Master 1 MEEF Italien

2020-2021

Pour votre formation:
•

310 h de cours de traduction, de littérature et civilisation, de didactique
appliquée à l’italien, d’entraînement à la rédaction …

•

Deux stages de deux semaines chacun en collège et lycée (en novembre et en
janvier)

•

Des examens blancs type Capes externe chaque semestre

•

La collaboration d’enseignants du secondaire

Une équipe d’enseignants experts :
•

Maria Cristina PANZERA, MCF HDR, spécialiste de littérature médiévale et de
Dante

https://independent.academia.edu/cristinaPanzera
•

Martine BOVO, MCF, spécialiste de littérature contemporaine, postmoderne et
coloniale

https://luhcie.univ-grenoble-alpes.fr/membres/bovo-martine/

•

Patrick BLANDIN, PRAG, membre du jury du Capes interne d’italien 2020

•

Pasqualina MANZO, professeure certifiée, enseignante d’italien Académie de
Bordeaux

•

Roberta GERACI, professeure certifiée, enseignante d’italien Académie de
Bordeaux

Les auteurs au programme du CAPES 2021 :
•

Dante Alighieri, Enfer: édition de référence

Inferno, a cura di A. M. Chiavacci Leonardi, Milano, Mondadori, 2016.

•

Gesualdo Bufalino (1920-1996) trois romans:

Diceria dell’untore, 1981 (édition Milano, Bompiani, 2016)
Argo il cieco, 1984 (Milano, Bompiani, 2000)
Le menzogne della notte, 1988 (Milano, Bompiani, 2001)
À lire avant la rentrée de septembre merci !

Les programmes à approfondir pour les écrits :
•

« Langages », thème du collège

•

« Représentation de soi et rapport à autrui », Axe de la classe de seconde

•

« Art et pouvoir », Axe du cycle Terminal

•

« Diversité et inclusion », Axe du cycle Terminal

•

« Désobéissances et résistances », Axe de la thématique « Pouvoirs et contrepouvoirs », Italien de spécialité, classe de Première

Les plus de l’UBM !
•

Une grande université, une ville dynamique, avec une vie artistique et culturelle
développée

•

Un travail en effectifs réduits (10 étudiants au max.), permettant un suivi optimal

•

L’opportunité d’effectuer des stages

•

Le partage d’expérience avec des enseignants du secondaire

•

La concentration des cours sur trois jours, plus un quatrième à l’INSPE de
Bordeaux

Pour en savoir plus :
•

Consultez la page de l’Université Bordeaux Montaigne sur l’offre de formation

https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-20162020/concours-de-l-enseignement-meef-2d-degre-capes-XB242/langues-litteratureset-civilisations-etrangeres-et-regionales-LL.10/
•

Contactez la responsable de la formation:

cristina.panzera@u-bordeaux-montaigne.fr

Pour s’inscrire il faut effectuer une demande d'admission :
•

je choisis la formation qui m'intéresse dans l'offre de formation en ligne,

•

je clique sur l'onglet à gauche "Admission / Recrutement"

•

je prends connaissance des conditions d'accès à la formation

•

je me connecte en fonction du calendrier de ma formation sur la plateforme
Apoflux qui correspond à ma situation pour créer mon dossier de candidature

•

je complète mon dossier (Tuto comment déposer ses pièces justificatives en
ligne)

•

j'attends l'avis favorable pour passer à l'étape 2

•

Dans certains cas, des validations d'acquis pourront être obtenues.

Rappel : l’inscription au CAPES est indépendante de l’inscription en Master et se fait
en septembre, voir le site : https://www.devenirenseignant.gouv.fr

