Fiche descriptive du parcours
Conception de Dispositifs d’Accompagnement Éducatifs (CDAE)
Cette fiche parcours est complémentaire et indissociable de la fiche RNCP
Mention Métiers de l’Enseignements, de l’Éducation et de la Formation (MEEF)
- Pratiques et Ingénierie de la Formation
Établissement
INSPÉ Toulouse Occitanie-Pyrénées
Secteurs d’activité et types d’emplois accessibles par le détenteur de ce
parcours type
Secteurs d’activité :
Organismes culturels (musées, scènes théâtrales et musicales, …), socioculturels, dans ou
avec les collectivités locales et les structures d’enseignement

Types d’emplois
- Coordinateur pédagogique dans le secteur éducatif

Codes ROME :
K2102 Coordination pédagogique

Activités et compétences spécifiques du parcours type
Activités visées par le parcours-type
- Conception de dispositifs d’encadrement éducatif, dans les domaines périscolaire et
parascolaire, artistique et culturel, et des enfants en difficulté.

Compétences attestées pour pouvoir exercer ces activités :
- trouver, lire et utiliser des résultats de recherche
- concevoir et conduire des activités éducatives en groupe, en appui sur des
connaissances de psychologie de l’enfant et de l’adolescent et de psychologie des
apprentissages
- concevoir et conduire des activités éducatives artistiques et culturelles ou
socioculturelles avec des enfants en réussite ou en difficulté
- articuler les domaines scolaire et périscolaire en relation avec les collectivités et les
organismes culturels

Spécialités de Formation
Code(s) NSF
333 - Enseignement, formation
335 - Animation culturelle sportive et de loisirs
421 - Jeux et activités spécifiques de loisirs

Mots clés
Encadrement ; périscolaire ; parascolaire ; culturel ; difficulté
Modalités d’accès à cette certification
L’octroi de ce diplôme s’effectue après une formation en 4 semestres dont 2 peuvent
s’effectuer dans une autre mention du master MEEF ou un autre master, sous réserve
de l’avis de la commission d’admission.
Pré-requis : Licence ou diplôme équivalent
Préciser si le parcours est accessible par la voie de l'apprentissage :
OUI NON
Pour plus d’information
Statistiques :
Observatoire de la Vie Étudiante et de l'Insertion Professionnelle- OVE
http://www.univ-tlse2.fr/accueil-utm/universite/organisation/services/observatoire-de-lavie-etudiante-et-de-l-insertion-professionnelle-ove--5418.kjsp?RH=services

Lieu(x) de certification :
Université Toulouse – Jean Jaurès
5 Allées Antonio Machado
31058 Toulouse Cedex 9
Lieu(x) de préparation à la certification déclaré(s) par l’organisme certificateur :
INSPÉ Albi, 1 rue de l'École Normale, 81000 Albi
INSPÉ Auch, 24 rue d'Embaquès 32000 Auch
INSPÉ Rodez, 12 rue Sarrus, 12000 Rodez

Liste des liens sources
Site Internet de l’autorité délivrant la certification
www.univ-tlse2.fr

Site de l’INSPÉ
https://inspe.univ-toulouse.fr

