
Métiers de l’Enseignement, de 
l’éducation et de la Formation 
(MEEF)
Encadrement éducatif

Mention

Parcours

Objectifs

Master Bac+5  

Conseiller Principal d’Éducation (CPE)

Encadrement des Missions Éducatives et Sociales (EMES)

Pratiques d’Ingénierie et de Médiation Socio-éducative (PIMS)

n

En continuité avec le nouveau parcours L1-L2-L3 conduisant aux métiers de l’éducation, de la 
formation et de l’enseignement, le Master Encadrement Educatif prépare des professionnels 
de niveau supérieur, capables de concevoir, gérer, encadrer et évaluer des dispositifs et des 
projets en lien avec le développement de compétences spécifiques.

Les objectifs communs aux trois parcours de la mention :
Tirer parti des acquis de la recherche [particulièrement en lien avec les travaux du LISEC 
(EA2310)] pour aborder les différents terrains du champ de l’éducation et de la formation – 
en maîtrisant les méthodes et les outils d’investigation qui lui sont propres :
• mobiliser la recherche, avec un adossement notamment au LISEC (EA 2310) ;
• aborder les terrains sous l’angle des questions d’ingénierie ;
• consolider ses acquis au plan méthodologique

Pré-requis et conditions d’admission

• Master 1 parcours CPE
Licence du domaine sciences humaines et sociales
Modalité d’admission : épreuve écrite et dossier
VAPP possibles

• Master 1 parcours EMES
Licence du domaine sciences humaines et sociales ; licence du domaine éducatif, social 
ou socio-culturel
Modalité d’admission : dossier et éventuellement entretien
VAPP possibles

Pré-requis



Calendrier

Contenus de 
la formation

Débouchés

Contacts

• Master 1 parcours PIMS
Licence de Sciences de l’éducation ou autre mention SHS présentant un minimum de 60 
ECTS dans le champ des Sciences de l’éducation
Modalité d’admission : dossier et entretien
VAPP possibles

Calendrier et modalités d’inscription - Année universitaire 2020-2021
Précandidatures sur inspe.unistra.fr, printemps 2021.

Maquette (voir document central)

Intitulé Principaux métiers, ou activités/fonctions 
professionnelles visés
Si le principal débouché est la poursuite d’études en master, 
l’indiquer également (sous forme de mots-clés)

MEEF - Encadrement 
éducatif

Métiers dans les secteurs «éducation», «social», «socio édu-
catif», «médiation sociale»

Chargés de développement de la politique éducative et/ou 
sociale dans les collectivités territoriales

Responsable à des niveaux différents dans des structures à 
caractère éducatif, socio-éducatif

Coordonnateur enfant et/ou jeunesse, conseiller en inser-
tion, conseiller d’action sociale

Conseiller principal 
d’éducation

Conseiller principal d’éducation

Autres emplois de cadre de la fonction publique accessibles 
par concours
Animateurs et formateurs

Encadrement des 
missions éducatives et 
sociales (EMES)

Chargé de développement de la politique éducative dans les 
collectivités territoriales.

Coordonnateur de projet éducatif (projet de réussite éduca-
tive, accompagnement éducatif, projet éducatif territorial )

Responsable (ou cadre) de structure socio-éducative, notam-
ment dans les secteurs enfance et jeunesse

Autres emplois de cadre de la fonction publique accessibles 
par concours
Animateurs et formateurs

Pratiques, ingénierie et 
médiation sociale (PIMS)

Médiation sociale, scolaire et interculturelle

Responsable de structures du secteur de la médiation sociale

Conception et gestion de dispositifs répondant aux besoins 
de publics ciblés dans le cadre de structures relevant du tra-
vail social,  de l’économie sociale et solidaire et des ONG

Poursuite d’études
Doctorat

Responsable du service : Anne Urban - anne.urban@inspe.unistra.fr

Responsable du bureau master MEEF 2nd degré et Encadrement éducatif :
Sylvie Gross - 03 88 43 82 32 - sylvie.gross@inspe.unistra.fr

Responsable de la mention : Eric Flavier - eric.flavier@inspe.unistra.fr

Responsable du parcours Conseiller Principal d’Education (CPE) : 
Jean-Luc Denny - jean-luc.denny@inspe.unistra.fr

Responsable du parcours Encadrement de Missions Educatives et Sociales (EMES) :
Clément Magron - clement.magron@inspe.unistra.fr

Responsable du parcours Pratiques d’Ingénierie et de Médiation Socio-éducative (PIMS) :
Elisabeth Regnault - regnault@unistra.fr

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 :
• Le contenu de la formation en master MEEF présenté dans ce document connaîtra 

quelques évolutions dès la rentrée 2020 mais se déroulera toujours en deux ans.
• Les étudiants réaliseront toujours des stages sur le terrain : stage d'observation et pra-

tique accompagnée et stage en responsabilité rémunéré.
• 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'enseigne-
ment 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.


