TOULOUSE OCCITANIE-PYRÉNÉES

Je veux devenir...

Professeur.e de japonais
P19

MASTER MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT, DE L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION
Mention Second degré

Pa rco u r s Langues vivantes étrangères :
JAPONAIS
Objectifs de la formation

Master 1 - Licence 3, niveau de français B2

Inscriptions
Dépôt des candidatures en ligne, sur le site de
l’Inspé Toulouse Occitanie-Pyrénées
http://inspe.univ-toulouse.fr
du 7 mars au 22 avril 2022

Contrôle des connaissances
Des modalités de contrôle de connaissances sous
différents formats sont votées chaque année et portées à la
connaissance des étudiant.e.s.

Organisation de la formation
La formation se déroule sur 2 années et s’axe autour de 5 UE par semestre.
UE 1 : stratégies d’enseignement et d’apprentissage
UE 2 : stage et mémoire : initiation à la recherche
UE 3 : projet professionnel contextualisé : option à choisir
UE 5 : Savoirs pour enseigner le japonais.
Visuels ©Agiteao - Réalisation : Communication Inspé FM

Conditions d’admission

Le parcours proposé a une double visée : assurer une formation
professionnalisante et préparer aux concours de la fonction publique (CAPES/
CAFEP externe). Il s’agit de permettre aux étudiant.e.s de développer une base
de connaissances en japonais (culture, littérature, grammaire, expression
écrite et orale) et d’acquérir les éléments fondamentaux théoriques et
pratiques, relatifs à la didactique du japonais afin de l’ enseigner en collège ou
lycée mais également d’acquérir des connaissances robustes sur le système
éducatif français.
La formation est conçue dans une logique intégrée faisant dialoguer les
aspects disciplinaires, didactiques, professionnels en lien avec la dimension
recherche. Les objectifs professionnels du master visent l’acquisition par
les étudiant.e.s des compétences professionnelles du référentiel commun
aux professeurs et personnels d’éducation et du référentiel propre aux
enseignants.
Des enseignements théoriques et pratiques articulés avec des stages
d’observation, de pratique accompagnée et éventuellement en responsabilité
en M2 assurent une formation en alternance

Organisation pédagogique de la formation
Master 1
Semestre 7 : 208 h - 30 ects
Intitulé

Heures ECTS

Stratégies d’enseignement et d’apprentissage 1

76

11

Savoirs pour construire une pratique réflexive 1

24

7

L’innovation pédagogique et l’engagement professionnel 1

12

2

Savoirs pour enseigner le japonais 1

96

10

Semestre 8 : 220 h - 30 ects

Lieux de formation

Intitulé

©UT2J

Formation en présentiel
. Inspé Toulouse Occitanie-Pyrénées
Site Toulouse Croix-de-Pierre
181 avenue de Muret
31027 Toulouse cedex 3
. Université Toulouse Jean Jaurès
Département Langues
5, allées Antonio Machado
31058 Toulouse Cedex 9

Heures ECTS

Stratégies d’enseignement et d’apprentissage 2

88

11

Savoirs pour construire une pratique réflexive 2

24

7

L’innovation pédagogique et l’engagement professionnel 2

12

2

Savoirs pour enseigner l’éducation le japonais 2

96

10

Master 2 -----------------------------------------------------------------------------------------Semestre 9 : 208 h - 30 ects
Intitulé

Heures ECTS

Stratégies d’enseignement et d’apprentissage 3

Débouchés - Poursuite d’études
Enseignant.e de japonais dans le service public ou
privé.
Reconnaissance du master MEEF japonais dans les
pays européens partenaires.

84

9

Savoirs pour construire une pratique réflexive 3

24

10

L’innovation pédagogique et l’engagement professionnel 3

28

2

Savoirs pour enseigner le japonais 3

72

9

Semestre 10 : 164 h - 30 ects
Intitulé

Heures ECTS

Stratégies d’enseignement et d’apprentissage 4

64

9

Savoirs pour construire une pratique réflexive 4 *

24

14

L’innovation pédagogique et l’engagement professionnel 4

28

2

Savoirs pour enseigner le japonais 4

48

5

* UE ou matière non compensable

Responsables du parcours
Yves CADOT
yves.cadot-daunizeau@univ-tlse2.fr

Secrétariat
Anne-Valérie BERNADAS
+33 (0)5 62 25 20 81
anne-valerie.bernadas@univ-tlse2.fr

Stages
Des stages en collège et lycée général et technologique sont obligatoires en
M1, et en M2, il y a la possibilité d’un parcours en alternance prenant la forme
d’un contrat de travail.

Scolarité

Mémoire de recherche

+33 (0)5 62 25 20 09
inspe.scolarite@univ-tlse2.fr

Le mémoire de recherche s’articule avec la pratique professionnelle et se
déroule sur les 4 semestres du master. Des cours de méthodologie, des
séminaires de suivi et un tutorat personnalisé accompagnent l’étudiant.e.
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