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Présentation du Master Métiers de 

l’Enseignement, de l’Education et de la 

Formation, Encadrement éducatif 
 

Objectifs 
 

Le Master Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation, Encadrement éducatif, vise 

à donner aux étudiant-e-s les bases d’une culture scientifique des faits éducatifs. Cette culture 

comprend des apports disciplinaires et méthodologiques fondamentaux, de même qu’une connaissance 

des terrains sur lesquels s’exerce l’action éducative. 

Ces terrains ont aussi vocation à constituer des ouvertures professionnelles pour les étudiant-e-s qui se 

destinent à intégrer l’enseignement ou une école professionnelle (dans les carrières sociales, la petite 

enfance ou l’éducation spécialisée), ainsi que des lieux de questionnement et d’approfondissement 

pour les professionnel-les de ces domaines d’activité, et pour les étudiant-e-s qui ont un projet de 

recherche en éducation et formation. 

 

Poursuite d’études 
 

- Master 2 MEEF Encadrement éducatif, Master 2 Sciences de l’Education, Master 2 AES… 

- Préparation à tous les concours de catégorie A...  

- Ecoles professionnelles (Ecole de Travailleurs sociaux…) 

 

 

CONDITIONS D’ADMISSION 

Le M1 est accessible de plein droit aux titulaires d'une licence de toute discipline. 

 

Il est également accessible sur examen de dossier aux titulaires d'une licence professionnelle.  

 

Les autres candidat-e-s, non titulaires d’une licence (notamment les assistant-e-s d’éducation), peuvent 

solliciter une VAP (validation d’acquis professionnels) auprès du SEPAD. 

 

Les candidat-e-s, non titulaires d’un M1 mais justifiant d’une expérience significative dans le 

domaine éducatif, socioéducatif ou socioculturel peuvent également solliciter une VAP (validation 

d’acquis professionnels) auprès du SEPAD.  
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INSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES  

L’inscription administrative s’effectue au siège de l’ESPE (23, rue Clément Ader, rez-de-chaussée). La date 

limite des inscriptions administratives est fixée au 30/09/2013.  

 

Retrait obligatoire du dossier sur le site : http://www.univ-

reims.fr/gallery_files/site/1/90/4401/42003.pdf 

 

 

CALENDRIER UNIVERSITAIRE 
 

Début des cours Semestre 1  lundi 16 septembre 2013 

Vacances de la Toussaint   du lundi 26 octobre 2013 au lundi 4 novembre 2013 matin 

Vacances de Noël   du samedi 21 décembre 2013 au lundi 5 janvier 2014 matin 

Examens 1
ère

 session S1   du lundi 5 janvier au samedi 18 janvier 2014 

Début Semestre 2   lundi 2 janvier 2014 

Vacances d’hiver    du samedi 1 mars au lundi 10 mars 2014 matin 

Vacances de printemps   du samedi 19 avril au lundi 5 mai 2014 matin 

Fin des cours    samedi 19 avril 2014 

Examens 1
ère

 session S2   du lundi 5 mai 2014 au 24 mai 2014 

Limite dépôt du Dossier 

Recherche 1
ère

 session   lundi 12 mai 2014 

Oraux 1
ère

 session    du mardi 10 juin au 14 juin 2014 

Examens de la 2è session s.1 et s.2  du 10 au 28 juin 2014 

Limite dépôt du Dossier  

Recherche 2
ème

 session   mardi 10 juin 2014 

 

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 

 

Responsable de la mention Encadrement éducatif  

Nassira HEDJERASSI 

 

Equipe pédagogique  

 

Pierre-Yves CONNAN, Maître de Conférences en Sciences de l’information et de la communication, URCA, 

pierre-yves.connan@univ-reims.fr 

Thierry DENOYELLE, IPR Etablissements et Vie scolaire, Rectorat de l’Académie de Reims 

Yann DUCEUX, Maître de Conférences en Sciences de l’éducation, URCA, yann.duceux@uni-reims.fr 

David DURAND, CPE, david.durand@ac-reims.fr 

Claire-Marie GALLOIS-GAMICHON, CPE, URCA, claire-marie.gallois-gamichon@univ-reims.fr 

Eric GUILLEZ, IPR Etablissements et Vie scolaire, Rectorat de l’Académie de Reims 

Nassira HEDJERASSI, Professeure des Universités en Sociologie, URCA, Nassira.Hedjerassi@univ-reims.fr  

Delphine LAFOLLIE, enseignante en psychologie, URCA, delphine.lafollie@univ-reims.fr  

Françoise F. LAOT, Professeure des Universités en Sociologie, URCA, francoise.laot@univ-reims.fr 

Philippe LARRALDE, PRAG philosophie, URCA, philippe.larralde@univ-reims.fr 

Isabelle de MECQUENEM, enseignante certifiée en philosophie, URCA, isabelle.demecquenem@univ-

reims.fr  

Florence PHELIPPOT, PRAG philosophie, URCA, florence.phelippot@univ-reims.fr 

Angélica RIGAUDIERE, docteure en sciences de l’information et de la communication, enseignante certifiée 

en documentation, URCA, angelica.rigaudiere@univ-reims.fr  

Jacqueline ROCA, Maîtresse de conférences en histoire, URCA, jacqueline.roca@univ-reims.fr 

Alphonse ROUKOS, CPE, URCA, alphonse.roukos@univ-reims.fr  

José SANTURET, PRAG philosophie, URCA, jose.santuret@univ-reims.fr 
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PROGRAMME DU MASTER 1 
 

Le Master MEEF Encadrement éducatif se veut un lieu de développement de compétences et de réflexion 

critique sur les questions d'éducation et de compréhension des méthodes de recherche et/ou de mise à l'épreuve 

dans les champs de l'éducation et de la formation. Il s’agit de préparer les futur-e-s actrices et acteurs de l’action 

socioéducative à la fois à l’exercice et à l’analyse de leur activité professionnelle et à la participation éclairée 

d’actions de recherche auxquelles elles et ils pourraient participer en tant que praticien-ne-s. 

 

Ce Master apporte une formation de base en sciences humaines et sociales donnant les repères et les capacités 

pour prendre en charge des groupes de jeunes dans les divers contextes de l'éducation, qu'elle soit formelle ou 

non-formelle. Si la vie des élèves dans les établissements scolaires du second degré forme un ancrage et un 

terrain de référence importants des enseignements spécifiques au parcours, la formation dispensée rend capable 

d'évoluer dans d'autres domaines de l'éducation et de la formation des jeunes, comme le domaine social ou péri-

éducatif. Des enseignements individualisés et des options favorisent la construction de telles compétences. 

 

Les connaissances propres à ce parcours portent sur : 

- la vie adolescente, selon des approches psychologiques et sociologiques, 

- les outils de suivi éducatif et pédagogique des adolescent-e-s,  

- la problématique des conduites à risques, des conduites déviantes, 

- le fonctionnement d’un Etablissement Public Local d’Enseignement (EPLE), d’une structure socio-éducative, 

- la conduite de recherche dans le domaine de l’éducation et de la formation selon des approches essentiellement 

sociologiques.  

 

La formation inclut une préparation au concours de Conseiller Principal d’Education (CPE) dans l’enseignement 

général et technique comme dans l’enseignement agricole.  

 

ORGANISATION DES ETUDES 
 

L’année de master 1ère année (M1) se déroule sur deux semestres. Pour la valider, l’étudiant-e doit 

comptabiliser, en fin d’année, 60 ECTS (European Credit Transfer System - crédits compris comme valeurs qui 

représentent le travail effectif de l’étudiant-e). 

Les enseignements sont délivrés sous forme d’Eléments Constitutifs (EC). On appelle Unité d’Enseignement 

(UE) le regroupement de plusieurs EC. 

 

Plusieurs modalités de formation sont proposées aux étudiant-e-s : 

- enseignements hebdomadaires : 

en présentiel (sur les différents sites, via la visioconférence) et à distance (via une plate-forme et des chats) qui 

ont lieu chaque semaine durant une période donnée et dont le jour et les horaires sont précisément fixés. 

 

- enseignements regroupés : 

Il s’agit d’enseignements regroupés sur des plages horaires ou journées entières selon un calendrier fixé à 

l’avance. 

 

Pour certaines séances, l'usage d'une plate-forme de "classe virtuelle" et de réunion en ligne (Centra 7) est 

possible et permet aux étudiant-e-s de se connecter individuellement soit depuis leur domicile, soit depuis leur 

établissement ou encore depuis l'un des sites de l'ESPE (salle réservée à dessein). 

 

Des supports en ligne sont également proposés pour permettre à toutes et tous de bénéficier au mieux de la 

formation, en dépit de contraintes professionnelles et/ou personnelles. 

 

Stages et professionnalisation 
 

La formation bénéficie de l’appui de professionnel-le-s de la vie scolaire, du travail socio-éducatif et de la 

documentation. La formation comporte des stages obligatoires et validés : 96h en M1, soit 16 jours de stage. 

Pour les stages en milieu scolaire : 8 jours de stage d’observation, 8 jours de stage en pratique accompagnée. 

 

Lieux de stages possibles : Etablissement scolaire - Collectivités territoriales - Organismes de recherche - 

Secteur associatif - Audiovisuel - Multimédia - Musées  

 

Les périodes de stages – il s’agit d’un calendrier prévisionnel, des changements sont possibles : 
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Semestre 1 

Stage d’observation, période 1 : 4-9 novembre 2013 

Stage d’observation, période 2 : 9-14 décembre 2013 

 

Semestre 2 

Stage de pratique accompagnée, période 1 : 27/01-01/02/2014 

Stage de pratique accompagnée, période 2 : 03/02-08/02/2014 

 

Enseignante-référente : Claire-Marie Gallois-Gamichon 

 
 

SEMESTRE 1 (30 crédits)  
 
 

UE 1 (6 crédits) 

EC1.1 Connaissance des institutions et des publics 20h (3 crédits) A. Roukos, P. Larralde 

EC1.2 Recherche 30h (3 crédits) N. Hedjerassi 

UE 2 (6 crédits) 

EC2.1 Langues et cultures : maîtrise d’une langue 
étrangère 

15h (1 crédit)  

EC2.2 Outils numériques 15h (1 crédit) P.Y. Connan 

EC2.3 Découverte d’un établissement, d’un service 
éducatif 

12h (1 crédit) CM Gallois-Gamichon, Denoyelle, 
Guillez  

EC2.4 Connaissance des établissements d’éducation 
& panorama des recherches sur les établissements 
éducatifs 

18h (3 crédits) I. de Mecquenem, A. Roukos 

UE 3 (6 crédits) 

EC3.1 Histoire de l’éducation 24h (3 crédits) J. Roca, F. Laot 

EC3.2 Philosophie de l’éducation 24h (3 crédits) J. Santuret, F. Phelippot, P. Larralde 

UE 4 (6 crédits) 

EC4.1 Sociologie de l’éducation 24h (3 crédits) N. Hedjerassi 

EC4.2 Psychologie de l’adolescence 24h (3 crédits) D. Lafollie, Y. Duceux 

UE 5 (6 crédits) 

EC5.1 L’encadrement éducatif en France et en 
Europe 

18h (3 crédits) A. Roukos 

EC5.2 Outils de suivi éducatif 18h (1 crédit) CM Gallois-Gamichon 

EC5.3 Méthodologie d’un écrit dissertatif (réflexif, 
argumenté) 

18h (1 crédit) I. de Mecquenem, J. Santuret, F. 
Phelippot 

EC5.4 Méthodologie de la note de synthèse 18h (1 crédit) I. de Mecquenem, J. Santuret, F. 
Phelippot 

 

SEMESTRE 2 (30 crédits)  
 

UE 6 (6 crédits) 

EC6.1 Connaissance des institutions et des publics 20h (3 crédits) A. Roukos, P. Larralde 

EC6.2 Recherche  30h (3 crédits) N. Hedjerassi 

UE 7 (6 crédits) 

EC7.1 Outils numériques 15h (1 crédit) P.Y. Connan 

EC7.2 Stage (dont Analyse) 12h (3 crédits) CM Gallois-Gamichon 

EC7.3 Méthodologie professionnelle 14h (2 crédits) CM Gallois-Gamichon 

UE 8 (6 crédits) 

EC8.1 Droit de l’éducation 20h (3 crédits) D. Durand 

EC8.2 Philosophie de l’éducation 20 (3 crédits) J. Santuret, F. Phelippot, P. Larralde 

UE 9 (6 crédits) 

EC9.1 Sociologie des acteurs 20h (3 crédits) N. Hedjerassi 

EC9.2 Histoire et analyse des politiques éducatives 20h (3 crédits) J. Roca, F. Laot 

UE 10 (6 crédits) 

EC10.1 Méthodologies de l’intervention socio-
éducative (études de cas) 

20h (2 crédits) CM Gallois-Gamichon 

EC10.2 Outils de prévention et de lutte contre 
l’absentéisme  

18h (1 crédit) CM Gallois-Gamichon, A. Roukos 

EC10.3 Méthodologies du dossier 20h (1 crédit) I. de Mecquenem, J. Santuret, F. 
Phelippot 

EC10.4 Politiques socio-éducatives territoriales 
(partenariat avec associations/institutions…) 

20h (2 crédits) CM Gallois-Gamichon 
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ETUDES A L’ETRANGER 
 
Les étudiant-e-s peuvent suivre et valider une partie du cursus à l’étranger au semestre 3 et/ou 4 dans le cadre 

d’ERASMUS. Pour plus d’informations, contactez : Michèle MADIOT (Responsable des échanges 

internationaux) – michele.madiot@univ-reims.fr 

 

 

MODALITES D’EVALUATION 
 

VERSION DU 10 SEPTEMBRE 2013 SOUS RESERVE DE 

VALIDATION 
 

Année universitaire 2013-2014 

Modalités de contrôle des connaissances 

du Master MEEF Encadrement éducatif  
 

 
Inscriptions 

Il n’y a pas de nombre maximal d’inscriptions administratives pour chaque année de Master 1.  

 

Aménagements des études 
 

Un aménagement des études est possible pour les étudiant-e-s salarié-e-s (au moins 60h par mois ou 120h par 

trimestre), les sportifs et les musiciens de haut niveau, les étudiant-e-s handicapé-e-s, les chargé-e-s de famille, 

les étudiant-e-s ayant des responsabilités universitaires ou associatives, les étudiant-e-s engagé-e-s dans plusieurs 

cursus. Les étudiant-e-s souhaitant bénéficier de ce statut doivent présenter en début d’année (les dates seront 

communiquées à la rentrée) une demande dûment justifiée auprès du responsable de la spécialité (le formulaire 

est à retirer au secrétariat).  

Ce statut permet de bénéficier d’aménagement de son emploi du temps et du contrôle continu sous réserve 

d’avoir rempli le formulaire.  

 

Jury  
 

Les jurys d’examens sont des jurys de semestres. Les membres du Jury ainsi que la ou le président-e sont 

nommé-e-s par arrêté du-de la Président-e de l’Université, sur proposition du-de la directeur-trice de la 

composante organisant le diplôme. Il comprend au moins cinq membres. 
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Modalités d’évaluation du Semestre 1  
 

 

UE EC Interv. MCC 

Session 1 Dispensé-e-s et Session 2 

UE1 1.1. A. Roukos Ecrit Ecrit 

1.2. N. Hedjerassi Dossier Dossier 

UE2 2.1  CR Dossier 

2.2 PY Connan CR CR 

2.3 CM Gallois Gamichon CR CR 

2.4 I. de Mecquenem CC Dossier 

UE3 3.1. J. Roca CC ET (2h) 

3.2 J. Santuret CC Dossier 

UE4 4.1 N. Hedjerassi CC Dossier 

4.2 D. Lafollie Dossier Dossier 

UE5 5.1. A. Roukos CR CR 

5.2 CM Gallois-Gamichon CC Disp : CR, Sess2 : OT 

5.3 F. Phelippot CC ET (2h) 

5.4 I. de Mecquenem CC Dossier 

 

CC : Contrôle Continu 

ET: Ecrit Terminal 

OT : Oral Terminal 

CR : Compte-rendu 

 

Modalités d’évaluation du Semestre 2 
 

 

 
UE EC Interv. MCC 

Session 1 Dispensé-e-s et Session 2 

UE6 6.1 A. Roukos CC Dossier 

6.2 N. Hedjerassi Dossier 
Recherche 

Dossier Recherche 

UE7 7.1 PY Connan CR CR 

7.2 CM Gallois-Gamichon Rapport Rapport 

7.3 CM Gallois-Gamichon CC Disp : Dossier, Sess2 : OT 

UE8 8.1 D. Durand CC Disp : Dossier, Sess2 : OT 

8.2 F. Phelippot CC OT 

UE9 9.1 N. Hedjerassi CC Dossier 

9.2 F. Laot CC Disp : Dossier, Sess2 : CR 

UE10 10.1 CM Gallois-Gamichon CC Dossier 

10.2 CM Gallois-Gamichon CR CR 

10.3 I. de Mecquenem CC Disp : Dossier, Sess2 : OT 

10.4 CM Gallois-Gamichon CC Disp : Dossier, Sess2 : CR 

 

CC : Contrôle Continu 

ET: Ecrit Terminal 

OT : Oral Terminal 

CR : Compte-rendu 
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Poursuite en M2 et débouchés 
 

L’accès au Master 2
ème

 année (M2) n’est pas de droit. Il se fait par examen d’un dossier par l’équipe 

pédagogique de la mention.  

 

Deux parcours sont proposés en M2 :  

- un Parcours en alternance CPE (pour les lauréat-e-s du concours)  

- un Parcours adapté (Métiers de l’encadrement socio-éducatif)  

 

Le Master forme à des emplois dans les domaines de la vie scolaire (en particulier le métier de CPE), comme à 

ceux de la formation, de l’encadrement en insertion professionnelle, de l’intervention socio-culturelle, de la 

médiation sociale, du management et de l’intervention socio-éducative. 

 

Secteurs d’emploi : Administration - Collectivités territoriales - Organismes de recherche - Secteur associatif - 

Audiovisuel - Multimédia - Musées -  

 

Différents concours peuvent être passés par les étudiant-e-s :  

- Concours de CPE 

Deux concours sont proposés : dans l’enseignement général et technique et dans l’enseignement agricole. Les 

étudiant-e-s peuvent passer les deux concours. 

Ces concours sont nationaux et peuvent être présentés par les étudiant-e-s au cours du Master 2.  

 

Pour être titularisé-e-s, les étudiant-e-s doivent valider le master et être reçu-e-s au concours. 

 

Epreuves écrites du concours externe en 2013/2014 : mardi 29 et mercredi 30 avril 2014. 

 

Concours interne, envoi du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (Raep) au plus 

tard mardi 7 janvier 2014 

 

Les concours de la ville de Paris 

 Educateur spécialisé 

 

 

Sites d’informations 

 

 

Sur les différents concours : 

 

 le concours de CPE dans l’enseignement général et technique 

Voir le site du Ministère de l’Education Nationale : http://www.education.gouv.fr/siac2 

 

 le concours de CPE dans l’Enseignement Secondaire Agricole : Voir le site  : 

http://www.chlorofil.fr/emplois-concours-formation-et-carriere/metiers-de-lea.html 

 

 

Les concours de la Fonction publique d’Etat  

 

Voir le site de l’IRTS Champagne Ardenne : http://www.irts-ca.fr/PQP/concours/calendrier.asp 

 

 

Les concours de la Ville de Paris 

 

Voir le site de la Ville de Paris : http://www.paris.fr/pratique/travailler-a-la-ville/quel-metier-exercer-a-la-ville-

de-paris/p4943 

 

 

Secteurs d’emploi : Administration - Collectivités territoriales - Organismes de recherche - Secteur associatif - 

Moyennes et grandes entreprises - Agences et éditeurs de presse - Edition - Audiovisuel - Multimédia - Musées - 

Banques et assurances – Santé  
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SITES DE FORMATION  

 

Les enseignements se déroulent dans les différents centres de l’ESPE. Vous devez vous reporter à votre 

Environnement Numérique de Travail pour avoir les salles.  

 

Pour les séances hebdomadaires et regroupées : en visioconférence entre les centres de Reims, Châlons, 

Charleville, Chaumont, Troyes. 

 

Centre de Reims 

11 rue Gabriel Voisin 

51688 Reims Cedex 2 

 

Centre de Châlons-en-Champagne 

1 Boulevard Victor Hugo,  

51000 Châlons-en-Champagne 

 

Centre de Charleville 

Moulin Blanc avenue Mendès France 

08000 Charleville-Mézières 

 

Centre de Chaumont 

4, rue du 14 juillet 

52 000 Chaumont 

 

Centre de Troyes 

6 avenue des Lombards 

10000 Troyes 

 

 

 

EMPLOI DU TEMPS 
 

 

Les enseignements en présentiel sont regroupés en début de semaine sur 3 jours (lundi-mardi-mercredi).  
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