
Métiers 
de l’enseignement,
de l’éducation 
et de la formation
Master MEEF 
Encadrement éducatif
Conseiller(e) principal(e) d’éducation

inspe.u-bourgogne.fr

Responsables du master 
Amélie Duguet 
amelie.duguet@u-bourgogne.fr
Dominique Pasteur 
dominique.pasteur@inspe.u-bourgogne.fr
Service formation INSPE
Paméla KONÉ 
03 80 39 35 88  - scolarite2d@inspe.u-bourgogne.fr

Mémoire 

Contacts et renseignements

Une formation ouverte 
sur le monde professionnel

Le mémoire est construit sur les deux années du 
master : construction progressive du cadre théo-
rique et de la problématique jusqu’au protocole 
ajustable en M1 puis mise en œuvre et finalisation 
en M2.

Ce master s’adresse essentiellement aux étu-
diants se destinant au métier de Conseiller(e) 
Principal(e) d’Education (CPE) en établissement 
scolaire du second degré.
Les compétences développées ouvrent également 
aux nombreux métiers de l’encadrement éducatif :
 Conception, coordination, conduite d’activité et 
d’équipe dans le champ éducatif et avec un public 
varié.
 Expertise du public adolescent /jeune adulte
dans les secteurs d’activité de la santé, du social,
de l’accompagnement...
La première année (M1) s’articule autour des fon-
damentaux en éducation.
La deuxième année (M2) est centrée sur l’appro-
fondissement des connaissances et sur une profes-
sionnalisation en alternance.

Le département MEEF de l’Institut 
national supérieur du professorat 
et de l’éducation de Bourgogne 
propose son master Encadrement 
éducatif sur le site de formation 
de Dijon.
Ce master vise à assurer une solide 
formation académique en lien avec 
la recherche et une formation pro-
fessionnalisante aux métiers de 
l’enseignement et de l’éducation. Il 
propose également des dispositifs 
destinés plus spécifiquement à la 
préparation du concours de recru-
tement de Conseiller(e) principal(e) 
d’éducation. Enfin, des stages sont 
proposés tout au long du cursus 
visant à la prise en charge progres-
sive des fonctions éducatives.

Stage

 M1 : 6 semaines de stage d’observation
et de pratique accompagnée.
 M2 : stage équivalent à un tiers temps en respon-
sabilité ou en observation et pratiques accompa-
gnées.



métiers de l’enseignement, 
de l’éducation et de la formation
Professeur des écoles 
Professeur des collèges et lycées
conseiller principal d’éducation

Développement progressif des compétences du métier. 

Formation à et par la recherche. 

Préparation aux concours de recrutement.

Stages (observation, pratique accompagnée, 
responsabilité) en M1 et en M2.M1

M2
Concours Admissibilité et Admission
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eFeC

eFeC 
Education Formation 
Enseignement Culture

Sciences de l’éducation

eFeC
option initiation 
aux disciplines scolaires

Disciplinaire

Parcours enseignement
et / ou 
préprofessionnalisation
aux métiers de 
l’éducation et de la 
formation

MASter MeeF

Le cursus 
de formation

inspe.u-bourgogne.fr

MASTER 1et 2
800 heures 
Maquette entièrement construite et 
validée par compétences qui s’appuie sur 
le référentiel de formation et le référentiel 
métier. Elle se décline en 3 blocs de 
Compétences  et 9 Compétences.

Le CPE acteur de la communauté 
éducative
Eduquer - Communiquer
 Connaître le cadre de référence et
fondements éthiques.
 Communiquer.
 Agir en éducateur responsable.

Le praticien réflexif
Concevoir et animer – Prendre en charge - 
Faciliter les apprentissages de tous les élèves 
Faire preuve de réflexivité - Evaluer
 Accompagnateur du parcours des élèves.
 Acteur de la politique éducative.
 Analyser sa pratique et mobiliser la Recherche.
 Recherche et Mémoire.
 Stage

Le praticien acteur de son 
développement professionnel 
Se former et exercer sa créativité  – Coopérer
 Coopérer au sein d’une communauté 
éducative.
 Exercer sa créativité dans le domaine de
l’éducation à la citoyenneté et dans le domaine  
de la culture.

Mémoire 
Le mémoire est construit sur les deux années 
du master : construction progressive du cadre 
théorique et de la problématique jusqu’au 
protocole ajustable en M1 puis mise en œuvre 
et finalisation en M2. 

Stages
 M1 : 6 semaines de stage d’observation
et de pratique accompagnée.
 M2 : Stage équivalant
à un tiers temps en responsabilité ou en 
observation et pratiques accompagnées.
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