Master
Lettres et Humanités
Parcours enseignement

Préparation au CAFEP/CAPES de Lettres

Master* 1 et 2

Une formation qui replace les humanités au
cœur de la vocation de l’enseignant : dans le
cadre d’une préparation complète au CAFEP,
dans le respect des attendus du Ministère,
la complémentarité d’un enseignement
approfondi de langue et littérature françaises
et d’un apport culturel intense (philosophie,
cinéma, histoire moderne, etc.).

100 %

de réussite à l’écrit du
CAFEP/CAPES de Lettres
session 2018

« La préparation aux écrits et
aux oraux du Capes de Lettres
modernes, dispensée au sein
de ce master à l’ICES, est un
gage de réussite au concours. »
Ségolène, promotion 2016

Poursuite d’études
et débouchés
Le master propose une alternative intéressante aux MEEF
(Métiers de l’Éducation, de l’Enseignement et de la
Formation) pour les futurs professeurs des collèges et lycées
de l’enseignement catholique. Les candidats sont préparés
à l’exercice du métier par des stages accompagnés et le
contact régulier avec de jeunes professeurs actuellement
en poste, venant faire partager leur quotidien.
En cas d’échec au concours à l’issue du master 1, les
étudiants sont admis à redoubler et à préparer de nouveau
le concours en master 2.
*Grade reconnu en vertu de l’accord entre la République française

et le Saint-Siège sur la reconnaissance des grades et diplômes
dans l’Enseignement supérieur.

Contact
Responsable du master
Laure Meesemaecker
(lmeesemaecker@ices.fr)
Conditions d’admission
Licence 3 ou équivalent, sur dossier et entretien
Tarifs : 3 690 € (étudiant ICES : 3 410 €)

Établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général
(EESPIG)

ices.fr

Matières
enseignées
MASTER 1
SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

> Enseignements fondamentaux

> Enseignements fondamentaux

Ancien Français

Ancien français

Littérature

Grammaire moderne
Didactique

Littérature

Grammaire moderne
Didactique

> Enseignements d’ouverture

> Enseignements d’ouverture

Histoire de l’Art

Histoire de l’Art

Littérature et cinéma

Littérature et histoire moderne
Rhétorique

Littérature et cinéma
Versification

Littérature et philosophie
Littérature et Art sacré

MASTER 2

Si échec au concours, possibilité de valider un master 2 en préparant de nouveau
le concours

