MASTER MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT,
DE L’ÉDUCATION, ET DE LA FORMATION

Mention ENCADREMENT
EDUCATIF

DEVENIR

CONSEILLER.E PRINCIPAL.E
D’ÉDUCATION
OBJECTIFS DE LA FORMATION

Les objectifs spécifiques de la formation dans le parcours CPE, sont articulés
autour de 4 axes majeurs complémentaires :
− L’acquisition d’une culture scientifique large et approfondie en sciences humaines
et sociales dans la formation (droit public, psychologie du développement et de
l’éducation, sociologie de l’éducation et sciences de l’éducation, économie)
− Une initiation à la recherche devant permettre une lecture informée et critique
des travaux scientifiques nécessaires à la future pratique professionnelle
− La présence d’une composante forte de formation professionnelle, de plus
en plus importante dans le cursus, pour préparer les candidats à exercer leurs
activités professionnelles dans des situations diverses.
− Le principe de stages en établissements scolaires permettant la découverte
du métier et de la diversité des situations professionnelles, ainsi qu’une insertion
progressive dans le milieu éducatif

La mention propose deux parcours
Pour plus d’informations, les liens sur les intitulés permettent d’accéder
aux pages des parcours sur le site web de l’Inspé.

.Conseiller principal d’éducation
.Conseiller Principal d’Éducation dans l’enseignement
agricole (co-accrédité avec l’ENSFEA)

CONDITIONS D’ADMISSION
Etre titulaire d’un diplôme bac+3
Cette formation est à accès sélectif et à capacité d’accueil
limitée. Vous devez au préalable déposer votre candidature.

INSCRIPTIONS
Dépôt des candidatures en ligne sur le site de l’Inspé https://inspe.univ-toulouse.fr
du 1er avril au 1er juin 2021

DÉBOUCHÉS ET POURSUITE D’ETUDE
Débouché principal du parcours : CPE dans l’éducation nationale
Autres débouchés possibles : ouverture vers les métiers de l’encadrement éducatif et le secteur de l’insertion
professionnelle

CONTACTS
Directrice de la mention
Claude JAVIER
Co-responsables de la mention
Frédérique DE LA MORENA
Lucyna MOARI
Responsables du master MEEF Conseiller principal d’éducation
Fabien CHOLEY / Samuel RABAUD / Claude JAVIER
Secrétariat de la mention

https:/inspe.univ-toulouse.fr

twitter.com/Inspe_Toulouse

facebook.com/Inspetoulouse

INFORMATION IMPORTANTE :
Dans le cadre de la loi n°2019-791 du 26 juillet 2019 « Pour une École de la confiance », une réforme de la formation des enseignants est en
cours. En 2022, les épreuves des concours (organisés par le ministère de l'Éducation nationale pour l’enseignement dans le secteur public,
ainsi que les concours liés à l'enseignement privé sous contrat, l'enseignement en lycée agricole...), actuellement placées à la fin de la 1ère
année de master, seront déplacées pour tous les candidats à la fin de la 2ème année de master MEEF.
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