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Master MeeF (métiers de 
l’enseignement, de l’éducation 
et de la formation) - 
ENCAdREmENT ÉduCATif

Site de formation

ESPE de l’académie de Créteil 
Site de Bonneuil-sur-marne
Rue Jean Macé
94380 Bonneuil-sur-Marne
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Conseiller Principal d’Éducation
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Master « Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation (MEEF) - Encadrement éducatif »

Stages

En master 1  
Semestre 1 : stage d’une semaine (27h). 
Semestre 2 : stage de trois semaines (81h).

En master 2 
Pour les lauréats du CRCPE (ayant le statut de 
fonctionnaire-stagiaire), stage à mi-temps en 
responsabilité dans un établissement scolaire.

Pour les étudiants du parcours CEP, stage dans 
une organisation ayant des besoins en matière 
d’encadrement éducatif (établissement scolaire, 
collectivités territoriales, maisons de quartier, 
structures de lutte contre le décrochage scolaire, etc.).

Coordonner et animer des équipes.

Encadrer ou diriger des services.

Concevoir, conduire, évaluer et expertiser des  
projets dans le champ de l’éducation et de la 
médiation.

Contribuer à placer les élèves dans les meilleures 
conditions possibles pour leur scolarité.

Organiser la vie collective quotidienne hors 
du temps de classe en liaison avec la vie 
pédagogique dans l’établissement.

Travailler en liaison étroite avec les professeurs 
afin d’assurer le suivi des élèves.

Créer des conditions de dialogue dans l’action 
éducative, sur le plan collectif et sur le plan 
individuel.

Faire participer les différents acteurs à la vie 
scolaire au sein de l’établissement.

Compétences visées

Durée : 2 ans

Lieu de formation : Site ESPE de Bonneuil-sur-Marne (94)

Niveau de recrutement : Bac + 3 ou équivalent

Concours préparé : CRCPE

Modalité de formation : présentiel

Modalités d’inscription : formation initiale ou continue 

former les étudiants au métier de 
Conseiller Principal d’Éducation (CPE)
en articulant formation à la recherche en 
sciences de l’éducation et sciences sociales, 
et professionnalisation dans les métiers de 
l’encadrement éducatif et de la prévention. 

Préparer les candidats au concours externe 
de conseiller principal d’éducation (CRCPE).

former les étudiants ne souhaitant pas 
préparer uniquement le CRCPE : parcours Cadres 
en Éducation et Prévention (CEP) du Master.

Objectifs

Parcours Cadres en Éducation 
et Prévention (CEP)

Formation aux métiers de l’éducation et du social 
exercés dans différentes structures : structures 
socioéducatives, services municipaux, cellules ou 
services de collectivités locales et territoriales.

Parcours accessible aux étudiants souhaitant 
changer d’orientation ou non admis au CRCPE et 
souhaitant le repasser l’année suivante.

Débouchés

Conseiller Principal d’Éducation (CPE) en collège ou
lycée.
Insertion professionnelle dans les secteurs 
associatifs et les collectivités locales, après le 
parcours CEP du Master (sous réserve d’ouverture).
Poursuite d’études possible en doctorat.

Spécificités

La mention « Encadrement éducatif » est 
la seule mention de l’académie de Créteil 
centrée sur la préparation au CRCPE.

Horaires
 Master 1 : cours les mercredis et vendredis 

(sauf exception). 
 Master 2 : cours les mardis et mercredis.

Les épreuves sur table de préparation au
CRCPE ont lieu le samedi : 
 Dissertation : 8h30 - 12h30
 Dossier : 8h30 - 13h30.

Contenus des enseignements

Connaissances fondamentales.

Méthodologie des épreuves écrites et orales du 
concours.

Action éducative et vie scolaire.

Initiation à la recherche.

Nouvelles problématiques éducatives. 

Connaissance de publics spécifiques.

Savoirs et compétences professionnels. 

Outils d’action et de connaissance.

Mise en situation et analyse réflexive.

Contextes internationaux.

Langue vivante.


