MASTER MEEF
MENTION ENCADREMENT ÉDUCATIF
La mention Encadrement Educatif du master MEEF prépare les
étudiants à un master articulant l’acquisition de savoirs
et de compétences interdisciplinaires en éducation, et à la
préparation au concours et au métier de conseiller principal

d’éducation. Le master MEEF est assuré par le département
Sciences de l’éducation de l’université Paris-Descartes et par le
département des Sciences Humaines et Sociales de l’INSPÉ.

Dans le contexte de la réforme en cours de la formation des enseignants, les informations ci-dessous concernent uniquement
l’année universitaire 2020-2021.

Organisation
de la formation

M1

M2
Non lauréats du concours 2021

2020-2021

Lauréats du concours 2021

crédits ECTS

volume horaire

crédits ECTS

volume horaire

crédits ECTS

volume horaire

39

456

27

235

20

220

Culture commune

6

60

3

-

6

60

Langue

3

-

-

-

-

-

Recherche

6

24

3

27

3

27

Stages

3

12

Mémoire professionnel

-

-

60

-

Savoirs disciplinaires
& professionnels

Total ECTS

27
60

-

31
60

-

Les volumes horaires et crédits mentionnés pour le M1 peuvent être partiellement modifiés à la rentrée 2020-2021 pour répondre
à des adaptations de la maquette de formation.

Stages

Établissement partenaire

Coordonnatrices du parcours

M1 : 4 semaines de stage réparties sur
l’année en établissement scolaire.
M2 lauréats du concours 2021 : les
étudiants ont un statut de fonctionnairesstagiaires (FSTG) en établissement et
sont libérés deux jours pour le master.
M2 non lauréats du concours 2021 :
stage de 8 semaines en collège ou lycée
(d’observation et de pratique
accompagnée - 15 jours + lundi de
décembre à mai), en milieu professionnel
de l’éducation ou de la formation (AED,
CASNAV...).

Université de Paris

Mme Rebecca Rogers
rebecca.rogers@parisdescartes.fr

Lieux d’enseignement
INSPÉ site Molitor et sites de
l’établissement partenaire

Mme Dominique Bret
dominique.bret@inspe-paris.fr

Prérequis / formations conseillées

Contact administratif

Toutes licences. Le parcours doit
témoigner (CV, lettre de motivation,
formations suivies) d’un intérêt pour les
fonctions éducatives.

scolarite@inspe-paris.fr

Effectifs

Plus d’infos sur :
www.inspe-paris.fr

Capacité d’accueil en M1: 60
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