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Je vous souhaite à tous la bienvenue au 
département MEEF de l’INSPÉ de l’Académie de 

Dijon, composante de l’université de Bourgogne.

Notre mission première est de former les étudiants aux 
métiers du professorat et de l’éducation au regard de la « Loi 
d’orientation et de programmation pour la refondation de 
l’Ecole de la République ».
Dans ce cadre, la formation qui vous sera dispensée tout au 
long de ce master est adossée au référentiel de compétences 
professionnelles et répond aux exigences du référentiel de 
formation des métiers du professorat et de l’éducation. 
Ainsi, ce master s’attache à former les étudiants à la 
construction du cadre de référence et à l’enseignement 
des savoirs disciplinaires, aux stratégies d’enseignement et 
d’apprentissage, à l’initiation à la recherche et à l’exploitation 
des travaux de la recherche pour faire évoluer les pratiques ainsi 
qu’à une démarche active de développement professionnel. 
Les métiers du professorat et de l’éducation doivent s’apprendre 
progressivement : cette formation combine enseignements 
théoriques et pratiques avec des périodes de stage.
Elle est assurée par des équipes pédagogiques pluri-
catégorielles intégrant des universitaires, des partenaires 
académiques et des professionnels intervenant dans le milieu 
scolaire.
J’espère que ce livret répondra aux premières questions que 
vous vous posez. Les équipes enseignantes et administratives 
restent à votre disposition pour vous accompagner tout
au long de votre Master.

Au nom du département MEEF de notre INSPÉ, je vous 
adresse tous mes vœux de réussite pour le projet 
professionnel que vous entreprenez au service des élèves 
et des missions de l’Ecole de la République.

Le mot de la directrice

Lucie CORBIN
Directrice 
du département MEEF
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Afin de préparer aux métiers 
de l’enseignement et de 
l’éducation, le département 
MEEF offre dans son 
master quatre mentions 
en formation initiale et 
continue :

 Master MEEF 1er degré 
Professeur des écoles

 Master MEEF 2nd degré
Professeur des collèges et lycées

 Master MEEF 
Encadrement éducatif
Conseiller principal d’éducation

 Master MEEF 
Pratiques et ingénierie 
de la formation
Parcours Accompagnement 
et Analyse des Pratiques 
d’Enseignement et de Formation 
(2A2P)
Parcours Enseignement et Besoins 
Éducatifs Particuliers (EBEP)  

La formation MEEF
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Le parcours étudiant

Année de Master 1 

Année de Master 2 
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Le master MEEF 
Encadrement éducatif

Ce master vise à assurer une solide formation académique en lien avec la re-
cherche et une formation professionnalisante aux métiers de l’éducation. 

Il propose également des dispositifs destinés plus spécifiquement à la préparation 
du concours de recrutement de Conseiller(e) principal(e) d’éducation.
Enfin, des stages sont proposés tout au long du cursus visant à la prise en charge 
progressive des fonctions éducatives.

La formation s’appuie sur les trois blocs de compétences du référentiel 
« Former aux métiers du professorat et de l’éducation au 21e siècle » 
(juillet 2019) : 
- le conseiller principal d’éducation, acteur de la communauté éducative et du ser-
vice public de l’éducation nationale ;
- le conseiller principal d’éducation, animateur de la politique éducative de l’établis-
sement et accompagnateur du parcours de formation des élèves ;
- le conseiller principal d’éducation, praticien réflexif, acteur de son développement 
professionnel. 

Dans ce master, la formation est déclinée en neuf compétences relatives à ces 3 
blocs de compétences :  
Bloc A : éduquer et communiquer 
Bloc B : concevoir et animer / prendre en charge ; évaluer - faciliter les apprentissages 
de tous les élèves et faire preuve de réflexivité.
Bloc C : se former et coopérer.

Responsables pédagogiques du Master : 
Amélie Duguet (amelie.duguet@u-bourgogne.fr)
et Dominique Pasteur (dominique-anne.pasteur@u-bourgogne.fr)



Master MEEF Encadrement éducatif 2022 - 2023   5 

Master 1 - Volume horaire : 486 h

Master 2 - Volume horaire : 314 h
Évaluation par compétence en contrôle continu intégral.

Bloc de compétences Compétences Plan de formation Intitutlé des EC

BLOC A  - Le CPE, acteur de la 
communauté éducative et du 
service public de l’éducation 
nationale

EDUQUER UE1 - Le CPE, acteur de la 
communauté éducative et 
du SPEN

Ec1 : connaître le cadre de référence et 
fondements éthiques.
Ec2 : communiquer.COMMUNIQUER

BLOC B  - Le CPE, praticien 
réflexif, animateur de 
la politique éducative 
de l’établissement et 
accompagnateur du parcours 
de formation des élèves

CONCEVOIR ET ANIMER UE2 - Le CPE concepteur 
de son activité

Ec1 : acteur de la politique éducative.
Ec2 : animateur du parcours des élèves.
Ec 3 : questions et débats en éducationPRENDRE EN CHARGE

EVALUER

UE3 - Le CPE praticien 
réflexif

Ec1 : accompagnateur du parcours des élèves.
Ec2 : analyser sa pratique et mobiliser la 
Recherche.
Ec2a : Recherche et Mémoire.
Ec2b : stage.

FACILITER LES 
APPRENTISSAGES DE TOUS 
LES ELEVES

FAIRE PREUVE DE 
REFLEXIVITE

BLOC C - Le CPE,  acteur de son 
développement professionnel

SE FORMER 
ET EXERCER SA CREATIVITE UE4 - Le CPE acteur de 

son développement 
professionnel

Ec1 :  coopérer au sein d’une communauté 
éducative.

COOPERER

Bloc de compétences Compétences Plan de formation Intitutlé des EC

BLOC A  - Le CPE, acteur de la 
communauté éducative et du 
service public de l’éducation 
nationale

EDUQUER UE1 - Le CPE, acteur de la 
communauté éducative et 
du SPEN

Ec1 : agir en éducateur responsable.
Ec2 : communiquer.COMMUNIQUER

BLOC B  - Le CPE, praticien 
réflexif, animateur de 
la politique éducative 
de l’établissement et 
accompagnateur du parcours 
de formation des élèves

CONCEVOIR ET ANIMER
UE2 - Le CPE concepteur 
de son activité

Ec1 : acteur de la politique éducative et en 
faveur du climat scolaire.
Ec2 : animateur du parcours des élèves.
Ec3 : questions et débats en éducation.PRENDRE EN CHARGE

EVALUER

UE3 - Le CPE praticien 
réflexif

Ec1 : accompagnateur du parcours des élèves.
Ec2 : analyser sa pratique et mobiliser la 
Recherche.
Ec2a : Recherche et Mémoire.
Ec2b : stage.

FACILITER LES 
APPRENTISSAGES DE TOUS 
LES ELEVES

FAIRE PREUVE DE 
REFLEXIVITE

BLOC C - Le CPE,  acteur de son 
développement professionnel

SE FORMER 
ET EXERCER SA CREATIVITE UE4 - Le CPE acteur de 

son développement 
professionnel

Ec1 :  exercer sa créativité dans le domaine de 
l’éducation à la citoyenneté et dans le domaine 
de la culture.COOPERER
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La formation master 2

Stages MEEF
Encadrement éducatif
Master 1 
Public concerné 
Etudiants du master 1 MEEF Encadrement éducatif.
Nature 
Stage d’observation et de pratique accompagnée de six semaines.

Master 2
Pendant leur année de master 2 MEEF, les étudiants sont en stage à tiers temps 
toute l’année soit en responsabilité (contractuel) soit en observation et pratique 
accompagnée (SOPA) sur 2 jours (12h) par semaine sur l’année scolaire.

Site de formation

Site de Dijon
51, rue Charles Dumont 
21000 DIJON
Tél. 03 80 67 64 67
secretariat.site.dijon
@inspe.u-bourgogne.fr
Responsable de site : 
Dorianne Léothaud
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Service formation INSPE

Le service formation Inspé 
est localisé sur le campus 
universitaire Montmuzard 
aile sud du bâtiment Sciences 
Gabriel.

Le service formation assure la gestion 
administrative de la scolarité des 
étudiants de master se destinant au 
métier de professeur des écoles, de 
professeur des collèges et lycées et 
de conseiller principal d’éducation.  Il 
gère les modules d’enseignement à 
finalité professionnelle portés par le 
département MEEF dans les parcours 
et spécialités « enseignement second 
degré  » des masters disciplinaires 
coportés par l’Inspé et les UFR. Il est 
également chargé de la mise en oeuvre 
des stages des masters MEEF ainsi que 
de la gestion des modules de pré-
professionnalisation aux métiers de 
l’éducation à l’échelle de l’université. 

Service formation
6, boulevard Gabriel - 21000 DIJON

Tél. 03 80 39 38 13
scolarite2d@inspe.u-bourgogne.fr
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Informations utiles

Université de Bourgogne
Maison de l’Université Esplanade Erasme
BP 57871 - 21078 DIJON Cedex
Tél. 03 80 39 50 00
www.u-bourgogne.fr

Service de médecine préventive - 
SUMPPS
Médecine préventive
6a, rue du Recteur Marcel Bouchard - Dijon
Tél. 03 80 39 51 53
http://ub-link.u-bourgogne.fr/
mon-quotidien/me-soigner.html

CROUS (Bourses et logement étudiant)
3, rue du Docteur Maret BP 450 - 21012 
DIJON Cedex
Tél. 03 80 40 40 40
www.crous-dijon.fr/

Rectorat de l’Académie de Dijon 
(concours)
Division des concours
2, rue du Général Henri Delaborde
21000 DIJON
Tél. 03 80 44 85 31
http://www.ac-dijon.fr

CANOPE (Réseau de création et 
d’accompagnement pédagogique)
3 avenue Alain Savary -  21000 Dijon
Tél. 03 80 73 85 00
www.reseau-canope.fr/academie-de-
dijon/atelier-canope-21-dijon.html/

Ministère de l’Education Nationale
Concours CPE 
https://www.education.gouv.fr/les-
concours-derecrutement-de-conseillers-
principaux-d-educationcpe-6719

Concours session 2023
Les inscriptions aux concours de la session 2023 auront lieu à 
l’automne 2022 :

https://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid35072/inscrivez-vous-
aux-concours-recrutement-education.html
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