MASTER MEEF
MENTION SECOND DEGRÉ

parcours chinois
Le master MEEF mention second degré parcours chinois a pour
vocation de préparer les étudiants à acquérir les compétences
professionnelles (disciplinaires, didactiques, pédagogiques,
liées au contexte d’exercice du métier, liées au numérique)

du métier de professeur de chinois. Le master comprend une
préparation intensive au CAPES de chinois et une initiation à la
recherche en relation avec les pratiques professionnelles.

Dans le contexte de la réforme en cours de la formation des enseignants, les informations ci-dessous concernent uniquement
l’année universitaire 2020-2021.

Organisation
de la formation

M1

M2
Non lauréats du concours 2021

2020-2021

Lauréats du concours 2021

crédits ECTS

volume horaire

crédits ECTS

volume horaire

crédits ECTS

volume horaire

26

194

36

312

24

192

Culture commune

6

48

6

48

6

48

Langue

15

124

-

-

-

-

Recherche

7

72

-

-

-

-

Stages

6

72

8

24

20

33

Mémoire professionnel

-

-

10

4

10

4

60

-

60

-

60

-

Savoirs disciplinaires
& professionnels

Total ECTS

Les volumes horaires et crédits mentionnés pour le M1 peuvent être partiellement modifiés à la rentrée 2020-2021 pour répondre
à des adaptations de la maquette de formation.

Stages

Lieux d’enseignement

Effectifs

M1 : stage de 4 semaines d’observation
et de pratique accompagnée en collège
ou lycée.
M2 lauréats du concours 2021 : mi-temps
d’enseignement en responsabilité
devant des élèves en collège ou lycée.
M2 non lauréats du concours 2021 :
stage de 8 semaines en collège ou lycée
(d’observation et de pratique
accompagnée), en milieu professionnel
de l’éducation ou à l’international.

INSPÉ site Molitor et sites des
établissements partenaires

Capacité d’accueil en M1 : 32

Prérequis

Mme Clémence Guitton
clemence.guitton@inspe-paris.fr

Établissements partenaires
Université de Paris / Inalco

Licence mention LLCER parcours chinois
ou licence mention LEA parcours
anglais-chinois. Pour les nonfrancophones : un certificat d’un niveau
B2 minimum en langue française (C1
fortement conseillé). Un bon niveau de
langue n’est pas suffisant, il faut
également des connaissances en
linguistique, littérature et civilisation
chinoise et traduction

Coordonnateur du parcours

Contact administratif à l’INSPÉ
scolarite@inspe-paris.fr

Plus d’infos sur :
www.inspe-paris.fr
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