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Descriptif, Objectif et Programme
Objectif
Parfaire la maîtrise de la langue étrangère concernée à un niveau avancé, en développant
les compétences suivantes, telles qu'évaluées au niveau C2 du CECR (Cadre européen
commun de référence en langue) :
- compréhension et expression orales et écrites permettant des échanges d'ordre général ou
professionnel ;
- maîtrise des différents genres, registres et niveaux de langue ;
- capacité à synthétiser des informations de provenance diverse.

Acquisition de compétences avancées de traduction, à l'oral et à l'écrit, de textes et de documents
contemporains ou anciens appartenant à des genres variés.
Analyse et réflexion sur les faits de langue de la langue étrangère, en sachant les contraster avec
la langue maternelle.

Parfaire les connaissances en littérature, histoire littéraire, culture et histoire des pays de la
langue concernée, et mettre en pratique une méthodologie d'analyse des textes littéraires et
des documents de civilisation, en les reliant à un contexte culturel, littéraire, politique...
Acquisition de connaissances en didactique des langues étrangères (évolution des
méthodologies, problématiques de l'évaluation, questionnement sur les pratiques).
Acquisition de compétences informatiques (TIC, numérique) pour analyse des documents et
faire des recherches (bases de données, bibliographies...) dans les domaines concernés par
la mention d'adossement.
Initiation à la recherche grâce au suivi des travaux du laboratoire d'adossement du master.
Capacité à assimiler les acquis de la recherche, à formuler de nouvelles questions et à
utiliser les méthodes de la recherche, à la fois dans l'étude de la langue, littérature et culture
étrangère concernée, et dans le domaine de l'enseignement et de la formation.
Compétences visées
Programme
Le master enseignement et formation en anglais peut être préparé sous trois orientations
différentes au choix :
civilisations étrangères
linguistique
littératures et arts

Poursuite et débouchées
Débouchés
Éducation et surveillance au sein d'établissements d'enseignement
Enseignement général du second degré
Enseignement supérieur
Formation professionnelle

Autres informations
RNCP
Inscrit de droit
Valideur
Université de Poitiers
Session de l'examen
Année de la première session

Année de la dernière session

Information non communiquée

Information non communiquée

Année de la première session

Année de la dernière session

Domaine(s) de formation
15234 : Anglais
44530 : Sciences éducation
Lien(s) vers les métiers (ROME)
K2104 : Éducation et surveillance au sein d'établissements d'enseignement
K2107 : Enseignement général du second degré
K2108 : Enseignement supérieur
K2111 : Formation professionnelle
Groupes formation emploi (GFE)
W : Autres professions, professions d'enseignement et de la magistrature
Domaine de spécialité (NSF)
333 : Enseignement, formation
Accessibilité
Formation

Formation
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