Les métiers de
l’enseignement
de l’INSPÉ de La Réunion
Focus sur la mention
Encadrement Educatif

Master MEEF : 4 mentions
La mention MEEF se compose de 4 sous-mentions :

Premier degré
Second degré
Encadrement éducatif

Pratiques et Ingénierie de la Formation

4 piliers de la formation
Le master MEEF repose sur 4 piliers de
formation (en bleu les points communs à tous
les Masters MEEF) :
Formation disciplinaire et didactique
Pratique professionnelle en alternance
(stages)

Formation « à » et « par » la recherche
(mémoire de recherche professionnel)
Culture professionnelle commune (TC)

L’environnement de l’étudiant
inscrit en 1ère année de master
MEEF CPE
INSPÉ

:

 Responsable pédagogique
de parcours
 Formateurs

ACADEMIE :
 Division des Personnels
de l’enseignement
Secondaire

 Chargé de mission du pôle
ingénierie

 Tuteurs de terrain

 Pôle pédagogie

 Le chef d’établissement

 Equipe de direction

 IA IPR EVS

 Délégués de parcours
 Association des étudiants de
Bellepierre

Campagne de candidature M1 MEEF CPE
rentrée 2020 : critères d’admission
L’accès au niveau master est ouvert aux titulaires d’une licence dans un domaine
compatible avec celui du master.
Il est également accessible par les voies de la validation des acquis professionnels
et personnels (VAPP) et de la validation des acquis de l’expérience (VAE).

Dépôt d’un dossier de candidature sur la plateforme E-candidat
comprenant :
-. La copie d’une pièce d’identité en cours de validité.
-. Un curriculum vitae limité à deux pages ;
- .Une lettre de motivation
-.La copie des diplômes, certificats et attestations des expériences antérieures de
formation ou d’activités personnelles ou professionnelles ou d’apprentissage et
pour les étudiants en cours de formation en troisième année de licence, la copie
du certificat de scolarité

Plateforme ouverte du 1er avril au 3 mai 2020

Epreuve écrite d’admission obligatoire (sous réserve de
l’évolution de la situation sanitaire)

Vendredi 22 mai 2020 de 17h à 20h (Présence obligatoire 30 minutes avant l’épreuve)
 Durée totale de 1h30
 Lieu : INSPÉ de Bellepierre
 test écrit qui portera sur un texte en relation avec le système éducatif

Les débouchés professionnels
– « Encadrement éducatif »
 CPE

 Éducateur socio-éducatif
 Adjoint d’enseignement chargé d’éducation
 Médiateur - animateur culturel

Candidature à la 1ère année de
Master MEEF

Candidature du 1er avril au 3 mai 2020
pour l'ensemble des formations sur :
http://scolarite.univreunion.fr/inscription/admissionspreinscriptionvalidation-des-acquis/

