
 

L’UCO, en partenariat avec l’ARES et l’IFEAP, met en place une formation  

MASTER 2 MEEF Encadrement Educatif.  

Pour une durée de 283.5 heures de janvier 2016 à septembre 2017, coût 6 804 

MASTER 2 MEEF Encadrement éducatif 
Formation continue 

Depuis 4 ans l’UCO propose un master 2 encadrement éducatif. Ce diplôme s’adresse à tout personnel  
d’éducation ou d’enseignement œuvrant dans les établissements catholiques. Cette mention s’inscrit  
dans le cadre du processus de masterisation de la formation des enseignants. 

Publics concernés : 
 Cadre d’éducation 

 Responsable d’internat 

 Adjoints de direction 

 Responsable de niveau 

Contenus : 
Semestre 3— 140 heures  
Culture et identité professionnelle (UE* 1)  
Anthropologie de l'éducation - 18h 
Les enseignants, quelles missions, quels objectifs—12h 

Pratiques professionnelles  (UE2) 
Civilité et incivilité - 18h 
Gestion comptabilité—Analyse de la pratique - 27h 
Management et vie quotidienne—21h 

Dimension de la vie scolaire  (UE 3) 
Référent accueil handicap - 6h 
Santé nutrition—6h 
Internat et réussite éducative—6h 
Langue vivante—6h 
Anthropologie chrétienne et éthique—6h  

Démarche de recherche (UE 5)  
Séminaire et méthodes de recherche—14h 
 
 *UE: Unité d’Enseignement 
 

Semestre 4—143.5 heures 
Culture et identité professionnelle (UE 1) 
Approche interdisciplinaire des apprentissages—12h 
Parents et professionnels : les autres intervenants à l’école—
12h 

Pratiques professionnelles (UE 2)  
Administration de l’éducation—Analyse de la pratique—30h 
Management et anticipation—24h 

Dimension de la vie scolaire (UE 3) 
Théâtre—6h 
Musique—6h 
Son—6h 
Langue vivante—6h 

Démarche de recherche (UE 5) 
Séminaire de recherche  —18h 
soutenance de mémoire—14h 
Encadrement des mémoires—9,5h 

Intitulé officiel du diplôme :  
MASTER 2 Mention Métiers de l’Education, de l’Enseignement et de la formation spécialité Encadrement Educatif 

2016-2017 



MASTER 2 MEEF Encadrement éducatif 
  Formation continue 

Pour tous renseignements et inscriptions : 

UCO/Faculté d’Education - 3 place André-Leroy - BP 10808 - 49008 ANGERS Cedex 01 
Correspondante : Anne-Valérie DURAND - Tél : 02.41.81.65.82 
Email : avdurand@uco.fr 
ARES - 65 rue Voltaire - 93100 MONTREUIL 
Correspondant : Corinne Marie Tél : 01.49.88.87.10 
Email : corinne.marie@ares.asso.fr 

Conditions financières :  
La formation peut être prise en charge par OPCALIA Enseignement privé, par le 

Fongécif , par l’établissement ou bien par Fonds propres. 
 

Coût de la formation : 6 804 € (283.50 h X 24€) 

Organisation de la formation: 
La formation se déroule à la Faculté d’Education d’Angers.  
Elle se déroule en 8 semaines de 35 heures et une soutenance de mémoire de 3.50 heures. 
 
Dates de Formation :  
    MODULE 1 : DU 11/01 au 15/01/16 
   MODULE 2 : DU 15/02 au 19/02/16 
   MODULE 3 : DU 14/03 au 18/03/16 
   MODULE 4 : Du 11/04 au 15/04/16 
   MODULE 5 : Du 19/09 au 23/09/16 
   MODULE 6 : Du 10/10 au 14/10/16 
   MODULE 7 : Du 14/11 au 18/11/16 
   MODULE 8 : Du 12/12 au 16/12/16 
 
 1ère session : SOUTENANCE  soit les 22 ou 23/5 2017 ou bien les 19 ou 20/6/2017 
 2ème session : SOUTENANCE les 4 ou 5/9/2017 

2016-2017 

 

Conditions d’admission : 

Vous avez une expérience professionnelle dans le secteur, et 

 Vous êtes titulaire d’une Maitrise ou  d’un Master 1, vous pouvez déposer un dossier d’ins-
cription.  

 Vous êtes titulaire d’une Licence et d’une expérience professionnelle, vous pouvez déposer 
votre dossier d’inscription. (Une commission pédagogique examinera votre dossier dans l’ob-
jectif de le présenter à la commission de Validation des Acquis Professionnels qui statuera). 

 


