
v o u s  s o u h a i t e z  d e v e n i r
enseignant en lettres-histoire 

ou 
enseignant en lettres-langues

Enseigner en 
lycée professionnel

Ecole S upérieure 
du Professorat et 
de l ’Educ ation d ’Aquitaine

Contact : gersende.plissonneau@u-bordeaux.fr



L’Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education de 
l’université de Bordeaux forme les étudiants de master 
MEEF se destinant aux métiers de professeur de lycée 
et collège qui enseignent en établissement général, 
professionnel et technologique, au sein du Ministère de 
l’éducation nationale.  

Master 1 : enseignements théoriques, pratiques disciplinaires et 
professionnelles
 <> Validation 60 ECTS
 <> Concours : CAPLP
Master  2 : les étudiants admis au CAPLP sont fonctionnaires 
stagiaires. Ils sont affectés à mi-temps (rémunérés temps plein) sur 
un poste  dans un établissement scolaire (stage en responsabilité) 
et poursuivent à mi-temps leurs enseignements de M2. Ils doivent 
élaborer un mémoire de recherche articulé avec leur stage. 
 <> Validation 60 ECTS
 <> Titularisation 

FORMATION : Master MEEF mention 2nd degré 
parcours lettres-langues (anglais ou espagnol)
Master MEEF mention 2nd degré parcours 
lettres-histoire-géographie
CONCOURS : CAPLP - professorat de l’enseignement 
professionnel

Comment devenir enseignant en lettres-
histoire ou enseignant en lettres-langues ?

Master MEEF - Métiers de l’enseignement, de 
l’éducation et de la formation
 <> 4 semestres de formation = 120 ECTS 
 <> Admission = être titulaire d’une licence (histoire, 
géographie, lettres, anglais, espagnol et plus largement en sciences 
humaines, philosophie)
 <> La formation s’adresse également aux salariés en  
reconversion professionnelle ayant une formation initiale liée aux 
disciplines du concours.
 <> Accessible en formation initiale et en formation continue, 
VAE et VAP. 

P R É S E N T A T I O N  D E  L A  F O R M A T I O N

•	 Consolider la culture disciplinaire dans les deux 
valences du parcours choisi.

•	 Se préparer à enseigner.
•	 Connaître les spécificités du lycée professionnel.
•	 Préparer les épreuves écrites et orales du CAPLP. 

  O B J E C T I F S  D E  L A  F O R M A T I O N

La formation proposée comporte des enseigne-
ments disciplinaires et didactiques dans deux 
disciplines, une unité d’enseignement (UE) de 
tronc commun (contexte d’exercice du métier) 
qui s’adresse à tous les futurs enseignants, une UE 
recherche, deux stages en lycée professionnel et 
des temps de réflexion autour de ces stages, un 
enseignement de langue vivante.
La formation se déroule à l’ESPE d’Aquitaine, site 
de Gironde.

La formation dispensée à l’ESPE d’Aquitaine comporte une forte dimension professionnelle et permet une entrée progressive 
dans le métier. Elle constitue, grâce à la complémentarité entre les enseignements et les stages en classe, la préparation la plus 
adaptée pour se présenter aux concours de recrutement. Une formation concrète au plus près des réalités du terrain.

Enseigner,  un métier qui  s ’apprend !  


