Hauts-de-France

MASTER MEÉF
Mention encadrement éducatif
CONSEILLER PRINCIPAL D’ÉDUCATION

Formation ouverte aux titulaires d’une licence ou aux professionnels en activité
Rejoignez un institut national supérieur
dédié aux métiers de l’enseignement,
de l’éducation et de la formation

Devenez conseiller principal d’éducation
au cœur d’un univers professionnel
stimulant et évolutif

Bénéficiez d’un parcours universitaire
post-licence structuré autour de la
préparation d’un diplôme national de master
(4 semestres répartis en M1 et M2)

■■ Innovations pédagogiques

Entrez dans votre univers professionnel
progressivement par un équilibre entre
formations, stages et périodes d’alternance

■■ Formation tout au long de la vie

Profitez de l’apport d’équipes pédagogiques
plurielles composées d’universitaires et de
professionnels de l’éducation
Formez-vous par et à la recherche
à travers différents dispositifs : conférences,
séminaires, ateliers en groupe
Accédez aux concours de l’Éducation
Nationale à l’issue de l’année de M1
Actualités sur education.gouv.fr

■■ Nouveaux outils numériques
■■ Évolution de carrière
■■ Haut niveau de qualification
■■ Acquisition de savoirs scientifiques,
disciplinaires & professionnels
■■ Développement de compétences
professionnelles
■■ Relations humaines, travail avec les
partenaires de l’école

inspe-lille-hdf.fr
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DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Les étudiants exerceront le métier de conseiller principal d’éducation en collège et/ou en lycée. Les compétences
acquises permettront également de possibles insertions dans les autres champs de l’activité éducative et du
travail avec les jeunes et les adolescents.

DISPOSITIF PÉDAGOGIQUE
Par la culture générale et spécifique dispensée sur
le système éducatif, ses acteurs et ses enjeux, par la
formation d’un futur cadre éducatif spécialiste des
questions de la vie scolaire et de l’animation éducative, le master vise l’acquisition de compétences
nombreuses inscrites dans le nouveau référentiel de

compétences professionnelles (arrêté du 1-7-2013 - JO
du 18-7-2013) ainsi que dans la circulaire 2015-139 du
10-8-2015 sur les missions du CPE en lien avec le référentiel de formation « Former aux métiers du professorat et de l’éducation au 21e siècle » (arrêté du 28 mai
2019) publié le 7 juillet 2019.

FORMATION UNIVERSITAIRE

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS

Le système éducatif, ses structures, ses
enjeux : histoire de l’éducation, philosophie de
l’éducation, sociologie de l’éducation, psychologie
de l’éducation en lien avec le programme et la
bibliographie du concours CPE externe.

■■ Le métier de CPE : connaître et comprendre le
métier de CPE, ses spécificités et ses enjeux
actuels
■■ Savoir prendre en compte les spécificités des
contextes d’exercice de l’activité professionnelle
■■ Interventions éducatives en lien avec le métier
et les spécificités du contexte de l’ÉPLE
(Établissement Public Local d’Enseignement) en
lien avec les partenaires de l’école.

RECHERCHE
■■ Appréhender les problématiques et les
méthodologies de recherche en sciences
humaines et sociales liées à l’éducation des
jeunes
■■ Rédiger un mémoire universitaire à orientation
professionnelle

LIEU DE LA FORMATION
Le master MEÉF mention encadrement éducatif est
dispensé au sein du site de formation INSPÉ
de Villeneuve d’Ascq.

RESPONSABLES DE LA FORMATION

FORMATION AU MÉTIER ET AU TRAVAIL
D’ÉQUIPE
■■ Construction des 14 compétences communes à
tous les enseignants et personnels d’éducation
du référentiel afin de fonder une dynamique de
collaboration et de travail en équipe dans les
ÉPLE pour la réussite scolaire de tous les élèves
■■ Constitution progressive d’une culture
professionnelle partagée d’objectifs, de valeurs,
de compétences et de connaissances

Jean-François CONDETTE & Martine PAYEN
jean-francois.condette@inspe-lille-hdf.fr
martine.payen@inspe-lille-hdf.fr

Un institut national de proximité

INSPÉ Lille HdF - Direction
365 bis rue Jules Guesde
BP 50458 - 59658 Villeneuve d’Ascq cedex
03 20 79 86 00
CONTACT
scolarite@inspe-lille-hdf.fr
03 20 79 86 51
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au cœur des territoires Arras - Douai - Gravelines - Outreau - Valenciennes - Villeneuve d’Ascq
et des universités publiques Université d’Artois - Université de Lille - Université du Littoral Côte d’Opale - Université Polytechnique Hauts-de-France

