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La mention Encadrement Éducatif est dédiée à la formation 
et à la préparation concours des étudiants qui visent le 
métier de CPE en lycée-collège.
Les 2 années de master préparent également aux métiers 
de l’encadrement éducatif (voir rubrique «Métiers visés») 
C’est un diplôme national. 

Ce master propose une formation approfondie dans 
les Sciences Humaines donnant des repères et les 
compétences à conseiller, concevoir et animer une politique 
éducative, à accompagner les parcours de formations des 
jeunes, à travailler dans une équipe éducative. Si la vie des 
élèves dans un établissement scolaire du 2nd degré est un 
point d’ancrage de la formation et un terrain de stage de 
référence, la formation dispensée rend capable d’évoluer 
dans d’autres domaines de l’éducation comme le domaine 
social ou péri-éducatif.

Objectifs de la formation 
• Construire les compétences professionnelles 

permettant, à l’issue du Master, d’exercer le métier de 
CPE et plus largement aux métiers de l’encadrement 
éducatif dans des structures éducatives et des 
dispositifs d’insertion sociale et professionnelle des 
jeunes et des adultes ;

• Formation construite sur la base d’une alternance 
intégrative ;

• Préparer les étudiants à la réussite au concours de 
CPE ;

• Former à la méthodologie de la recherche en 
éducation et formation

Consutez la page web dédiée au MEEF Encadrement éducatif 
(QR code au recto) pour plus d’informations et les contenus 
d’enseignement

Admission

Attendus à l’entrée du master
L’admission en master n’est pas de droit. Le jury d’admission étudie et classe les candidatures sur la base des attendus à l’entrée du 
master MEEF et sur un ensemble de critères (pré-professionalisation, projet par exemple).

Prérequis recommandés : Avoir une expérience dans la sphère éducative ou en rapport avec les adolescents reste un plus (encadrement 
d’activités dans le cadre de l’éducation populaire, occuper un poste d’assistant d’éducation, être titulaire d’un BAFA ...).

Débouchés | Codes ROME :

• K2104 : Éducation et surveillance au sein d’établissements d’enseignement
• K2103 : Direction d’établissement et d’enseignement
• G1202 : Animation d’activités culturelles ou ludiques
• K1207 : Intervention socio-éducative
• K2111 : Formation professionnelle

En M1 : 6 semaines de stage d’observation et 
de pratique accompagnée (SOPA) encadrées en 
établissement scolaire du 2nd degré : 2 sem. au 1er 

semestre & 4 sem. au 2nd semestre.

En M2, 4 semaines de SOPA en établissement scolaire 
du 2nd degré au 1er semestre et 4 à 8 semaines hors 
Education Nationale au 2nd semestre.

STAGES

Enseignement hebdomadaire (mardi et mercredi + le 
lundi ou le jeudi pour les enseignements communs 
à tous les Masters MEEF) en présentiel ou par visio-
conférence (hybride) à partir de l’un des cinq sites 
de formations de l’Académie de Reims, ou bien en 
(Formation Ouverte à Distance) FOAD à partir d’une 
plateforme d’échange virtuel.

MODALITÉS 
D’ENSEIGNEMENT

Il prépare au métier de Conseiller.e Principal.e 
d’éducation mais également aux métiers de 
l’encadrement éducatif dans des structures 
éducatives et des dispositifs d’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes et des adultes. (voir code 
Rome ci-dessous)

MÉTIERS VISÉS
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    Mention de Licence recommandée 

Licences Sciences Humaines 
et Sociales
Bac + 3

Responsables de la mention et du parcours :
Florence LEGENDRE 

inspe-resp.mention.ee@univ-reims.fr
florence.legendre@univ-reims.fr

Admissions par candidature sur 
la plateforme monmaster.gouv.fr 
à partir de mars 2023.

www.univ-reims.fr/inspe




