
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

     
MODULES DE PREPARATION 

AUX CONCOURS 
DE PERSONNELS D’ENCADREMENT

Année Universitaire 2014-2015
     sous réserve de validation par le CFVU du 28 août 2014 et le CA du 11 septembre 2014

Objectifs Pédagogiques
Permettre aux candidats aux concours de cadres de l’éducation 
QDWLRQDOH� GH� EpQp¿FLHU� G¶XQ� DSSRUW� WKpRULTXH� FRPSOpPHQWDLUH� j�
OD�IRPDWLRQ�GX�SODQ�DFDGpPLTXH�GH�IRUPDWLRQ�UHFWRUDOH�GHVWLQpH�j�
FRQVWUXLUH�RX�j�pODUJLU�XQH�FXOWXUH�JpQpUDOH�SURIHVVLRQQHOOH�

Public - Conditions d’accès :
&HWWH� IRUPDWLRQ�HVW�RXYHUWH�XQLTXHPHQW�DX[�FDQGLGDWV� LQVFULWV�j�
OD� SUpSDUDWLRQ� GHV� FRQFRXUV� GH� FDGUHV� GH� O¶pGXFDWLRQ� QDWLRQDOH�
SURSRVpH�GDQV�OH�3$)�
Les dossiers retenus seront les trente (30) premiers reçus 
par ordre d’arrivée à dater de l’ouverture de la campagne de  
candidature.

� )RUPDWLRQ�HQ�FRXUV�WKpRULTXHV�GLVSHQVpV�HQ�VRLUpH�
� ���K���K��HW�OH�VDPHGL�PDWLQ
 Effectif  Lieu des cours :  
� ���VWDJLDLUHV� � &DPSXV�GX�7DPSRQ�
� � � � HW�6LWH�GH��%HOOHSLHUUH

 Attention : l’ouverture de cette formation est conditionnée par 
 l’ouverture du master MEEF Cadres de l’éducation nationale.



Equipe pédagogique Frais de formation

Procédure de candidature et d'inscription

PR
OG

RA
MM

E 

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).

Responsable pédagogique des 
modules : Bernadette Voisin
IA-IPR, Académie de la Réunion

EQUIPE PEDAGOGIQUE 

Le candidat choisira 
UNE OPTION PARMI LES DEUX PROPOSITIONS :

OPTION A :
- La communication dans les collectifs professionnels : Modélisation et techniques (5h)
- La communication dans les collectifs professionnels : Modes de communication liés aux 
fonctions de cadres (5h)
- Evaluer : La culture de l’évaluation du diagnostic à l’évaluation des organisations. 
Les approches de l’évaluation appliquées au conseil et à la formation d’adultes. (18h)
- Construction et conduite de projet : construction du collectif de travail (10h).
- Connaissance et compréhension du système éducatif contemporain à partir de son évolu-
tion dans l’espace et le temps (15h)

OPTION B :
- La communication dans les collectifs professionnels : Modélisation et techniques (5h)
- La communication dans les collectifs professionnels : Modes de communication liés aux 
fonctions de cadres (5h)
- Construction et conduite de projet : construction du collectif de travail (10h).
- Connaissance et compréhension du système éducatif contemporain à partir de son évolu-
tion dans l’espace et dans le temps (15h)
- Pilotage partagé : acteurs et fonctions (8h).
- Connaissance des réseaux éducatifs et des partenariats (9h).

Retrait Dossiers de candidature 
$�SDUWLU�GX����DR�W�����

Frais de dossiers de candidature : 

20 € *

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

Réunion

Coût de la formation :
Salariés IP** :  300 €
Salariés CE*** :  450 €
** 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 
Octobre 2014

Fin de la formation
Avril 2015

Responsables des UE

%(5721(�6WHIDQR
PR Staps, Université de la Réunion

'(/$3/$&(�-HDQ�0LFKHO
MCF HDR STAPS, Université de la Réunion

SI MOUSSA Azzedine
MCF, Sciences de l’éducation,  

Université de la Réunion

92,6,1�%HUQDGHWWH
IA-IPR, Académie de la Réunion

:$//,$1�1DWKDOLH
PR Sciences de l’éducation,

Université de la Réunion


