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Parcours de certification 
« vers le professorat des écoles »



De quoi s’’’’agit-il?

• Il s'agit d'un continuum de formation ou d’une 

pré-professionnalisation progressive à partir de 

la licence. 

• Ce nouveau parcours sera proposé à partir de la 

deuxième année de licence de façon 

complémentaire à la licence poursuivie par 

l’étudiant et sur inscription.



Enjeux

• Acculturation au métier de professeur des écoles
(la connaissance du métier et des institutions)

• Découverte de la réalité de l’’’’activité 
enseignante (via un stage d’observation)

• Renforcement des compétences (remise à 
niveau)

– dans les domaines scientifiques (maths et sciences) 

– et littéraires (français et anglais)



Etudiants concernés par le parcours de 
certification 

• Etudiants inscrits en L2 et L3 au sein des 4 domaines de 
formation que couvre la nouvelle accréditation de 
l'université de La Réunion :

ALL : Arts - Lettres - Langues
40 étudiants

SHS : Sciences humaines et sociales

STS : Sciences - Technologie - Santé 30 étudiants

DEG : Droit - Economie - Gestion 20 étudiants



Organisation

• 90 places

• 2 groupes dans le NORD (2 x 30)

• 1 groupe dans le SUD (1 x 30)

• 140 heures Etudiant sur 2 ans (dont une semaine 
de stage dans une école primaire)

• Les cours auront lieu à l’ESPE (groupes nord) et 
sur le site du Tampon (groupe Sud)

– Les étudiants qui se destinent au professorat des écoles 
seront ainsi symboliquement préparé sur le lieu de la 
formation de master.

• Le samedi matin



Étudiants inscrits en L2

SEM et 

UE

Intitulés des UE Formateurs 

pressentis

Heures 

étudiant

Nbre de 

groupes

Sem 3

UE 1

Découverte du métier de PE et de sa polyvalence ; 

découvrir ressemblances et différences entre PE et 

professeurs du second degré pour appréhender le 

concept de polyvalence à l’école primaire

Pelletier

Arville

Beccu

Benard

Marvilliers

20H 1 G Nord

1 G Sud

Sem 4

UE 2

Connaissance du système éducatif français ; 

comprendre les usages du numérique dans 

l’exercice du métier d’enseignant ; sensibiliser au 

métier de PE

Garcia

Guernalec

Mégret

Simon

20H 2 G Nord

1 G Sud

Sem 4

UE 3

Techniques d’expression écrite et compétences 

méthodologiques (commun à tous les domaines)

Leleu

Blanchet

Rakotobe

20H 2 G Nord

1 G Sud



Étudiants inscrits en L3

SEM et 

UE

Intitulés des UE Formateurs 

pressentis

Heures 

étudiant

Nbre de 

groupes

Sem 5

UE 4

Découverte des théories de l’apprentissage et des 

modèles pédagogiques qui peuvent en découler ; 

comprendre la terminologie liée au métier 

d’enseignant ; sensibiliser au métier de PE 

(préparation du stage)

Françoise 

Garcia

Guernalec

Pelletier

20H 2 G Nord

1 G Sud

Sem 5

UE 5

Communication orale en langues française et 

anglaise (commun à tous les domaines)

Périanayagom
Leleu

Nativel

Rakotobe

20H 4 1/2 

G Nord

2 1/2 

G Sud



Étudiants inscrits en L3
SEM et 
UE

Intitulés des UE Formateurs 

pressentis

Heures 

étudiant

Nbre de 

groupes

Sem 6

UE 6 Stage d’observation en école primaire

9 1/2 

jour-

nées

45 

binômes

Sem 6

UE 7

Renforcement des savoirs disciplinaires et 

compétences méthodologiques (a ou b) : 

UE 7a : éléments de culture générale en lettres, 

géographie et histoire (principalement pour les 

scientifiques)

UE 7b : connaissances en mathématiques et en 

sciences : activités numériques et géométriques ; 

activités scientifiques (principalement pour les 

littéraires)

Vidalou

Leleu

Rakotobe

Marvilliers

Bénard

Bourmaud

Payet

20H 2 G Nord

2 G Sud

Sem 6

UE 8

Connaissance du métier de PE (exploitation du 

stage) ; découvrir les enjeux des différentes 

épreuves du CRPE (déroulement, connaissances 

attendues) : 10H

Exploitation du stage : identification des 

compétences professionnelles attendues : 10H

Françoise

Arville

Beccu

Brocard

Garcia

20H 2 G Nord

1 G Sud


