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Nombre de postes
en  2018

Présents aux
concours

Nombre
d’admissibles

Nombre
d’admis

CPE concours interne 70 1509 168 70
CPE concours externe 270 2993 553 270

Concours préparé :
Concours de Conseiller principal d’Éducation

Lieu : Montpellier

 Présentation et objectifs
La spécialité s’adresse prioritairement aux étudiants visant la fonction de CPE, mais ouvre
aussi plus largement des perspectives dans le champ de l’encadrement éducatif, de la médiation
et du développement de projets liés à des politiques territoriales. La formation répond à la double
exigence de maîtrise de connaissances théoriques et de professionnalisation. 

Conditions d’accès
Pour accéder au M1 : le nombre de place est limité : à titre d’indication il était fixé à 31 en 2018
et fera l’objet d’une décision chaque année au niveau des instances universitaires. Tout étudiant
titulaire d'une licence ou d'un diplôme équivalent peut candidater en M1 en vue de l'étude de son
dossier.
L'équipe pédagogique examine le cursus initial, la cohérence du projet de l'étudiant, et l'expérience
acquise, en particulier dans le domaine éducatif.
Le fait d'avoir déjà préparé et passé le concours CPE (a fortiori d'y avoir été admissible), et/ou
d'avoir exercé en qualité d'assistant d'éducation sont pris en compte. S'agissant de la formation
universitaire antérieure, les disciplines suivantes (au niveau d'une licence validée) sont
considérées comme plus particulièrement adaptées (ordre décroissant) : sociologie, sciences de
l'éducation, psychologie, philosophie, histoire, droit, lettres.

Composante de formation
Faculté d’Éducation de l’UM

Inscription : www.espe-lr.fr

Responsables de parcours
Geneviève Zoïa – genevieve.zoia@umontpellier.fr
Gérard Piquemal – gerard.piquemal@umontpellier.fr

Poursuites d’études, réorientation et autres débouchés
Passerelles vers d'autres secteurs professionnels par le biais de concours d'entrée en formation
ou de recrutement : éducation spécialisée, secteur social, emplois dans le cadre de la politique de
la ville / champ éducatif, PJJ…
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