RÉSUMÉ DESCRIPTIF DU PARCOURS TYPE DU MASTER
MÉTIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'ÉDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF)
- PRATIQUES ET INGÉNIERIE DE LA FORMATION
Intitulé
Intitulé du parcours type :
Enseigner à l’étranger (EE)

Mention de rattachement :
Métiers de l'Enseignement, de l'Éducation et de la Formation (MEEF) Pratiques et ingénierie de la formation
ESPE Midi - Pyrénées
Secteurs d’activité et types d’emplois accessibles par le détenteur de ce
parcours type
Secteurs d’activité :
Établissements d’enseignement et/ou des structures de formation
Types d’emplois
- Enseignant sous contrat à l’étranger
- Formateur
- Consultant en formation
- Conseiller en formation

Codes ROME :
K2106 - enseignement des écoles (à l’étranger)
K2107 - enseignement général du second degré (à l’étranger)
K2111 - Formation professionnelle
K2101 : conseil en formation

Activités et compétences spécifiques du parcours type
Activités visées par le parcours-type
- enseignement en primaire, dans le secondaire ou auprès d’adultes dans des
structures scolaires ou associatives à l’étranger
- enseignement ou formation en s’appuyant sur la maîtrise de méthodologies de
l’apprentissage des langues vivantes étrangères et du français langue étrangère
- analyse des besoins des élèves, identification des compétences et évaluation en

fonction de l’environnement de travail
- conception d’un programme de formation, proposition d’actions de formation,
d'orientation, d’accompagnements, adaptés à l’environnement professionnel
- coordination d’activité d’une équipe
- construction de partenariats
- définition d’un réseau de partenaires et le mobiliser
- utilisation des acquis de la recherche pour questionner, enrichir et renouveler ses
pratiques professionnelles et développement d’une posture réflexive sur l’activité
d’enseignement.

Compétences attestées pour pouvoir exercer ces activités :
De façon générale :
- trouver, lire et utiliser des résultats de recherche ;
- concevoir et conduire des activités d’enseignement et de formation
- se situer et s’adapter de façon professionnelle dans une structure d’enseignement
ou de formation étrangère.
Plus particulièrement :
- comparer un système éducatif étranger au système français ;
- relier l’analyse d’un système éducatif et l’organisation territoriale administrative
d’un pays ;
- maîtriser la didactique d’une langue étrangère ( FLE et langues autres) à travers
l’historique des méthodologies en didactique des LVE ;
- analyser une pratique visuelle et orale de la classe sans maîtriser complètement la
langue d’enseignement ;
- rechercher un stage, un emploi en pays étranger en utilisant la langue du pays, ou
l’anglais, ou l’espagnol ou l’allemand ;
- développer une ouverture culturelle à propos du pays concerné
- s’approprier les démarches pédagogiques et les outils mis en œuvre dans le pays
d’accueil au regard des démarches françaises ;
- construire des projets d’enseignement/apprentissages des LVE en s’appuyant sur
la perspective actionnelle recommandée par le CECRL (cadre européen commun de
référence pour les langues).

Spécialités de Formation
Code(s) NSF
333 - Enseignement, formation
413 - Développement des capacités comportementales et relationnelles
414 - Développement des capacités individuelles d'organisation

Mots clés
Etranger
Enseignement
Conseil
Formation
Langue
Responsable de Parcours : François Maiple – Michel Favriaud
Modalités d’accès à cette certification

L’octroi de ce diplôme s’effectue après une formation en 4 semestres dont 2 peuvent
s’effectuer dans une autre mention du master MEEF ou un autre master, sous
réserve de l’avis de la commission d’admission.
Pré-requis : Master 1 ou diplôme équivalent
Préciser si le parcours est accessible par la voie de l'apprentissage :
OUI NON
Pour plus d’information
Statistiques :
Observatoire de la Vie Etudiante et de l'Insertion Professionnelle- OVE
http://www.univ-tlse2.fr/accueil-utm/universite/organisation/services/observatoire-dela-vie-etudiante-et-de-l-insertion-professionnelle-ove--5418.kjsp?RH=services

Lieu(x) de certification :
Université Toulouse – Jean Jaurès
5 Allées Antonio Machado
31058 Toulouse Cedex 9
Lieu(x) de préparation à la certification déclaré(s) par
certificateur :
ESPE Midi - Pyrénées, 56 avenue de l’URSS, 31078 Toulouse cedex

Liste des liens sources
Site Internet de l’autorité délivrant la certification
www.univ-tlse2.fr

l’organisme

