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Le dossier MEEF

• Deux enquêtes sur les Masters MEEF, 2014 et 2015  

(Isabelle Schmitt, Maria Tang et Claire Tardieu - Commission Formations 
Formations SAES)

• Enquête MEEF, 2014 :
29 répondants représentant 27 départements d’anglais en lien avec 
18 ESPE (donc 18 maquettes MEEF 2nd degré anglais) 

=> Résultats présentés au Congrès SAES de Caen 16-18 mai 2014 

• Le suivi MEEF, 2015 : suivi allégé en ligne (7 rubriques). 

=> Synthèse présentée au Congrès SAES de Toulon 4-6 juin 2015 



Préconisations MEEF

Préconisations de la commission

La commission souhaite insister sur la nécessité de pérenniser plusieurs aspects de la
formation actuelle :

▪ Les stages: l’augmentation de leur volume avec la création des ESPE et du Master MEEF a
permis une meilleure prise en compte de la dimension professionnalisante de la formation
et une préparation plus efficiente des étudiants au métier d’enseignant ;

▪ Les dimensions académique et didactique dans les épreuves du concours : elles
permettent à la fois de valider les connaissances disciplinaires des candidats et de les
préparer à la prise en main d’une classe ;

• La dimension recherche : elle favorise l’adoption d’une posture réflexive bénéfique à la
carrière et dote les nouvelles générations d’enseignants d’outils méthodologiques
professionnalisants ;

• Les liens entre les partenaires (ESPE, Université et Rectorat) : ces liens sont à pérenniser,
voire à renforcer, afin d’optimiser le processus de formation et de titularisation des futurs
enseignants.



Préconisations MEEF (suite)

La commission souhaite également dégager trois axes qui méritent d’être développés :

• La 4ème mention du Master MEEF : le Master MEEF Pratiques et Ingénierie de la
Formation permet d’associer certification et diplômation des professionnels en exercice,
dans une logique de formation tout au long de la vie.

• La pré-professionnalisation en Licence en partenariat avec les ESPE dans le cadre du
continuum de formation : le développement de la pré-professionnalisation (stage
d’observation ou de pratique accompagnée, analyses de pratiques, éléments de culture
commune...) facilitera la découverte des métiers de l’enseignement par les étudiants et
les aidera dans leur orientation. Elle permettra en outre de mieux répartir la charge de
travail liée à la formation.

• L’allégement de l’année de M2 : les étudiants de M2 doivent combiner mi-temps sur le
terrain, mi-temps de formation didactique et disciplinaire et rédaction d’un mémoire.
Une réflexion est à mener afin d’ajuster la charge de travail des nouveaux enseignants
lors de leur entrée dans le métier.



Le secteur Lansad

• Enquête nationale portant sur le secteur des Langues pour Spécialistes
d’Autres Disciplines (Lansad) en France,

• Enquête menée en 2015, à l’initiative de la SAES,

• Questionnaire en ligne comprenant 56 items :
• Données générales sur les structures Lansad ;
• La politique des langues en secteur Lansad ;
• Besoins et perspectives (conditions d’encadrement, formation des

formateurs, recrutement de spécialistes dans le domaine, etc.)

• 80 responsables de structures Lansad ont été sollicités ;

• 36 retours couvrant l’ensemble du territoire métropolitain ont été
enregistrés.



Langues enseignées au sein des 
structures LANSAD



• Nombre moyen d’heures d’enseignement dispensées = 6031 h TD / an

-> Valeur minimale : 100 h TD et valeur maximale : 21600 h TD

• Durée moyenne des enseignements de langue = 25.78h TD/semestre

-> Valeur minimale : 12 h TD et valeur maximale : 50 h TD

• Nombre total d’étudiants encadrés = 5350 étudiants / an

-> Valeur minimale : 164 étudiants / an et valeur maximale : 40000
étudiants / an

• Taille moyenne des équipes : 11 enseignants

-> Valeur minimale : 1 enseignant et valeur maximale : 36 enseignants



Quelles certifications, à quel 
moment, quelles langues ? 



Contenus et objectifs des 
enseignements



• Présence de personnels administratifs dans 80 % des structures
(moyenne de 2 personnes par structure) ;

• Faible présence de personnels techniques (seulement 16 % des
structures) ;

• Personnels non titulaires (61 %) ;

• Personnels titulaires (31 %) ;

• Enseignants-chercheurs : 8 % (MCF = 7 % des personnels et PU = 1 %) ;

• Peu de centres de recherche dans les établissements des structures
LANSAD.



Préconisations

Émanant des réponses au questionnaire :

Encourager le recrutement de spécialistes en didactique
ou en anglais de spécialité et pour ce faire :

- Créer un concours spécifique pour les professionnels du LANSAD
ou une option anglais de spécialité aux épreuves de l’agrégation
externe (pour les enseignants au statut second degré)

- Développer une offre de formation en anglais de spécialité au
niveau Master (Recherche et MEEF) et Doctorat (pour les
enseignants-chercheurs).

Ajouts de la commission Formations :
• Élargir les domaines de recherche en Lansad (perspectives

inter/multi-disciplinaires en histoire, géographie, économie, droit
etc.) ;

• Développer les cursus intégrés et la double diplômation, offres
qui

qui
commencent à voir le jour pour les MEEF dans certaines

universités.



Le CLES
Intérêts du CLES :

=> Pour les étudiants

• Une certification d’état gratuite ; 

• Une certification multilingue proposée dans 9 langues ; 

• Une certification complète et directe, en lien avec 5 compétences langagières et évaluée sur 3 niveaux (B1, 

B2, C1) ; 

• Une certification sans limite de validité. 

Pour les enseignants

• Effet rétroactif sur les enseignements de langues et modification des pratiques ;

• Outil dans la politique des langues ;

• Promotion du plurilinguisme ;

• Implication possible/souhaitable au cœur du dispositif pour :

− Participer à son évolution ;
− Montrer notre capacité à certifier les compétences de nos étudiants à pas de « délégation de 

compétence » nécessaire.

• Adossement à des travaux de recherche. 



L’évolution du métier

Préconisations

• Au regard de cette étude, la Commission formations estime qu’il est urgent que le
Ministère de tutelle et les instances de décision à tous les niveaux prennent la mesure
de cette situation critique. Elle préconise la création d’un observatoire de la vie des
enseignants et des enseignants-chercheurs dans l’enseignement supérieur, dont l’une
des premières missions sera d’engager la réflexion sur les aspects suivants de l’évolution
du métier d’angliciste, et au-delà :

• L’amélioration des conditions de travail pour éradiquer la souffrance au travail ;

• Les rapports entre budgets alloués et la massification de l’enseignement supérieur ;

• La prise en compte de cette massification et des propositions pour une gestion des flux
ayant des conséquences positives pour l’évolution du métier (et, au-delà, la formation et
la recherche), comme pour l’élévation du niveau d’études de la population, dans son
ensemble ;

• Les salaires, l’évolution des carrières et les statuts prenant en compte l’évolution des
fonctions exercées par les acteurs dans leur variété et dans leur complexité, pour la
formation comme pour la recherche.



Merci !
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