Master MEEF Encadrement éducatif
parcours Cadre en éducation

Présentation de la formation
Le Master MEEF Encadrement Éducatif parcours Cadre en éducation

Domaine :
Sciences humaines et sociales

vise à :
• former des cadres de l’éducation populaire susceptibles de saisir
les enjeux techniques, institutionnels et politiques nécessaires à

Distinction :
Métiers de l'enseignement de l'éducation et de la formation
(MEEF) - Encadrement éducatif

une action ambitieuse dans des contextes parfois très dégradés,
mais toujours porteurs de ressources ;
• rendre accessibles les apports de la recherche en éducation, pour
qu’elle devienne un outil d’intervention et de transformation des

UFR/Institut :
-

possibles.
Les contenus sont organisés à partir d’un diagnostic partagé entre
les enseignants et les professionnels du secteur. Le master

Type de diplôme :
Master

propose des contenus et des productions de haut niveau sur le
plan des savoirs académiques, qui sont aussi reconnus dans le
monde du travail, et privilégie des formes pédagogiques

Prerequisites for enrolment :
Bac + 3

innovantes.

Niveau de diplôme :
Bac + 5

Capacité d'accueil

Level of education obtained after completion :
Niveau I

Targeted skill(s)

25

Les compétences visées sont globalement de trois ordres :
• être capable de construire une posture éducative auprès de

City :
Campus de Bonneuil-sur-Marne

publics et au sein d'organisations spécifiques,
• savoir réinvestir dans une pratique professionnelle des
connaissances théoriques (sur les nouvelles problématiques

Length of studies :
2 ans

éducatives par exemple), empiriques (connaissance des métiers
éducatifs), méthodologiques (comme la méthodologie de projet) ou
institutionnelles (connaissance des organisations administratives),

Accessible as :
Initial Training,
Employee training
Site web de la formation :
http://espe.u-pec.fr

• enfin, de développer une connaissance et une analyse réflexives
de cette pratique, par le biais notamment de questionnements de
recherche.

Further studies
La formation vise à permettre aux étudiants de s'insérer
professionnellement, directement après le master, dans une
organisation où ils auront à exercer un métier d'encadrement
éducatif.
Les étudiants qui le souhaitent pourront, selon leur niveau et sur la
base d'un projet spécifique, continuer en thèse.

Career Opportunities
Les étudiants du parcours Cadre en éducation pourront notamment
exercer dans des structures socio-éducatives de type centre social
ou maison de quartier, dans des services municipaux politiques de
la ville, jeunesse ou éducation, dans des cellules ou des services de
collectivités locales et territoriales liés à la réussite éducative, à la
prévention des violences ou de la délinquance.

www.u-pec.fr

Candidature
• Etudiants ou adultes en reprise d’études : informations sur

Environnement de recherche

http://espe.u-pec.fr

La formation s'insère délibérément dans l'actualité de la recherche.

• Etudiants internationaux résidant à l’étranger : consultez le site

Outre la conception d'un mémoire, les étudiants doivent par

www.campusfrance.org

exemple également assister à certains événements de recherche.

• Etudiants internationaux hors Campus France : informations sur

Ils peuvent pour cela profiter d'activités de recherche au sein de

http://espe.u-pec.fr

l'ESPÉ(événements scientifiques de l'ESPÉ, mission Recherche de

Pour plus d’informations, contactez la scolarité du diplôme.

l'ESPÉ), de l'UPEC (manifestations scientifiques organisées par le
LIPHA-PE ou le LIRTES), au sein de l'académie de Créteil (séminaires
annuels ad hoc, conférences de consensus etc.) et au sein du

Partenariats

monde de l'éducation francilien.

Fédération régionale des MJC d'Ile-de-France

Organisation de la formation
Sauf exception, tous les cours ont lieu à l'Espé de l'académie de
Créteil, sur le site académique de Bonneuil-sur-Marne, deux jours
par semaine.

Director of studies
Responsable de mention et de parcours : Xavier PONS

Scolarité
Stage / Alternance
En Master 1 : les étudiants ont 4 semaines de stage dans une
structure éducative.
En Master 2 : jusqu'à 16 semaines de stage dans une structure
éducative validées de différentes manières selon les profils.

ESPE de l'académie de Créteil
Site de Bonneuil-sur-Marne
Rue Jean Macé - 94380 Bonneuil-sur-Marne
Tél : 01 49 56 37 37
Mail : scol-espe@u-pec.fr

Secrétariat
Test
L'ensemble du master est validé en contrôle continu.
Une session de rattrapage a lieu en juillet.

ESPE de l'Académie de Créteil
Site de Bonneuil-sur-Marne
Rue Jean Macé - 94380 Bonneuil-sur-Marne
Tél : 01 49 56 38 08
Mail : emilie.bardau@u-pec.fr

Il n'y a pas de notes planchers.
Des compensations entre tous les UE et ECUE sont prévues, sauf
pour les ECUE de langues vivantes (disposition spécifique des
masters MEEF).
Le master peut être suivi en FI et en FC, uniquement en présentiel.

Calendrier pédagogique
La formation a lieu de début septembre à fin juillet.

Modalités d'admission en formation initiale
1. Etude du dossier du candidat (niveau académique antérieur,
connaissance du champ professionnel visé, cohérence du projet
professionnel avec la formation).
2. Entretien et tests écrits sur la connaissance du champ
professionnel.
Deux sessions d'admission : mi-juillet et fin août.

Modalités d'admission en formation continue
1. Examen des dossiers par une commission pédagogique
2. Audition des candidats dont le dossier a été retenu.
Deux sessions d'admission : mi-juillet et fin août.
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