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-Superviser la formation

-Vérifier le fonctionnement

-Orienter la politique du diplôme dans la 

carte de formation continue mutualisée

- Veiller à l’articulation des différents 

parcours en FC universitaire

- Effectuer une demande d’inscription à 

la bibliothèque universitaire pour les 

formateurs académiques de l’équipe 

pédagogique du master

- Coordonner les équipes

- Centraliser les informations

- Réaliser les emplois du temps

- Programmer les réunions de travail

- Veiller à la mise en œuvre des MCC

- Assurer le suivi personnalisé

- S’assurer de la centralisation et de 

la diffusion des sujets de recherche.

- Réaliser, diffuser et veiller à la mise 

en œuvre du document de cadrage 

du mémoire de master MEEF CEN. 

-Répertorier les dossiers de demande

d’inscriptions, VE-VAPP

-Estimer les coûts de formation à la carte

-Composer la liste mail des inscrits par UE

-Etudier la recevabilité des dossiers de

candidature à la formation continue

- Organiser le jury de VE-VAPP

- Adresser les résultats de la VAPP sur

demande des étudiants

- Réaliser les inscriptions administratives

- Réaliser et collecter les fiches de

présence pour assurer le suivi des

stagiaires et des intervenants

- Veiller au bon déroulement de la

surveillance des examens et des contrôles

continus

Mettre en œuvre les modalités de la

convention

Pour l’académie : mettre à disposition les

moyens pour les stages 3 et 5 des

lauréats du concours PERDIR

Pour l’équipe ESENESR :

- co-construire les contenus de formation

- veiller à la conformité des UE 21 et UE

23 en regard de la formation statutaire

des lauréats aux concours de personnel

d’encadrement

- participer aux soutenances des

mémoires des lauréats inscrits en master

2.

-Réaliser les inscriptions pédagogiques (UE)

-Diffuser l’information au jour le jour

-Centraliser les MCC par UE avec accusé 

officiel, validation de  leur conformité

- Organiser l’EDT avec les responsables du 

master. 

-Officialiser les modifications d’EDT à 

l’ensemble des acteurs et s’assurer de la 

mise en ligne sur le site de l’ESPE. 

- Réceptionner les feuilles de style des 

évaluations envoyées par les responsables 

d’UE et les transmettre aux étudiants, en 

copie aux responsables pédagogiques.

- Organiser les sessions et jurys d’examens

-Elaborer le bilan trimestriel de

formation

-Valider la conformité du diplôme

accrédité

-Faire le point sur l’état de travail

des équipes

- Proposer des ajustements de la

maquette en fonction des bilans

annuels de la formation

-Elaborer le syllabus UE et le transmettre

aux responsables de diplôme

- Assurer la cohérence pédagogique et

répartir les cours des intervenants au sein

des plages horaires allouées pour l’UE en

respect des aspects pédagogiques et des

contenus déclinés dans la maquette

-Organiser les modalités d’évaluation de

l’UE et mettre en œuvre les MCC pour

garantir l’équité de traitement, la

pertinence pédagogique et la répartition

équilibrée des charges de travail

Commission VE-VAPP

-Mettre en réseau les compétences et

ressources aux fins d’élaborer un

programme de cours réglementaire,

pertinent, non redondant.

-Communiquer un plan détaillé du cours

aux responsables d’UE et aux étudiants.

- Participer aux réunions organisés par les

responsables d’UE et à la préparation des

évaluations des UE.

-Sélectionner les dossiers de

candidature et attribuer les

équivalences et droits d’accès

- Négocier et organiser le mode

de suivi individuel de l’étudiant

- Construire la liaison stage-

mémoire (compléter la

convention de stage entre

directeur de mémoire/

responsable lieu de stage /

étudiants si besoin)

- Organiser la soutenance du

mémoire (réservation de salle,

invitation du jury, PV de

soutenance

Directeur de mémoire Ressources documentaires

-Mettre en synergie les parcours

concernés (F de F, AIBEP, CEN)

-Coordonner les MCC

-Organiser les EDT du TC FC et des

mutualisations inter-parcours

-Synchroniser les emplois du

temps et intervenants

Représentants des étudiants

- Créer du lien

formateurs/institutions/étudiants

- Dresser un bilan avec les étudiants

avant chaque commission

- Participer à la commission et rendre

compte des décisions prises aux

étudiants

-Mettre à disposition les ressources

de la BU après inscription (étudiants

et formateurs)

-Mettre à disposition les ressources

spécifiques pour les revues de

question

Education nationale

ESENESR et Rectorat
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Eric Jeantet (DAFPE)
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Ketty DERHOUA

Zoulekha Nissare

Commission pédagogique de 

parcours

Commission Mutualisations Responsables d’UE Equipe pédagogique

Mél : frederic.tupin@univ-reunion.fr Mél : bernadette.voisin@ac-reunion.fr

Mobile : 0692 713 825

Mél : liliane.pelletier@univ-reunion.fr

Mél : cynthia.cadet@univ-reunion.fr

Tél. : 0262 57 95 54

Audrey LEON

Chef de service de la Pédagogie

Mél : audrey.leon@univ-reunion.fr

Tel : 0262.48.33.70

Se former tout au long de la vie... 

www.sufp.re

Christian LAJUS : Ingénieur de formation-

Personnels d'inspection

Mél : christian.lajus@education.gouv.fr

Eric JEANTET : Délégation académique 

formation des personnels d’encadrement

Mél : Eric.Jeantet@ac-reunion.fr

Tel : 0262 28 27 65

Erwan POLARD : secrétariat Général de 

l’Académie

Mél : erwan.polard@ac-reunion.fr

Tél. : 02 62 48 14 01 

- Voir liste des membres de la

commission

- Voir liste des responsables

Commission VE-VAPP

- Voir liste des membres - Voir liste des membres de la

commission

- Voir liste des directeurs

Directeur de mémoire Ressources documentaires

Stefano BERTONE : responsable 

du parcours « formation de 

formateur »

Mél : stefano.bertone@univ-

reunion.fr

Michaël VAUTHIER : responsable 

du parcours « accompagnement 

et interventions auprès des 

publics à besoins éducatifs 

particuliers »

Mél : 

michael.vauthier@univ-reunion.fr

Liliane PELLETIER / Bernadette 

VOISIN : co-responsables du 

parcours « cadre de l’éducation 

nationale »

Représentants des étudiants

Un représentant Site BU de Bellepierre : portail

d'accès aux documents et à toute

l'information utile dans le cadre des 

formations dispensées à l'ESPE

http://9741061k.esidoc.fr

Accueil, banque de prêt : 

02 62 90 43 18

Site ESENESR : 

http//www.esen.education.fr 

Mél : ketty.derhoua@univ-

reunion.fr

Tél. : 0262 90 43 03

Zoulekha Nissare

Responsable administrative ESPE

zoulekha.nissare@univ-reunion.fr

Tél: 02 62 90 43 13
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Recteur de l’académie de La Réunion


