
 

 

 

Dans le cadre de la loi d’orientation et de refondation de l’école de la République, 
l’INSPÉ de l’académie de Guadeloupe met en œuvre le master « Métiers de l’Enseigne-
ment, de l’éducation et de la Formation », mention « Encadrement Éducatif » pour les 
étudiants se destinant au métier de Conseiller Principal d'Education (CPE). Son contenu 
a été revu afin de consolider sa qualité de diplôme le mieux à même de préparer et 
former aux métiers de l’enseignement et de l’éducation. Les expériences en milieu pro-
fessionnel durant le master Meef s’inscrivent pleinement dans cette perspective.  

Pour chaque étudiant, l’ensemble du parcours de formation comprend des activités di-
versifiées correspondant au minimum à l’équivalent de 800 heures d’enseignement et 
d’encadrement pédagogique hors stage (Annexes de l’arrêté du 27 août 2013 fixant le 
cadre national des formations dispensées au sein des masters Meef modifié par l’arrêté 
du 24 juillet 2020),   

Répartition pour le Master Meef CPE à compter du 1er Septembre 2021 : 

 

Chargés de la gestion de la vie scolaire, les Conseillers principaux d’éducation (CPE) ont pour 
mission de « placer les élèves dans les meilleures conditions » de scolarité possibles, leurs respon-
sabilités se répartissent dans trois domaines : la politique éducative de l’établissement, le suivi des 
élèves et l’organisation de la vie scolaire (circulaire de missions du 10 aout 2015) et le référentiel de 
compétences professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation de juillet 2013. 

Ce master MEEF encadrement éducatif parcours CPE est donc, une formation universitaire profes-
sionnalisante qui a pour objectifs de : 

•    former les étudiants à la culture pluridisciplinaire et aux compétences professionnelles néces-
saires à l’exercice du métier de Conseiller Principal d'Éducation (voir référentiel de compétences). 

• les préparer à passer les épreuves du concours de recrutement de CPE placées désormais en mas-
ter 2. 

 

MASTER MEEF ENCADREMENT EDUCATIF 
PARCOURS CONSEILLLER PRINCIPAL D’EDUCATION 

 



•    les initier à l’analyse de situations professionnelles 

Comme tout Master, 120 crédits ECTS sont nécessaires pour le valider, il est organisé en deux an-
nées, dénommées M1 (première année) et M2 (deuxième année), au cours desquelles les enseigne-
ments dispensés garantissent l’acquisition des compétences nécessaires, à l’exercice de la profes-
sion en vue de permettre une prise de fonction réussie, grâce au développement de capacités 
d’adaptation à la diversité des contextes d’exercice et des publics accueillis.  

 

Elle comprend : 

•    des enseignements disciplinaires et didactiques en appui sur les sciences humaines (sociologie, 
psychologie, histoire, philosophie). 

•    des enseignements liés à la recherche. 

•    des stages obligatoires, organisés en milieu scolaire et faisant l’objet d’un accompagnement. 

Dix-huit semaines sont ainsi réalisées en milieu professionnel sur l’ensemble du cursus, contribuent 
à la formation des étudiants pour leur permettre une entrée progressive dans les métiers de l’ensei-
gnement, de l’éducation et de la formation 

- En master 1, l'étudiant effectue un stage d'observation et de pratique accompagnée dans un éta-
blissement scolaire déterminé par l'INSPE en lien avec le Rectorat, sur environ 6 semaines.  

-À partir de la rentrée 2021, les étudiants de master 2 suivront leur année de formation en alternance 
dans une logique de renforcement de la professionnalisation ; 

C’est ainsi qu’après une phase de sélection par le Rectorat, l’étudiant pourra bénéficier d'une alter-
nance sous la forme d'un stage en responsabilité à tiers temps rémunéré sur l’année, dans la limite 
des possibilités offertes par l'Académie. Les stages sont accompagnés dans le cadre d'un tutorat 
mixte (formateurs de terrain et formateurs INSPE) 

Le concours : à compter de la session 2022 

Les épreuves se dérouleront au quatrième semestre du master c’est à dire en Master 2 

Seuls les étudiants inscrits en seconde année de master ou les candidats déjà titulaires d’un mas-
ter pourront se présenter aux concours externes de recrutement des conseillers principaux d’édu-
cation. 

Pour être nommés stagiaires, les lauréats devront justifier de la détention d’un master (et non plus 
d’une inscription en seconde année de master). Ce sera le cas pour l’ensemble des concours ex-
ternes de recrutement des professeurs et personnels d’éducation (à l’exception des professeurs de 
lycée professionnel - spécialités professionnelles) 

 



Session 2022 (site ministère de l’éducation) 

Les épreuves du concours externe de la session 2022 sont précisées en annexe de 
l'arrêté du 25 janvier 2021 fixant les modalités d'organisation des concours du cer-
tificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation.  

Consulter l'arrêté du 25 janvier 2021 

Afin d'aider les candidats dans leur préparation, les sujets zéro des épreuves don-
nent des exemples de ce qui sera attendu à partir de la session 2022.  

Consulter les exemples de sujets  

Programme des concours (session 2022) 

Une bibliographie indicative destinée à approfondir les thèmes abordés par le 
concours est publiée chaque année 

Bibliographie des concours externe et interne de recrutement de CPE de la session 2022 (publiée 
le 29 avril 2021)  

 

Plus d’informations 

� https://www.education.gouv.fr/  

� https://media.devenirenseignant.gouv.fr/file/Actualites/71/5/2021_vademecum_re-
forme_du_concours_etudiants_DGRH_1392715.pdf  

� https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid157873/sujets-zero-2022.html  

� Arrêté du 25 janvier 2021 fixant les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude 
aux fonctions de conseiller principal d'éducation – (effet à compter du 1er septembre 2021) 
  https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043075664  

 

Maquettes de formation   
En cours de modification  

 

Responsable  
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