
Master MEEF Encadrement éducatif

Présentation
Le master Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF) encadrement éducatif est un 
diplôme national de master délivré par les universités. Il répond à un cahier des charges prévu par l'arrêté du 27 
août 2013 xant le cadre national des formations dispensées au sein des masters Métiers de l'enseignement, 
de l'éducation et de la formation. Ce cahier des charges spécique est pris en référence au diplôme national 
de master précisé par et à l'arrêté du 22 janvier 2014 xant le cadre national des formations conduisant à la 
délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master.
La formation se déroule sur deux ans soit quatre semestres. Elle permet l’obtention d’un diplôme national 
de master par la validation de 120 ECTS (european credits transfer system). Elle atteste d’un niveau de 
connaissances et de compétences académiques. Elle a pour objet une formation professionnelle au métier de 
conseiller principal d’éducation et est conçue en lien avec le rectorat de Grenoble, employeur. Elle s’inscrit dans 
un continuum de formation qui va de la licence de sciences de l’éducation à la formation continue mise en place 
par le rectorat de Grenoble, employeur.
Pour les étudiants en reprise d'études, les demandes de devis sont à faire auprès de Marie-Lionel DUTEL du 
service Formation continue de l'UGA.   Plus d'informations
Le master MEEF encadrement éducatif prépare aux métiers de l'enseignement de l'éducation et de la formation 
et  intègre dans ses enseignements orientés vers la pratique du métier une préparation aux concours. Il propose 
une véritable formation en alternance en deuxième année de cursus : celle-ci se déroule à mi-temps en situation 
professionnelle dans une école ou un établissement et à mi-temps en formation dans une institut national 
supérieur du professorat et de l'éducation (INSPÉ).
Le programme consiste en l'apprentissage d'une méthodologie pour accompagner la scolarité des élèves. La 
formation s’appuie principalement sur des enseignements en lien direct avec les problématiques rencontrées 
par les CPE (conseillers principaux d’éducation).
En 1re année, les étudiants suivent des UE de connaissances fondamentales (approche socio-historique du 
système éducatif, l’école et les familles, les politiques éducatives…). Un autre volume d’enseignements concerne 
l’action éducative et la vie scolaire, avec des UE sur le métier de CPE, par exemple. La formation aux TICE et aux 
langues étrangères est inclue.  La formation comprend également un stage groupé, au semestre 8, ainsi qu’une 
UE d’initiation à la recherche, en lien avec des problématiques de l’école. Au semestre 9, les étudiants abordent 
la connaissance des publics spéciques, et une autre UE intitulée savoirs et compétences professionnelles 
permet une préparation à la conduite de projet, au management d’équipe, etc.  Autre volet, en 1re année : la 
préparation à la méthodologie des épreuves écrites et orales des concours. En n de 1re année, les candidats 
passent le concours. La 2e année de master est une année d’alternance avec un stage en responsabilité à mi-
temps, en établissement scolaire, avec le statut de fonctionnaire stagiaire.

Admission
La 1re année de master est accessible sur dossier aux candidats justiant d'un diplôme national conférant le 
grade de licence dans un domaine compatible avec celui du master ou bien via une validation d'études ou 
d'acquis selon les conditions déterminées par l’université ou la formation.
La commission d’admission s'appuiera plus particulièrement sur les critères suivants : université d'inscription 
l’année antérieure (les étudiants inscrits à l'UGA et à l'USMB étant prioritaires), la mention et le parcours des 
licences, les résultats obtenus et le suivi des UE de pré professionnalisation aux métiers de l’enseignement et 
de l’éducation.
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La 2ème année de master est accessible :

• de droit aux étudiants ayant validé un M1 MEEF Encadrement éducatif
• soit sur dossier aux candidats ayant validé la 1ère année d'un parcours compatible ou bien via une 

validation d'études ou d'acquis selon les conditions déterminées par l’université ou la formation.
• soit de droit aux étudiants lauréats des concours de conseiller principal d’éducation (Certicat d’Aptitude 

aux fonctions de Conseiller Principal d’Education – CACPE) et nommés par le ministère dans l’académie.

Si vous n'avez pas le diplôme requis pour intégrer la formation, vous pouvez entreprendre une démarche 
de validation des acquis personnels et professionnels (VAPP).
Pour plus d'informations, consultez la page web de la Direction de la formation continue et de l’apprentissage
Public formation continue : Vous relevez de la formation continue :

• si vous reprenez vos études après 2 ans d'interruption d'études,
• ou si vous suiviez une formation sous le régime formation continue l’une des 2 années précédentes
• ou si vous êtes salarié, demandeur d'emploi, travailleur indépendant.

Vous souhaitez candidater et vous inscrire à cette formation ?
Toutes les informations, calendriers et procédures des candidatures en master MEEF à l'INSPÉ de l'académie 
de Grenoble sont disponibles sur le site de l'INSPÉ

Infos pratiques :

> Composante : UFR Sciences de l'Homme et de la Société (SHS), Institut national supérieur du professorat 
et de l'éducation (INSPÉ)
> Niveau : Bac +5
> Durée : 2 ans
> Type de formation : Formation initiale / continue
> Lieu : Grenoble - Domaine universitaire

Contacts

Responsable 1re année
Romettino Sophie
sophie.romettino@univ-grenoble-alpes.fr
Responsable 2e année
Alia Nathalie
nathalie.alia@univ-grenoble-alpes.fr

Programme

Master 1re année
Semestre 7
Enjeux, valeurs et connaissance du système éducatif et de ses acteurs 9 ECTS

Facteurs inuençant la réussite de tous les élèves (1) 6 ECTS

Ecole inclusive (1) : principes, valeurs et dispositifs 3 ECTS

Le métier de CPE : contexte d'exercice 6 ECTS
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Devenir un praticien réexif 6 ECTS

Semestre 8
Langue vivante étrangère 2 ECTS

Facteurs inuençant la réussite de tous les élèves (2) 6 ECTS

Le CPE dans le système éducatif 8 ECTS

Analyse, problématisation et opérationnalisation des faits éducatifs (1) 3 ECTS

Mémoire et stage 11 ECTS

Master 2e année
Semestre 9
Langue vivante étrangère 2 ECTS

Philosophie de l'éducation : institution et crise de l'école 2 ECTS

Rôle du CPE dans l'accompagnement pédagogique des élèves 6 ECTS

Le CPE comme acteur du climat relationnel 6 ECTS

Analyse, problématisation et opérationnalisation des faits éducatifs (2) 3 ECTS

Stage et mémoire 11 ECTS

Semestre 10
Culture numérique : système d'information et outils du CPE 3 ECTS

Le CPE comme acteur de la politique éducative de l'établissement 7 ECTS

Le CPE comme acteur du monde de l'éducation 7 ECTS

Stage 13 ECTS
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