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MASTER METIERS DE L’ENSEIGNEMENT, DE 
L’EDUCATION ET DE LA FORMATION 

Mention second degré (MEEF 2) 
Parcours Tahitien-Lettres (M1 MEEF2 Tahitien-

Lettres) 

 
 
 

 
Présentation du parcours 

Le Master MEEF 2  
Le master MEEF (métiers de l'Education de l'Enseignement et de la formation) mention second degré a pour objectif 
de préparer l'étudiant à exercer le métier de professeur des collèges et lycées. Il est dispensé sur deux années à 
l'ESPE (École Supérieure du Professorat et de l’Éducation) et à l’Université de Polynésie française. Le parcours se 
décline en cinq pôles étalés sur quatre semestres, alliant des enseignements disciplinaires de spécialisation, une 
formation à la recherche et un tronc commun de culture professionnelle. Afin de familiariser progressivement les 
étudiants à leur future activité professionnelle, la formation s'accompagne de stages dans les établissements du 
second degré au collège et au lycée. 
 
Le Master 1 Tahitien-Lettres 
Le Master 1 correspond à la première année de la formation, largement dévolue à la préparation des épreuves 
écrites et orales du CAPES externe de Tahitien, qui a la particularité d'être bivalent puisque la seconde épreuve de 
l'écrit est une épreuve de Lettres (option proposée dans le cadre de ce CAPES). Cette formation offre ainsi aux 
étudiants la possibilité d'acquérir les compétences didactiques et disciplinaires en tahitien et en lettres, nécessaires à 
l'exercice du métier.  
 
Ce parcours s'articule autour de 5 Unités d'Enseignement :  
- des enseignements disciplinaires spécifiques au parcours bivalent « Tahitien-Lettres », visant la préparation aux 
épreuves écrites et orales du concours de CAPES, et des enseignements de didactique disciplinaire des deux 
valences ; 
- des enseignements développant la maîtrise d'une langue étrangère ; 
- des enseignements d’initiation à la recherche en Tahitien et en Education ; 
- des enseignements de tronc commun de sensibilisation au contexte d'exercice du métier ; 
- une mise en situation professionnelle (stages d'observation et de pratique accompagnée en établissement). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 2 

La maquette 

 
Descriptif des unités d’enseignement 
• Les UE du semestre 7 
 
7.1.T.1 Culture disciplinaire 

7.1.T.1.1.A 
 

Langue polynésienne. Composition  
Cet enseignement se consacre à la préparation à l'épreuve de composition en tahitien, qui s'appuie 
sur l'étude des programmes officiels de collège et de lycée en termes de notions et d'entrées 
culturelles (particulièrement les deux notions imposées dans le programme de CAPES de la 
session) ainsi que sur les rapports de jury. Les périodes étudiées courent depuis les temps 
mythiques en passant par la période du pré-contact, du contact et de la colonisation à aujourd'hui. 
Plusieurs dimensions sont analysées : politique, économique, littérature, civilisation, linguistique. Le 
travail de préparation tourne autour de la recherche d'une problématique à l'issue d'une analyse fine 
du corpus. 

7.1.T.1.1.B 
 

Traduction. Explication linguistique  
Cette formation a pour objectif de consolider la connaissance réfléchie des deux langues et 
d'entraîner à la justification en français des choix et stratégies de traduction dans une perspective 
d'enseignement. Elle prépare ainsi  à l'épreuve de traduction (thème et version) d'extraits de textes 
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de langues tahitienne et française d'une part, et à l'entraînement au commentaire linguistique de la 
traduction, d'autre part. 

7.1.T.1.2 Lettres. Composition française  
Ce cours prépare à l’épreuve de composition française du CAPES et entraîne à  la méthodologie de 
la dissertation sur un sujet littéraire qui implique des rappels et approfondissements sur l’ensemble 
des grandes problématiques littéraires susceptibles d’être proposées au concours : les grands 
genres : Poésie, Théâtre, Roman, intertextualité, biographique, création littéraire, lecture et critique 
littéraire.  

 
7.1.T.2 Didactique appliquée à la discipline  

7.1.T.2.1 Didactique appliquée Tahitien  
Ce cours permet à l'étudiant de se former à la didactique du tahitien et de se familiariser avec les 
notions essentielles à son futur métier dans un établissement du second degré. Il questionne en 
filigrane les différentes méthodologies et problématiques de l'enseignement du tahitien dans le 
contexte des nouvelles orientations de l'enseignement des langues vivantes. Les thématiques 
abordées : Les programmes des collèges et lycées : notions et entrées culturelles, les manuels de 
langue, le CECRL et l'approche actionnelle, les grands principes de l'évaluation, la conception de 
séquences et séances pédagogiques, l'exploitation didactique de documents.   

7.1.T.2.2 Didactique appliquée Lettres  
Le cours a pour objectif d’initier les étudiants à la didactique du français en collège et en lycée. Cela 
passe par la découverte des programmes et bulletins officiels et de leur mise en œuvre, par 
l’initiation à la construction de séquences et de séances d’enseignement, par objectifs, au sein d’un 
projet annuel construit et cohérent. Ce cours vise la maîtrise des différents domaines d’étude de 
l’enseignement du français et de leur transposition didactique (approches des lectures cursive et 
analytique, de la maîtrise de la langue, de l’expression écrite et/ou de l’expression orale). 

 
7.1.T.3 Epistémologie et Méthodologie de recherche (UE 7.1 Master 1 LCSO Recherche) 

 
Ce cours aborde une réflexion épistémologique du domaine et vise également à initier les étudiants 
aux méthodes d'approche d'un objet de recherche en les aidant à construire leur objet de recherche 
en l'inscrivant dans un cadre théorique précis et approprié, à définir les concepts appropriés, et à 
s'interroger sur les options méthodologiques les plus pertinentes à sa recherche.  

 
7.2.T.LVE  Langue Vivante Etrangère  

 Cette unité d'enseignement permet à l'étudiant de renforcer sa maîtrise de la langue étrangère de 
son choix (Anglais, Espagnol ou Mandarin). 

 
7.4.T Connaître et comprendre les contextes d’exercice du métier (tronc commun) 

7.4.T.1 
 

Enseigner, apprendre : quel cadre, quels enjeux ? 
L’objectif de cette UE est d’amener les étudiants à réfléchir sur les finalités de l’éducation, les 
processus d’apprentissage, la place de la culture dans l’éducation et l’école en tant qu’institution 
sociale et politique. L’enseignement prend appui sur les apports de différentes disciplines : 
philosophie de l’éducation, psychologie cognitive, sociologie de l’éducation, psychologie culturelle et 
anthropologie. 

7.4.T.2 
 

Comprendre et partager les valeurs de la République 
L’objectif de cette UE est de prendre conscience des valeurs et des principes qui fondent l’école 
républicaine. Y sont abordés l’histoire, le fondement philosophique et le cadre juridique des valeurs 
républicaines (liberté, égalité, fraternité) et du principe de laïcité. Le cours examine également la 
mise en pratique des valeurs républicaines à l’école : lutte contre les discriminations, mixité, égalité 
filles-garçons, neutralité, etc. 
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7.5. Stage d'observation et de pratique accompagnée  

 

Il s'agit de permettre à l’étudiant de se construire une culture personnelle du fonctionnement de 
l’établissement public territorial d’enseignement et les différents acteurs qui le composent, ainsi que 
du fonctionnement d’une classe et des élèves. Il prend ainsi la mesure de la diversité des 
compétences et des champs d’intervention de l’enseignant. Elle vient approfondir la préparation aux 
épreuves écrites et orales du CAPES qui exigent des compétences didactiques et pédagogiques et 
permet l'appropriation sur le terrain, des fondements de la transposition didactique permettant de 
passer des contenus académiques disciplinaires aux contenus et pratiques d’enseignement. 

 
• Les UE du semestre 8 
 
8.1.T.1 Culture disciplinaire  

8.1.T.1.1.A 
 

Langue polynésienne. Composition 
Dans la continuité du cours dispensé en semestre 7 concourant à la préparation à l'épreuve de 
composition en tahitien, ce cours entraîne à la rédaction en tahitien, à l'analyse d'un corpus de 
textes en lien avec les notions culturelles des programmes, à l'approfondissement et l'exploitation 
des connaissances disciplinaires dans les champs divers : politique, économique, littérature, 
civilisation, linguistique, dans une perspective didactique et pédagogique. 

8.1.T.1.1.B 
 

Langues polynésienne. Traduction. Explication linguistique 
Ce cours poursuit les objectifs du cours de semestre 7 et entraîne à la traduction de textes en 
tahitien et en français (thème et version). Il s'agit ensuite, à partir d'éléments linguistiques et 
culturels identifiés, d'entraîner à l'explicitation en français des choix et stratégies de traduction d'une 
langue à l'autre, dans une perspective d'enseignement.  

8.1.T.1.1.C Langue polynésienne. Epreuve 1 : mise en situation professionnelle 
Ce cours prépare à l'épreuve orale 1 qui comprend une présentation en langue tahitienne puis en 
langue française. Sur la base des rapports de jury, ce cours entraîne à l'étude et la mise en relation 
d'un ensemble de documents variés dans leur nature et à la présentation argumentée de cette 
analyse en tahitien. Ensuite, en langue française, à partir de ce corpus de textes, dans une 
perspective d'enseignement, les enjeux sont questionnés pour faire ressortir les compétences 
linguistiques, l'intérêt culturel et civilisationnel, les activités pédagogiques que l'étudiant pourra 
exploiter dans une classe. La maîtrise de l'expression orale dans les deux langues est travaillée.  

8.1.T.1.1.D Langue polynésienne. Epreuve 2 : à partir d'un dossier 
Ce cours prépare à l'épreuve orale 2 qui exige une double présentation en langue tahitienne et en 
langue française. Il consiste à entraîner les étudiants à l'analyse (lien avec les notions culturelles, 
pertinence et potentiel pédagogique) d'un document audio ou vidéo authentique et à sa restitution 
orale. Le cours travaillera également sur une approche professionnelle en contexte basée sur 
l'analyse des productions d'élèves écrites et orales dans leurs dimensions linguistique, culturelle et 
pragmatique, mettant à l'épreuve la capacité des étudiants à prendre en compte les acquis et les 
besoins des élèves et à proposer des remédiations, leur permettant ainsi de se représenter la 
diversité des conditions d’exercice de leur métier futur. La maîtrise de l'expression orale dans les 
deux langues est travaillée. 

8.1.T.1.2.A Lettres. Composition française 
Dans la continuité du cours de composition française du semestre 7, à partir de la méthodologie de 
la dissertation sur un sujet littéraire, le cours propose des rappels et approfondissements sur 
l’ensemble des grandes problématiques littéraires susceptibles d’être proposées au concours : 
problématiques transversales (plusieurs genres), intertextualité, création littéraire, lecture et critique 
littéraire, la notion de personnage et la mimèsis. 

8.1.T.1.2.B Lettres. Expression orale 
Ce cours contribue à la préparation aux épreuves orales d’admission toutes deux caractérisées par 
un double exposé en français et en tahitien. En complément de la préparation en langue tahitienne 
et des cours communs relatifs à la connaissance du métier et de ses contextes d’exercices et aux 
valeurs de la République, le cours propose une préparation en langue française afin de :  
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- Consolider la maîtrise de notions et outils indispensables pour exploiter une pluralité de documents 
et pour pouvoir en rendre compte lors de la présentation d’un « dossier ». 
- Concevoir et expliciter une proposition didactique cohérente et conforme aux programmes.  
- Valoriser ses connaissances relatives au système éducatif et à ses valeurs. 
- Expliquer et argumenter à l’oral dans une langue française claire et correcte, en adoptant une 
posture appropriée à la fonction d’enseignant. 

 
8.1.T.2 Didactique appliquée à la discipline  

7.1.T.2.1 Didactique appliquée Tahitien 
Ce cours poursuit les objectifs de la formation didactique disciplinaire. Il s'agit plus particulièrement 
de passer des notions théoriques à la pratique en permettant à l'étudiant de planifier et concevoir 
des projets pédagogiques dans la perspective actionnelle et d'en préciser les incontournables : 
notions, objectifs, programmation, progression, séquence, démarches, relation interdisciplinaire, 
stratégies d'apprentissage, activités et tâches langagières objectifs culturels, linguistiques et 
pragmatiques, exploitation des supports, modalités d'évaluation. Il contribue à la préparation aux 
épreuves écrites et orales qui qui exigent des compétences didactiques et pédagogiques.  

8.1.T.2.2 Didactique appliquée Lettres 
Ce cours reprend les objectifs de celui du semestre précédent, en approfondissant et consolidant les 
acquis : maîtrise des programmes officiels et de leur mise en œuvre, capacité à construire des 
séquences et séances d’enseignement, par objectifs, au sein d’un projet annuel construit et 
cohérent. Ce cours vise à consolider la maîtrise des différents domaines d’étude de l’enseignement 
du français et de leur transposition didactique (approches des lectures cursive et analytique, de la 
maîtrise de la langue, de l’expression écrite et/ou de l’expression orale). 

 
8.1.T.3 Epistémologie et histoire de la discipline 
 Le savoir sur les langues polynésiennes s’est élaboré sous l’influence de modèles grammaticaux 

européens qu’il convient d’expliciter. Les descriptions du XIXème siècle s’inspirent des grammaires 
grecques et latines, celles du XXème siècle convoquent les outils conceptuels et les méthodes de la 
linguistique structurale. La compréhension du processus d’élaboration du savoir métalinguistique sur 
les langues polynésiennes passe donc aussi par la connaissance de l’histoire des idées dans le 
champ plus général des sciences du langage. Ces modèles théoriques successifs, dont la référence 
demeure parfois implicite, doivent être mis au jour et leur adéquation à l’objet étudié, ici les langues 
polynésiennes, doit être discutée. Le cours vise ainsi à délimiter le périmètre de ce qui est 
désormais bien connu, de ce qui l’est moins et de ce qui reste à investir par les jeunes générations 
d’experts des langues polynésiennes. 

 
8.2.T.LVE Langue Vivante Etrangère  
 Ce cours poursuit les objectifs fixés en semestre 7 en permettant à l'étudiant d'accéder à l'excellente 

maîtrise de la langue étrangère de son choix (Anglais, Espagnol ou Mandarin. 
 

8.3.T Initiation à la recherche en éducation 
 Ce cours aborde les types de recherche, les différentes thématiques de recherche et les étapes 

principales d’un processus de recherche dans le domaine de l'éducation. Il fera également état de la 
recherche menée sur le tahitien dans le domaine de l'éducation. L'initiation méthodologique 
permettra à l'étudiant de construire son approche de recherche (choix d'une thématique, revue de la 
littérature appropriée, problématique de recherche, approche déductive ou inductive, questions de 
recherche, hypothèses, plan de collecte des données, le traitement et l'analyse des données issues 
de la recherche).  
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8.4.T Connaître et comprendre les contextes d’exercice du métier (tronc commun) 
8.4.T.1 

 
Approche sociologique des systèmes éducatifs français et polynésien 
L’objectif de cette UE est de mettre le métier d’enseignant en perspective et de l’inscrire dans une 
histoire de la profession ainsi que dans un contexte institutionnel. Le cours donne un aperçu du 
fonctionnement administratif de l’institution scolaire française et des politiques scolaires de la 
France. Il examine également le contexte polynésien et les spécificités du système éducatif en 
Polynésie française. Quelle indépendance vis-à-vis du système éducatif français ? 

8.4.T.2 
 

L’enseignant dans sa classe : démarches et postures 
L’objectif de cette UE est d’examiner les différentes postures et les grandes orientations 
pédagogiques que peut adopter un enseignant dans la classe. Le cours aborde les questions 
d’hétérogénéité des élèves, de pédagogie différenciée, d’évaluation, d’école inclusive, de co-
éducation, etc. 

 
8.5.T  Stage d'observation et de pratique accompagnée  

 Cette unité d'enseignement poursuit les objectifs du cours dispensé au semestre 7 afin de permettre 
à l'étudiant d’acquérir les savoirs, les savoir‐faire et les compétences indispensables à une bonne 
pratique professionnelle. En résonance avec la mise en situation concrète que constitue le stage, ce 
cours permet d'appréhender la diversité des compétences et des champs d’intervention de 
l’enseignant.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


