SCIENCES HUMAINES, LETTRES, LANGUES

mention

2020-21

MEEF ENCADREMENT ÉDUCATIF

M1 MEEF encadrement éducatif
Conseiller.ère principal.e d’éducation
M2 professionnel
Parcours Conseiller.ère principal.e d’éducation
Pour accéder aux fiches filières, cliquez sur les intitulés des diplômes ci-dessus.
Une réforme nationale des masters MEEF est en cours pour la rentrée prochaine et tous les éléments contenus dans cette fiche sont susceptibles de modifications.

LICENCES CONSEILLÉES

Toutes les licences et tous les titulaires d’un bac +3 reconnu sont acceptés en préinscription.
MODALITÉS DE CANDIDATURE

Les détails et le calendrier des modalités sont mis en ligne en février-mars sur le site de l’INSPÉ Rubrique préinscriptions.
Étape 1 : pré-sélection sur dossier
Étape 2 : seconde pré-sélection possible sur la base d’un travail écrit
Étape 3 : sélection finale sur entretien
Pièces à fournir
Critères d’évaluation de la candidature
CV
Résultats universitaires
Lettre de motivation manuscrite
Motivation
Relevés de notes de chaque année universitaire
Qualité du projet professionnel
depuis le bac inclus
Expérience avec un public jeune (stage, alternance,
Attestation ou éléments concernant l’expérience
année de césure...)
(BAFA, AED, autre...)
Pour les dossiers retenus, un écrit de type dissertation sur une question d’éducation et un entretien auront lieu
entre mai et fin juin.
COMPÉTENCES ACQUISES

Organiser les conditions de vie des élèves dans
l’établissement, leur sécurité, la qualité de l’organisation matérielle et la gestion du temps
Garantir le respect des règles de vie et de droit dans
l’établissement
Impulser et coordonner le volet éducatif du projet
d’établissement
Assurer la responsabilité de l’organisation et de l’animation de l’équipe de vie scolaire
Accompagner le parcours de l’élève sur les plans
pédagogique et éducatif
Accompagner les élèves, notamment dans leur formation à une citoyenneté participative
Participer à la construction des parcours des élèves
Travailler dans une équipe pédagogique

http://ub-link.u-bourgogne.fr

DÉBOUCHÉS

Conseiller.ère Principal.e d’Éducation (CPE)
Dans tous les domaines éducatifs où se trouvent des
jeunes (ASE, PJJ, Animations socio-éducatives...)

CONTENUS DE LA MENTION

Connaissance du système éducatif, de ses publics, des enjeux éducatifs actuels et analyse des pratiques éducatives et pédagogiques,
Initiation à la recherche et tables rondes sur la recherche en éducation,
Se préparer aux épreuves du concours de CPE,
Développer une connaissance fine du métier de CPE, son histoire, ses enjeux et ses pratiques professionnelles
autour des 3 champs : politique éducative de l’EPLE, suivi des élèves, organisation de la Vie Scolaire,
Se préparer à travailler dans une équipe pédagogique et éducative.

Certification
Master, diplôme national inscrit
RNCP (Répertoire National des
Certifications Professionnelles)

Gestionnaire scolarité
Annie Trinquesse
scolarite2d@inspe.u-bourgogne.fr
03 80 39 35 92

Capacité d’accueil en M1
Informations 2020-21, susceptibles d’évoluer en cours
d’année en fonction de la réforme nationale en cours.
2019 - 2020 : 25
Nombre de dossiers reçus
2020-21 : 96 dossiers

Rémunération
1750 à 1850 € net mensuels

Taux d’insertion
99 %

Source : Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de
la Recherche, enquête d’insertion professionnelle à 18 et 30 mois des diplômé.es
de master 2016.

Pôle Formation et Vie Universitaire
Maison de l’Université
03 80 39 39 80
pole.formation@u-bourgogne.fr

Périodes en milieu professionnel
Des stages d’observation, de pratique accompagnée et/
ou en responsabilité seront répartis sur les deux années
de master en fonction de la réforme en cours. Modalités
précises non disponibles à ce jour.
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