Inspé de l’académie de Créteil
Institut national supérieur du professorat et de l’éducation

Devenir
CPE ou Cadre en éducation
Master MEEF Encadrement éducatif
http://inspe.u-pec.fr

@INSPECreteil

Master MEEF Encadrement éducatif parcours CPE
Durée de la formation 2 ans (Master 1 / Master 2)
Lieu de formation Site Inspé de Bonneuil-sur-Marne (94)
Formation requise Licence, de préférence en sciences de l’éducation, sociologie ou
psychologie par exemple.
Niveau de recrutement Bac + 3 ou équivalent
Concours préparé Concours de recrutement de Conseiller principal d’éducation (CRCPE)
Modalité de formation Présentiel
Modalités d’inscription Formation initiale (FI) / Formation continue (FC)

objectifs
Préparer les étudiants au métier et au concours de Conseiller principal d’éducation
(CPE) en articulant formation à la recherche en éducation et sciences sociales, et
professionnalisation dans les métiers de l’encadrement éducatif et de la prévention.

Débouchés professionnels
Conseiller principal d’éducation (CPE) en collège ou lycée ;
poursuite d’études possible en doctorat.

compétences visées
Coordonner et animer des équipes, encadrer ou diriger des services ;
concevoir, conduire, évaluer et expertiser des projets dans le champ de l’éducation et
de la médiation ;
organiser la vie collective quotidienne hors du temps de classe en liaison avec la vie
pédagogique dans l’établissement ;
travailler en lien étroit avec les professeurs pour assurer le suivi des élèves ;
créer des conditions de dialogue dans l’action éducative, sur le plan collectif et sur le
plan individuel ;
faire participer tous les acteurs à la vie scolaire au sein de l’établissement.

Contenus des enseignements
Connaissances fondamentales, savoirs
et compétences professionnels ;
méthodologie des épreuves écrites
et orales du concours ;
action éducative et vie scolaire ;
initiation à la recherche ;

nouvelles problématiques éducatives,
connaissance de publics spécifiques ;
mise en situation et analyse réflexive ;
contextes internationaux ;
langue vivante.

sTAGE
Master 1 : 4 semaines de stage en établissement scolaire.
Master 2 : statut d’étudiant fonctionnaire-stagiaire et mi-temps en poste à responsabilité
pour les lauréats du concours. Les étudiants du parcours CPE repassant le concours ont
jusqu’à 16 semaines de stage validées de différentes manières selon les profils.

organisation de la formation
Master 1 : cours les mercredis et vendredis (sauf exception), et devoirs sur table le
samedi matin (huit par an).
Master 2 : cours les mardis et mercredis.

Master MEEF Encadrement éducatif
parcours Cadre en éducation
Durée de la formation 2 ans (Master 1 / Master 2)
Lieu de formation Fédération régionale des MJC en Île-de-france, Montreuil

Formation en
partenariat avec

Formation requise Licence
Niveau de recrutement Bac + 3 ou équivalent
Modalité de formation Présentiel
Modalités d’inscription Formation initiale (FI) / Formation continue (FC)

objectifs
Former les étudiants au métier de directeur de Maisons des jeunes et de la culture
(MJC) en particulier, et aux fonctions de cadre dans le champ éducatif de manière plus
générale.

Débouchés professionnels
Directeur de MJC ;
insertion professionnelle dans les secteurs associatifs et les collectivités locales.
Les étudiants du parcours Cadre en éducation pourront notamment exercer dans
des structures socioéducatives de type centre social ou maison de quartier, dans des
services municipaux (politiques de la ville, jeunesse ou éducation), dans des cellules
ou des services de collectivités locales et territoriales liés à la réussite éducative, à la
prévention des violences ou de la délinquance.

compétences visées
Être capable de construire une posture éducative auprès de publics et au sein
d’organisations spécifiques ;
savoir réinvestir dans une pratique professionnelle des connaissances théoriques
(nouvelles problématiques éducatives par exemple), empiriques (connaissance
des métiers éducatifs), méthodologiques (méthodologie de projet par exemple) ou
institutionnelles (connaissance des organisations administratives) ;
développer une connaissance et une analyse réflexives de cette pratique, par le biais
de questionnements de recherche.

Contenus des enseignements
Connaissances fondamentales ;
méthodologie d’intervention ;
actions éducatives ;
initiation à la recherche ;
nouvelles problématiques éducatives ;
connaissance de publics spécifiques ;

savoirs et compétences professionnels ;
outils d’action et de connaissance ;
mise en situation et analyse réflexive ;
contextes internationaux ;
langue vivante.

sTAGE
Master 1 et Master 2 : alternance toute l’année de 2 semaines de formation et de 2
semaines de stage en structure.

organisation de la formation
Les étudiants ont cours 2 semaines (parfois 3) puis sont 2 semaines en structure.

Pour les deux parcours
candidature et admission
Ouverture des candidatures en mars-avril.
Informations et calendriers sur http://inspe.u-pec.fr
Examen des dossiers de candidatures par une commission pédagogique.
Audition des candidats dont le dossier a été retenu.
Deux sessions d’admission : mi-juillet et fin août.

lieux de formation
PARCOURS CPE
Site Inspé de Bonneuil-sur-Marne
Rue Jean Macé
94380 Bonneuil-sur-Marne
Tél. 01 49 56 37 00
PARCOURS CADRE EN ÉDUCATION
Fédération régionale des MJC en Île-de-france
65, rue Voltaire
93100 Montreuil
Tél. 01 49 72 51 90

contacts
Responsable pédagogique

Secrétariat
Nathalie CHERIFI
Tél. 01 49 56 37 09
nathalie.cherifi@u-pec.fr

Scolarité
Tél. 01 49 56 37 37
scol-inspe@u-pec.fr

Sites Inspé
Universités

En raison d’une réforme ministérielle en cours, les informations présentées dans cette plaquette sont susceptibles
d’être modifiées pour la rentrée 2020 et sont exposées ici à titre indicatif seulement.
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