DIPLôME D'UNIVERSITE PREPARATION CAPES LANGUES REGIONALES :
BASQUE

Présentation

En bref...

Formation non diplômante préparant au concours du CAPES.
Conditions d'accès : voir ADMISSION/RECRUTEMENT
Pour plus d'informations : se renseigner auprès de l'UFR Langues
et civilisations

Niveau d'études :
Formation à la langue
française :
Non

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

Admission / Recrutement

En raison de la réforme des Masters MEEF, ce DU n'ouvrira pas
en 2021/2022
Peuvent s'inscrire les étudiants titulaires :
* d'un master de Basque
* d'un master ou d'un diplôme bac+5 (homologué par l'Etat)
* du master 1 MEEF PLC Basque (étudiants redoublants non
admis au CAPES)
* d'un master 1 Basque (étudiants ne pouvant pas suivre les
cours du M1 MEEF) (Lorsque les étudiants peuvent suivre
les cours à temps plein, il est recommandé de s'inscrire de
préférence en Master 1 MEEF PLC Basque, incluant des stages
en établissements scolaires).
Les étudiants ne présentant pas ces conditions doivent s’inscrire
en Master 1, mention « Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation
et de la Formation Second Degré, parcours Professeur des
Lycées et Collèges » (M1 MEEF PLC) (préparation du CAPES
intégrée au M1).
Les étudiants ressortissants d’un pays hors Union
Européenne ne peuvent pas s’inscrire dans un master MEEF
et au concours du CAPES.
* Sont admis à s'inscrire de droit :
Les étudiants titulaires du master Études basques de l'Université
Bordeaux Montaigne obtenu depuis l'année 2004-2005 : se
réinscrire
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* AUTRE CAS (avec diplômes français) :
Dossier Apoflux à télécharger du 6 mai au 4 juin 2021 (1ère
session de recrutement) ou du 22 juillet au 27 août 2021
(2ème session de recrutement)
Attention ! Un étudiant ne peut candidater qu'à une seule
session et doit déposer son dossier avant la date impartie de
la session choisie
* Étudiants titulaires de diplômes étrangers (bac+5) : dates et
procédures spécifiques en savoir +
L’inscription à la préparation est indépendante de
l’inscription au concours national.
L’inscription au concours national du CAPES est à effectuer
sur le site du ministère. Pour les dates : voir le site du Ministère
de l'Éducation Nationale

Pré-requis
Niveau de langue française demandé pour les non francophones :
DALF C1
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