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REFORME DE RECRUTEMENT DES FUTURS ENSEIGNANTS :
NOUVELLES FORMATIONS A L’UNIVERSITE JEAN MOULIN LYON 3
Parcours et spécialités « Métiers de l’enseignement »
dans le cadre de certains masters de l’Université :

Dès la Rentrée universitaire 2010
Université Jean Moulin Lyon 3

L’Université Jean Moulin Lyon 3, dont l’excellence est reconnue en matière de préparation aux concours
d’enseignement, adapte sa formation dans le cadre de la réforme du recrutement des futurs enseignants (cf
page 2. Taux de réussite des concours – Session 2009).
Seront mis en place à la rentrée prochaine des parcours ou des spécialités « Métiers de l’enseignement » dans le
cadre de certains de nos Masters. Ces nouvelles formations viseront à la fois à la délivrance d’un master, adossé tout
naturellement à un centre de recherche de l’Université, et à la préparation à un
concours de recrutement de l’enseignement secondaire (CAPES d’anglais,
d’italien, de philosophie, de lettres modernes, de lettres classiques, d’histoire‐
géographie, de documentation). En plus d’être initié aux techniques de la
recherche et guidé dans la rédaction d’un mémoire, l’étudiant suivra des cours de
renforcement de sa discipline et des cours de didactique et d’épistémologie ;
l’apprentissage de son futur métier se fera aussi, évidemment, par la pratique de
l’enseignement, dans le cadre de stages encadrés et suivis dans des établissements scolaires, en observation, en
pratique accompagnée, en responsabilité.
L’innovation principale réside dans la création d’une spécialité « Education et culture humaniste » au sein d’une
Mention « Métiers de l’Enseignement Scolaire, de la Formation et de la Culture », portée par Lyon 1 et dans laquelle
nous sommes co‐habilités.
Cette nouvelle formation sur deux ans, destinée aux futurs professeurs des écoles, concerne tous les étudiants qui
sont (ou seront) titulaires au moins d’une licence à la rentrée 2010, plus spécialement (mais non exclusivement) dans
le domaine de la philosophie, des lettres, sciences humaines et langues. Les étudiants suivront des cours destinés à les
amener à une polyvalence de haut niveau et pourront, parallèlement, continuer à se spécialiser dans leur discipline
d’origine, par la rédaction d’un mémoire de recherche. L’objectif de cette spécialité est de conduire nos étudiants à la
réussite au concours de recrutement académique, d’une part, et de leur délivrer, d’autre part, une formation
pluridisciplinaire théorique et pratique, par le biais de cours et de conférences mais aussi de stages dans les écoles
primaires ou maternelles. Le formulaire d’admission est en ligne depuis le 12 avril 2010 et le portail des inscriptions
ouvrira à partir du 6 juillet.
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