Lettres modernes - enseignement
Les métiers de l'enseignement
Les métiers de l'enseignement restent un débouché privilégié, mais non exclusif, d'une formation en Lettres
modernes.
Le cursus est organisé de façon à ce que l'étudiant puisse se présenter dans les meilleures conditions
aux concours de recrutement des enseignants (CAPES/CAFEP de Lettres modernes, Agrégation de
Lettres modernes). L'obtention de ces concours, tous préparés à Université Paris Nanterre, garantit un
emploi stable dans la fonction publique. C'est ce qui différencie la formation en Lettres modernes
d'autres formations universitaires, qui ne préparent pas à des concours de recrutement.
__________________________________________________________________________________________

La formation d'un étudiant de Lettres modernes repose, pour une part très importante, sur la langue et la
littérature françaises, si bien que le succès à un concours (CAPES ou Agrégation) de Lettres modernes est
une voie d'accès privilégiée à l'enseignement du français.
__________________________________________________________________________________________

La formation dispensée à l'Université n'est pas coupée du milieu scolaire, et l'étudiant peut éprouver sa
motivation à plusieurs reprises. Dès le semestre 4, une UE de sensibilisation en milieu professionnel
de l'éducation et de l'enseignement lui permet d'accomplir un stage en professorat des écoles ou
professorat des collèges et lycées; une UE optionnelle lui permet de réitérer cette expérience au semestre
6.Pendant sa préparation au CAPES, il peut aussi, en collaboration avec l'IUFM, faire un stage
d'observation très formateur en collège ou lycée.
__________________________________________________________________________________________

A partir du semestre 5, l'étudiant peut aussi opter pour un parcours « FLE» (Français Langue Etrangère),
s'il souhaite enseigner le français hors de France ou à des étrangers résidant en France.
__________________________________________________________________________________________

C'est donc sur les métiers de l'enseignement au sens large que débouche une formation de Lettres
modernes:
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