formation.
 
La formation initie par ailleurs au travail de recherche afin de 
permettre une réorientation ou une poursuite des études vers le 
master Recherche, la préparation de l’agrégation ou, après avis 
d’une commission, vers la rédaction d’une thèse. Le mémoire 
rédigé entre la fin du M1 et le début du M2 est encadré par des 
enseignants chercheurs de la discipline. Le mémoire pourra, 
à la demande de l’étudiant, être un mémoire de recherche 
disciplinaire.
 
Les enseignements du Master sont complétés à chaque semestre 
par une UE transversale pilotée par l’INSPÉ d’Aquitaine visant 
à instruire les futurs enseignants sur le cadre légal de l’exercice 
du métier, le fonctionnement des établissements, la diversité des 
publics scolaires et d’aborder des thématiques précises comme 
l’école inclusive, l’égalité fille-garçon et la laïcité.
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Les + de la formation

Une formation professionnalisante qui laisse une large place 
aux stages (collège, lycée, transversaux). Des équipes 
pluricatégorielles au service de la réussite au concours et d’une 
insertion professionnelle progressive.

Établissement(s) cohabilité(s)/partenaire(s)

Contenu de la formation

Formation en pr#sentiel
 
Alternance sous contrat de professionnalisation
 
Exp#rience en milieu professionnel int#gr#e # la formation

Contrôle des connaissances

Télécharger le fichier «MCC MEEF Allemand 
2021-2026.pdf» (607.7 Ko)

Admission / Recrutement

En master 1 :
Sur dossier en fonction des capacités d’accueil
Licences conseillées :
* Licence LLCER d’allemand
Licences professionnelles :
Conformément aux dispositions de l'article 1 de l'arrêté 
du 17 novembre 1999 relatif à la licence professionnelle, 
"la licence professionnelle est conçue dans un objectif 
d'insertion professionnelle." Ainsi, les titulaires d'une licence 
professionnelle peuvent postuler pour une admission en master. 
Toutefois ils sont informés que les dossiers des  titulaires d'une 
licence générale sont examinés en priorité.
Modalités de recrutement : 

 
dossier pour tous les étudiants (y compris les étudiants de 
l'Université Bordeaux Montaigne)
Les éléments constitutifs du dossier permettront :
 
- d'apprécier la nature et la cohérence du cursus antérieur du 
candidat au regard du master visé ainsi que les compétences 
acquises et les résultats obtenus ;
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- d'exposer le projet professionnel et la motivation du candidat (le 
détail des pièces à fournir sera précisé dans le dossier).
Comment constituer un dossier de candidature en M1 ?
Pour les étudiants titulaires de diplômes français : 
* dossier Apoflux à télécharger  : du 26 avril au 17 mai 2021
 
Pour les étudiants titulaires de diplômes étrangers : 
 
Dossier à retirer et à déposer à la Direction de la Scolarité (Bureau 
des Masters)

 
Courriel : admissions.masters@u-bordeaux-montaigne.fr
 
Date limite de dépôt : le 17 mai 2021
Attention ! 
 
 
Pour les M1 et M2 MEEF, les cours commencent début 
septembre. 
 
Les étudiants doivent procéder à leur inscription administrative 
en ligne :
 
• primo-entrants en M1 MEEF (après procédure Apoflux) 
 
• étudiants de l'Université Bordeaux Montaigne (redoublants) : se 
réinscrire

 
Inscription conseillée du 8 au 23 juillet 2021, et du 24 août au 
10 septembre 2021

 
 

Les étudiants admis sur titres étrangers, primo-entrants, 
doivent s'inscrire en présentiel à la Direction de la Scolarité - 
Bureau des Masters (pas d'inscription en ligne) en septembre.
EN MASTER 2 (pour l’année 2021-2022): 
Sont admis à s'inscrire de droit :
Les lauréats du CAPES  nommés dans l'Académie de Bordeaux 
et titulaires du M1 MEEF Allemand de l'Université Bordeaux 
Montaigne : se réinscrire
Les candidats ayant échoué au CAPES mais titulaire du M1 MEEF 
Allemand de l'Université Bordeaux Montaigne : se réinscrire
Sur dossier pour les autres cas :
Sont concernés :
* les lauréats du CAPES ou de l'Agrégation Allemand nommés 

dans l'Académie de Bordeaux et titulaires du M1 MEEF 
Allemand ou d'un master 1 ou d'un master complet obtenu dans 
une autre université

* les candidats ayant échoué au CAPES mais titulaires d'un M1 
obtenu dans une autre université

* dossier Apoflux à télécharger et à remettre auprès de l'UFR : du 
13 juillet au 31 août 2021
 

18/5/2023 Toutes les informations données sur cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle Page 8 / 14

https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/universite/organisation/liste_services/direction-de-la-scolarite/pole-coordination-des-etudes/bureau_des_masters.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/universite/organisation/liste_services/direction-de-la-scolarite/pole-coordination-des-etudes/bureau_des_masters.html
https://etu.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/etudes-et-scolarite/s-inscrire.html
https://etu.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/etudes-et-scolarite/s-inscrire.html
https://etu.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/etudes-et-scolarite/s-inscrire.html
https://etu.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/etudes-et-scolarite/s-inscrire.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/universite/organisation/liste_services/direction-de-la-scolarite/pole-coordination-des-etudes/bureau_des_masters.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/universite/organisation/liste_services/direction-de-la-scolarite/pole-coordination-des-etudes/bureau_des_masters.html
https://etu.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/etudes-et-scolarite/s-inscrire.html
https://etu.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/etudes-et-scolarite/s-inscrire.html


Attention ! Pour les M2 MEEF fonctionnaires stagiaires : 
Réunion de rentrée (accueil par Madame la Rectrice) fin août. 

 
Voir date et lieu sur le site de l'INSPE
Pré-requis
Etre titulaire d’une Licence LLCER d’allemand
Niveau de langue française demandé pour les non francophones : 
DALF C1
 
Les étudiants ressortissants d’un pays hors Union 
Européenne ne peuvent pas s’inscrire dans un master MEEF 
et au concours du CAPES.

Public visé

Toute personne titulaire d’une Licence souhaitant devenir 
professeur d’allemand et se préparer aux épreuves du CAPES 
d’allemand. Certaines nationalités ne permettent pas de devenir 
fonctionnaire de l’État français et donc de s’inscrire aux épreuves 
du CAPES.

Pré-requis

Une bonne maîtrise de la langue française et de la langue 
allemande.
Niveau de langue française demandé pour les non francophones : 
DALF C1
Le goût de la communication et du contact avec les jeunes.

Validation des acquis (VAE-VAP)

Sur dossier
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MASTER 1 MEEF, 2ND DEGRE (PLC) - ALLEMAND

Programme

- Sem1 MEEF1 Allemand

- BONUSS1
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_OPTIONAL)
· AFPSEM1 - AFP Séminaires Semestre 1
· BONUSS1 - Bonus S1

- BONUSS1X
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_CHOICE: 1 plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_MAX_ELP 1)
· ENGETU1 - Engagement étudiant
· AFPS1 - Action de Formation Personnelle Semestre 1
· AFPLFA1 - AFP Langue Française Appliquée S1
· SPORTS1 - Sport 1

- MFD1S
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_MANDATORY)
· MFL1Y1 - Contextes d'exercice du métier 1
· KNEFOEBC - Culture disciplinaire Culture et méthodologie 1

- liste UE 3
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_MANDATORY)
· KNEFOEI9 - Séminaire disciplinaire 1
· KNEFOEKP - Culture générale 1
· KNEFOEQJ - Panorama civilisation
· KNEFOEXV - Panorama littérature
· KNEFOF4F - Méthodologie de la composition 1
· KNEFOFB5 - Panorama Histoire

· KNEFOE5E - Didactique disciplinaire
· KNEFOFSI - Théâtre / Lyrisme
· KNEFOFYI - Culture disciplinaire

- MFD1U2
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_MANDATORY)
· KNEFOG4J - Culture et méthodologie
· KNEFOGAC - Langue appliquée
· KNEFOGEL - Langue et traduction
· KNEFOGKH - Faits de langue 1

· KNEFOFI4 - Mise en situation professionnelle
· KNEFOFMQ - Intit. à la recherche 1

- Sem2 MEEF1 Allemand

- BONUSS2
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_OPTIONAL)
· BONUSS2 - Bonus S2
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- BONUSS2X
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_CHOICE: 1 plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_MAX_ELP 1)
· AFPS2 - Action de Formation Personnelle Semestre 2
· SPORTS2 - Sport 2

- Liste Elements pédagogiques Sport Semestre 2
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_OPTIONAL)
· JSK6UDZU - Danse Classique Semestre 2
· JSK6UE3L - Football Semestre 2
· JSK6UE5Y - Pratiques de la forme Semestre 2
· JSK6UE9K - Fitness Semestre 2
· JSK6UEBV - Judo Semestre 2
· JSK6UEE4 - Kayak Semestre 2
· JSK6UEGI - Trampoline Semestre 2
· JSK6UEK5 - Ahtletisme Semestre 2
· JSK6UEN7 - Danse Contemporaine Semestre 2
· JSK6UEPG - Interuniversitaire Semestre 2
· JSK6UETD - Rugby Semestre 2
· JSK6UEVJ - Volley Ball Fille Semestre 2
· JSK6UEXR - Volley Ball Garçon Semestre 2
· JSK6UF2A - Agrès S2
· JSK6UF6D - Basket Fille Semestre 2
· JSK6UFAQ - Futsal Semestre 2
· JSK6UFDM - Handball Garçon S2
· JSK6UFG6 - Natation Semestre 2
· JSK6UFIR - Rock Semestre 2
· JSK6UFL9 - Basket Garçon Semestre 2
· JSK6UFNR - Musculation Semestre 2
· JSK6UFQ2 - Relaxation Semestre 2
· JSK6UFTS - Tennis Semestre 2
· JSK6UFXV - Escalade Semestre 2
· JSK6UG0G - Badminton Semestre 2
· JSK6UG3W - Handball Fille Semestre 2
· JSK6UG6E - ZUMBA Semestre 2
· JSK6UG9T - Danse Latine Semestre 2

· AFPLFA2 - AFP Langue Française Appliquée S2
· ENGETU2 - Engagement étudiant

- MFD2S
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_MANDATORY)
· MFL2Y1 - Contextes d'exercice du métier 2
· KNEFOS9V - Culture disciplinaire : Langue & traduction 2

- MFD2U2
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_MANDATORY)
· KNEFOSII - Traduction version
· KNEFOSTY - Faits de langue 2
· KNEFOT52 - Traduction thème

· KNEFOUU3 - Didactique disciplinaire 2
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· KNEFOTNG - Culture disciplinaire & culture & méthodologie 2
- Culture disciplinaire 2 culture et méthodologie 2
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_MANDATORY)
· KNEFOTX1 - Méthodologie de la composition 2
· KNEFOU3B - Langue orale, entretien, actualité
· KNEFOU7N - Séminaire disciplinaire 2
· KNEFOUA7 - Panorama littérature
· KNEFOUG8 - Séminaire disciplinaire 3
· KNEFOUIX - Culture générale 2

· KNEFOUPT - Mise en situation professionnelle 2
· KNEFOTFY - Initiation à la recherche 2
· KNEFOS39 - Préparation aux épreuves orales d'admission
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MASTER 2 MEEF, 2ND DEGRE (PLC) - ALLEMAND

Programme

- Sem3 MEEF2 Allemand

- MFD3S
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_MANDATORY)
· MFL3Y1 - Contextes d'exercice du métier 3

- contexte d'exercice du métier 3
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_MANDATORY)
· MFL3M11 - Module contexte d'exercice du métier 1
· MFL3M12 - Module apprentissage et expérience scolaire 1

· KNEFPX6Q - Situations d'enseignement, apprentissage et 
accompagnement

- Liste
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_OPTIONAL)
· KNEFPXCW - Suivi de stage

· KNEFPXHD - Projet pédagogique numérique
· KNEFPX25 - Recherche
- BONUSS1
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_OPTIONAL)
· BONUSS1 - Bonus S1

- BONUSS1X
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_CHOICE: 1 plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_MAX_ELP 1)
· ENGETU1 - Engagement étudiant
· AFPS1 - Action de Formation Personnelle Semestre 1
· AFPLFA1 - AFP Langue Française Appliquée S1
· SPORTS1 - Sport 1

- Sem4 MEEF2 Allemand

- MFD4S
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_MANDATORY)
· MFL4Y1 - Contextes d'exercice du métier 4

- Contexte d'exercice du métier 4
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_MANDATORY)
· MFL4M11 - Module contexte d'exercice du métier 2
· MFL4M12 - Module apprentissage et expérience scolaire2

· KNEFQC2I - Situations d'enseignement, apprentissage et 
accompagnement

- Liste UE
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_OPTIONAL)
· KNEFQC8H - Suivi de stage
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· KNEFQBWM - Projet pédagogique numérique
· KNEFQCD3 - Recherche

- Choix de recherche
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_CHOICE: 1 plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_MAX_ELP 1)
· KNEFQCJF - Mémoire
· KNEFQCND - RAPP

- BONUSS2
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_OPTIONAL)
· BONUSS2 - Bonus S2

- BONUSS2X
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_CHOICE: 1 plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_MAX_ELP 1)
· AFPS2 - Action de Formation Personnelle Semestre 2
· SPORTS2 - Sport 2

- Liste Elements pédagogiques Sport Semestre 2
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_OPTIONAL)
· JSK6UDZU - Danse Classique Semestre 2
· JSK6UE3L - Football Semestre 2
· JSK6UE5Y - Pratiques de la forme Semestre 2
· JSK6UE9K - Fitness Semestre 2
· JSK6UEBV - Judo Semestre 2
· JSK6UEE4 - Kayak Semestre 2
· JSK6UEGI - Trampoline Semestre 2
· JSK6UEK5 - Ahtletisme Semestre 2
· JSK6UEN7 - Danse Contemporaine Semestre 2
· JSK6UEPG - Interuniversitaire Semestre 2
· JSK6UETD - Rugby Semestre 2
· JSK6UEVJ - Volley Ball Fille Semestre 2
· JSK6UEXR - Volley Ball Garçon Semestre 2
· JSK6UF2A - Agrès S2
· JSK6UF6D - Basket Fille Semestre 2
· JSK6UFAQ - Futsal Semestre 2
· JSK6UFDM - Handball Garçon S2
· JSK6UFG6 - Natation Semestre 2
· JSK6UFIR - Rock Semestre 2
· JSK6UFL9 - Basket Garçon Semestre 2
· JSK6UFNR - Musculation Semestre 2
· JSK6UFQ2 - Relaxation Semestre 2
· JSK6UFTS - Tennis Semestre 2
· JSK6UFXV - Escalade Semestre 2
· JSK6UG0G - Badminton Semestre 2
· JSK6UG3W - Handball Fille Semestre 2
· JSK6UG6E - ZUMBA Semestre 2
· JSK6UG9T - Danse Latine Semestre 2

· AFPLFA2 - AFP Langue Française Appliquée S2
· ENGETU2 - Engagement étudiant

18/5/2023 Toutes les informations données sur cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle Page 14 / 14


