
Pièces à fournir :
 Pour la candidature
 - une photocopie des diplômes avec présentation de l'original au service
 - un CV
 - une lettre de motivation
 - un justificatif de la couverture sociale
 - 2 photographies d'identité récentes portant au dos votre nom et la formation (format CV)
 - titre de paiement (frais de dossier) de 20 euros à l'ordre de l'agent comptable de l'Université
    de la Réunion
 - attestation d'emploi et/ou bulletin de salaire ou attestation du Pôle emploi pour les usagers de 
    la formation continue
 - photocopie de la carte d'identité ou du livret de famille

 Pour l'inscription
 - Titre de paiement : par carte bancaire, par chèque ou mandat cash à l'ordre de l'agent comptable
    de l'Université de la Réunion ou attestation de prise en charge par l'employeur

Clauses de résiliation
Les candidats disposent d'un délai de rétractation de 10 jours après le dépôt de leur dossier 
d'inscription. Lorsque, par suite de cas de force majeure dûment reconnu, le stagiaire est dans 
l'impossibilité de poursuivre la formation, il peut résilier le contrat.
Seules les prestations de formation effectivement dispensées sont dues au prorata temporis de leur 
valeur prévue au contrat.

Les fiches décrivant la formation sont purement indicatives ; elles sont susceptibles d'être modifiées
et de ce fait ne constituent pas des documents contractuels.

L'ouverture de la formation est soumise à un nombre minimum de candidats.

La responsable de pôle reçoit les particuliers sur RDV et peut rendre visite, à leur demande, aux chefs d'entreprise
ou à leurs responsables des ressources humaines 

Parc Technologique Universitaire (Bât.3)
2, rue Joseph Wetzell
97490 Sainte-Clotilde
Tél : 0262 48 33 70

Fax : 0262 48 33 71
sufp@univ-reunion.fr

site web : www.sufp.re

Campus Universitaire du Tampon
117, rue du Général Ailleret

97430 Le Tampon
Tél : 0262 57 95 54 / 0262 57 95 37

Fax : 0262 57 94 60
sufp@univ-reunion.fr

site web : www.sufp.re

Service Universitaire de Formation Permanente

Accueil du lundi au jeudi
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Le vendredi fermé au public

Service Universitaire de Formation Permanente

Validation : Diplôme national de niveau I

Objectifs Pédagogiques :
)RUPHU�j�GHV�PpWLHUV�GH�FDGUH��F¶HVW�GRQQHU�j�GHV�SHUVRQQHOV�XQH�FDSDFLWp�GH�UpÀH[LRQ�HW�G¶DQDO\VH�pFODLUpH�VXU�
O¶LQFLGHQFH�GHV�FKRL[�HW�OHV�HIIHWV�GH�OD�SULVH�GH�GpFLVLRQ�DX�VHLQ�GH�PLVVLRQV�GH�SLORWDJH��,O�V¶DJLW�DLQVL�G¶DPpOLRUHU�OD�
JHVWLRQ�GHV�UHVVRXUFHV�KXPDLQHV�WRXW�HQ�LQGXLVDQW�XQH�UpÀH[LRQ�VWUDWpJLTXH�VXU�OHV�PRGHV�G¶RUJDQLVDWLRQ�GX�WUDYDLO�
$�FH�WLWUH��� OH�PDVWHU�0(()�PHQWLRQ�©HQFDGUHPHQW�pGXFDWLIª��SDUFRXUV�©&DGUHV�GH�O¶(GXFDWLRQ�1DWLRQDOHª���GRLW�
SHUPHWWUH�G¶RXYULU�OHV�SHUVRQQHOV�G¶HQFDGUHPHQW�j�XQ�HVSULW�G¶DQDO\VH�FULWLTXH�DX�UHJDUG�GH�OD�FRQQDLVVDQFH�GHV�
WUDYDX[�GH�UHFKHUFKH�DFWXHOV�GDQV�OHV�GRPDLQHV�GH�OD�VRFLRORJLH�HW�GH�OD�SV\FKRORJLH�GX�WUDYDLO��HW�GH�OHXU�GRQQHU�
GHV�RXWLOV�GH�SLORWDJH��GHV�pOpPHQWV�GH�FRQQDLVVDQFH�GHV�IRQFWLRQQHPHQWV� LQVWLWXWLRQQHOV�SRXU�SLORWHU�j�XQ�KDXW�
QLYHDX�GH�UHVSRQVDELOLWp��DJLU�GDQV�OD�FRPSOH[LWp��GH�PDQLqUH�pWKLTXH�HW�UHVSRQVDEOH�
,O� HVW� TXHVWLRQ� G¶LQGXLUH� XQH� SRVWXUH� UpÀH[LYH� TXL� SHUPHWWH� G¶HQGRVVHU� VHUHLQHPHQW� OD� IRQFWLRQ� GH� FDGUH� HQ� \� 
LQWpJUDQW�GHV�pOpPHQWV�GH�FRQQDLVVDQFH�TXL�V¶pORLJQHQW�GX�PDQDJpULDW�FODVVLTXH�� LQVFULW�XQLTXHPHQW�DX�VHLQ�GH�
SUHVFULSWLRQV�RUJDQLVDWLRQQHOOH�HW�VWUXFWXUHOOH��HW�PHQDQW�j�XQ�SLORWDJH�LQVWUXPHQWp�
/D� FXOWXUH� GHV�PpWLHUV� GH� OD� IRUPDWLRQ� HW� GH� O¶pGXFDWLRQ�� TX¶LOV� VRLHQW� OLpV� j� O¶HQFDGUHPHQW� RX� j� O¶LQWHUYHQWLRQ�� 
LPSOLTXH� OD�PDvWULVH� G¶XQ� VRFOH� FRPPXQ� GH� VDYRLUV� LGHQWLTXHV� HW� SDUWDJp� DX� VHLQ� GHV� UpÀH[LRQV� UHODWLYHV� j� OD� 
IRUPDWLRQ�GHV�SHUVRQQHOV��7URQF�FRPPXQ�GH�PHQWLRQ�GH�OD�IRUPDWLRQ�FRQWLQXH��
3DU� DLOOHXUV�� OH� FRQWH[WH� LQVXODLUH� LQYLWH� j� LPSXOVHU� GHV� pFKDQJHV� DYHF� O¶H[WpULHXU� GDQV� OH� EXW� G¶pODUJLU� OHV� 
FRPSpWHQFHV�ORFDOHV�HW�G¶REMHFWLYHU�VHV�UHSUpVHQWDWLRQV�HW�VD�SUDWLTXH��(Q�FH�VHQV��GHV�SDUWHQDULDWV�VRQW�HQYLVDJpV�
DYHF�G¶DXWUHV�LQVWLWXWLRQV�RX�XQLYHUVLWpV�GH�O¶KH[DJRQH�
Public :
/H�0DVWHU�0(()��SDUFRXUV�©&DGUHV�GH�O¶(GXFDWLRQ�1DWLRQDOHª�V¶LQVFULW�GDQV�XQH�ORJLTXH�GH�IRUPDWLRQ�FRQWLQXH�HW�
YLVH�GHV�SHUVRQQHOV�GpMj�HQ�H[HUFLFH��GpVLUHX[�GH�UHFRQQDLVVDQFH�HW�GH�YDORULVDWLRQ�GH�OHXU�SDUFRXUV���
3(5VRQQHOV� GH� ',5HFWLRQ� �3(5',5��� DXWUHV� FDGUHV� $� DYHF� H[SpULHQFH� �� HQVHLJQDQWV� FHUWL¿pV� RX� DJUpJpV��
&RQVHLOOHUV� 3ULQFLSDX[� G¶(GXFDWLRQ� �&3(��� � &RQVHLOOHUV� G¶2ULHQWDWLRQ� 36<FKRORJXHV� �&236<��� &RQVHLOOHUV� 
G¶$GPLQLVWUDWLRQ� 6FRODLUHV� HW� 8QLYHUVLWDLUHV� �&$68��� ,QVSHFWHXUV� G¶$FDGpPLH� �� ,QVSHFWHXUV� 3pJDJRJLTXHV� 
5pJLRQDX[��,$�,35���,QVSHFWHXUV�GX�VHFRQG�GHJUp��,QVSHFWHXUV�GX�SUHPLHU�GHJUp�� �
  Il s’articule avec la préparation des concours des personnels d’encadrement 
� � �3(5',5�HW�LQVSHFWHXUV��HQ�0��HW�DYHF�OD�IRUPDWLRQ�VWDWXWDLUH�HQ�0���,O�V¶DGUHVVH�GH�FH�IDLW� 
� � j�WRXW�SHUVRQQHO�SpGDJRJLTXH�HW�G¶pGXFDWLRQ�HQ�PHVXUH�GH�VH�SUpVHQWHU�j�FHV�FRQFRXUV�
  Conditions d’accès et pré-requis :
� � ��7LWXODLUH�G¶XQH�OLFHQFH
� � ��7LWXODLUH�G¶XQ�GLSO{PH�pTXLYDOHQW��G¶XQH�GLVSHQVH�GH�WLWUH�UHTXLV
� � /H�MXU\�G¶DGPLVVLRQ�pWXGLHUD�OHV�GRVVLHUV�GH�FDQGLGDWXUH
  Durée, dates et horaires : 
� � ��)RUPDWLRQ��GH�����KHXUHV�G¶HQVHLJQHPHQWV
� � ��&RXUV�GLVSHQVpV�HQ�VRLUpH����K���K��HW�OH�VDPHGL�PDWLQ

  Effectif   Lieu :  
  ���VWDJLDLUHV�PLQLPXP�� &DPSXV�GX�7DPSRQ�HW�6LWH�GH�%HOOHSLHUUH
  �RXYHUWXUH�VRXV�UpVHUYH�G¶XQ�QRPEUH�VXI¿VDQW�GH�FDQGLGDWV�

Master 1 
Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation

Mention «Encadrement Educatif»
Parcours «Cadres de l’Education Nationale»

$QQpH�8QLYHUVLWDLUH����������
9DOLGp�SDU�OH�&)98�GX���MXLOOHW������HW�OH�&$�GX���MXLOOHW�����



Equipe pédagogique Frais de formation

Procédure de candidature et d'inscription
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Au-delà d'un délai de 10 jours après la signature du contrat de formation, la participation aux frais 
de formation est due à l'Université, même en cas d'abandon.

(art. L 920 9 du Code du Travail et Cass. Soc. 9 mars 94 n° 1238D).

Responsables Pédagogiques 
WALLIAN Nathalie
PR Sciences de l’Education
92,6,1�%HUQDGHWWH
IA-IPR Académie de la Réunion

EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MASTER
�j�WLWUH�LQGLFDWLI�
 

CONTENU DE PROGRAMME :

8(����/D�FRPPXQLFDWLRQ�GDQV�GHV�FROOHFWLIV�SURIHVVLRQQHOV���PRGpOLVDWLRQV�HW�WHFKQLTXHV����K�
8(����(SLVWpPRORJLHV�HW�PpWKRGRORJLHV�GH�OD�UHFKHUFKH�TXDOLWDWLYH�HW�TXDQWLWDWLYH�HQ�VFLHQFHV�GH�
O¶LQWHUYHQWLRQ�HW�GH�OD�IRUPDWLRQ����K�
8(����)RUPHU�©jª�HW�©SDUª�OH�QXPpULTXH����K�
8(����(YDOXHU���/D�FXOWXUH�GH�O¶pYDOXDWLRQ�GX�GLDJQRVWLF�j�O¶pYDOXDWLRQ�GHV�RUJDQLVDWLRQV��
/HV�DSSURFKHV�GH�O¶pYDOXDWLRQ�DSSOLTXpHV�DX�FRQVHLO�HW�j�OD�IRUPDWLRQ�G¶DGXOWHV����K�
8(����&RQVWUXFWLRQ�HW�FRQGXLWH�GH�SURMHW���FRQVWUXFWLRQ�GX�FROOHFWLI�GH�WUDYDLO����K�
8(����&RQVWUXLUH�OD�OLDLVRQ�VWDJH�HW�PpPRLUH�SRXU�GpWHUPLQHU�XQ�REMHW�G¶pWXGH�
�HQFDGUHPHQW�PpPRLUH�
8(����3LORWDJH�SpGDJRJLTXH�SDUWDJp���DFWHXUV�HW�IRQFWLRQV����K�
8(����&RQQDLVVDQFH�HW�FRPSUpKHQVLRQ�GX�V\VWqPH�pGXFDWLI�FRQWHPSRUDLQ�j�SDUWLU�GH�VRQ�pYROXWLRQ�
GDQV�O¶HVSDFH�HW�GDQV�OH�WHPSV�����K�
8(����&RQQDLVVDQFH�GHV�UpVHDX[�pGXFDWLIV�HW�GHV�SDUWHQDULDWV����K�

Retrait Dossiers de candidature 
$�SDUWLU�GX����MXLOOHW�����

Frais de dossiers de candidature : 

���¼�

* Par chèque, carte bancaire ou mandat cash libellé à l‘ordre de l’agent comptable de l’université de La 
Réunion

Frais d’inscription : 
�������¼ (tarifs 2013-2014)
'URLWV�QDWLRQDX[�¿[pV�SDU�OH�0LQLVWqUH�YDULDQW�FKDTXH�DQQpH�DX�PRLV�GH�MXLOOHW��j�OD�FKDUJH�GX�VWDJLDLUH

Coût de la formation MASTER 1 :
6DODULpV�,3���� �����¼
6DODULpV�&(���� �����¼

** Le tarif «individuel payant» s’adresse aux personnes qui assurent sur leurs fonds personnels le coût 
de formation proposé. Pour les candidats souhaitant faire prendre en charge leur formation, c’est le tarif 
«convention employeur» qui s’applique.
/HV�FDQGLGDWV�GpVLUDQW�EpQp¿FLHU�G¶XQH�SULVH�HQ�FKDUJH�GX�FR�W�GH�OHXU�IRUPDWLRQ�GRLYHQW�HQWUH-
prendre les démarches immédiatement de façon à disposer de leur titre de paiement lors de leur 
LQVFULSWLRQ�Gp¿QLWLYH�

Dépôt Dossiers de candidature 
-XVTX¶DX���VHSWHPEUH�����

Résultats d’admissibilité et 
Inscriptions administratives
6HSWHPEUH�����

Début de la formation 
���2FWREUH�����

Fin de la formation
GpEXW�-XLOOHW�����

%(5721(�6WHIDQR
PR STAPS Sciences de l’éducation
&+$/,(6�6pEDVWLHQ
0&)�+'5�67$36�6FLHQFHV�GH�O¶pGXFDWLRQ�
Université de Toulouse 2
'(�9,9,(6�;DYLHU
0&)�3V\FKRORJLH
-$19,(5�3KLOLSSH
IA-IPR Académie de la Réunion
/(3(7=�-HDQ�%DSWLVWH
IA-IPR Académie de la Réunion
/2%,(5�$JQqV
IA-IPR Académie de la Réunion
3(//(7,(5�/LOLDQH
0&)�6FLHQFHV�GH�O¶(GXFDWLRQ

RIA Luc
35�,QVWLWXW�)UDQoDLV�GH�O¶(GXFDWLRQ
6,021�-HDQ
0&)�,QIRUPDWLTXH
6,�02866$�$]]HGLQH
0&)�6FLHQFHV�GH�O¶(GXFDWLRQ
628))5,1�(PPDQXHO
&KHUFKHXU�35()$6��,576�GH�OD�5pXQLRQ
9$87+,(5�0LFKDsO
0&)�3V\FKRORJLH
92,6,1�%HUQDGHWWH
IA-IPR Académie de la Réunion
WALLIAN Nathalie
PR Sciences de l’Education

&RUSV�GHV�SHUVRQQHOV�GH�GLUHFWLRQ��j�Gp¿QLU�


