
ARTS, LETTRES, LANGUES

MASTER MEEF 2nd degré Arabe
Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 2e degré

 Niveau d'étude 
visé
BAC +5 et plus

 ECTS
120 crédits  Langue

Arabe, Français

Présentation
Le master Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la 
Formation (MEEF), 2nd degré; parcours arabe est un master 
professionnalisant qui s’adresse aux étudiants se destinant aux 
métiers de l’enseignement et qui souhaitent présenter le CAPES 
d’Arabe.

Le master MEEF mention Second degré parcours Arabe 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 d’Arabe.

Le master comprend une préparation intensive au CAPES d’Arabe 
et une initiation à la recherche en relation avec les pratiques 
professionnelles.

Retrouvez la maquette en vigueur sur la page formation de 

l'INSPE :  https://www.inspe-paris.fr/master-meef-2nd-degre-
professeur-des-colleges-et-lycees-arabe.

Savoir faire et compétences

En référence aux Attendus définis par l'arrêté du 27 août 2013 
modifié par l'arrêté du 24 juillet 2020 fixant le cadre national 
des formations dispensées au sein des masters « métiers de 
l'enseignement, de l'éducation et de la formation ».

Insertion professionnelle

Métiers de l'enseignement

Conditions d'accès

Titre d'accès exigé : diplôme de licence (ou niveau Bac+3).

Mentions de licence conseillées : Licence mention LLCER 
parcours arabe ou licence mention LEA comportant de l'arabe 
ou licence en discipline de sciences humaines d'une université 
arabophone

Pour les titulaires de diplômes étrangers : avoir un niveau C1 
minimum en langue française .

Toutes les informations relatives aux candidatures sont à retrouver 

sur la page  https://www.inspe-paris.fr/candidatures.

Infos pratiques

Contacts

Contact administratif
scolarite@inspe-paris.fr

Contact pédagogique
Samy DORLIAN

Lieu(x)

 Sorbonne - 1, rue Victor Cousin 75005 Paris

 Ecole supérieure du professorat et de 
l'enseignement - 10, rue Molitor 75016 Paris
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