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Edito de rentrée  

La formation continue universitaire, s'inscrivant dans le cadre de la formation tout au long de la vie, s'adresse aux 

salariés, demandeurs d'emploi, professionnels libéraux désirant acquérir ou développer une qualification, valoriser 

leur expérience professionnelle.  

La formation qui vous est proposée dans ce master MEEF (métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la 

formation) est un parcours orienté vers les métiers d’encadrement de la fonction publique. Cette formation de 

niveau master souhaite concilier un haut niveau théorique et une professionnalisation à ces métiers de cadre dans 

un contexte spécifique, celui de l’Education nationale.  

Encadrés par des enseignants-chercheurs, vous bénéficiez des apports de la recherche pour acquérir des 

connaissances de pointe. Grâce à la participation de nombreux professionnels (corps d’inspection, chefs 

d’établissement), vous restez en relation étroite avec les problématiques du monde de l’Education dans le contexte 

de l’académie de La Réunion. 

 La formation continue universitaire proposée par l’Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education (ESPE) de La 

Réunion répond pleinement aux attendus de l’Ecole de la République et, simultanément, tient compte des 

spécificités du département insulaire dans lequel elle se déploie. Son offre de formation est donc contextualisée 

dans une attention pointilleuse aux caractéristiques sociales, linguistiques et culturelles de la société réunionnaise 

dans son ensemble et dans sa diversité.  

Poser de façon réflexive et éthique la question de la formation permanente et de son statut dans les organisations 

de travail, augmenter le pouvoir d’agir des collectifs qui conçoivent, réalisent et transmettent le métier au 

quotidien, comprendre les enjeux et les processus du changement, repérer des leviers de pilotage pour conduire et 

accompagner le changement lors des réformes successives de l'éducation nationale, voici quelques-uns des défis 

de cette formation qui se veut à la fois universitaire et professionnalisante. 

Selon ce principe, une enseignante-chercheure en sciences de l’Education et une inspectrice d’académie seront là 

pour vous accompagner tout au long de cette année universitaire.  Quels que soient vos itinéraires professionnels 

(enseignants, personnels de direction inscrits dans une perspective d’évolution de carrière, reprise ou poursuite 

d’études supérieures, personnes souhaitant une formation diplômante orientée vers la préparation aux concours 

des cadres de la fonction publique…), nous vous invitons à prendre en main votre projet de développement 

professionnel en prenant la mesure des ressources que l’équipe pédagogique saura mettre à votre disposition. 

C’est finalement en concevant et construisant avec nous votre propre formation, que vous serez de véritables 

acteurs de votre développement professionnel en matière d’Encadrement Educatif.  

Au nom de toute l’équipe pédagogique du parcours « Cadres de l’Education Nationale », nous vous souhaitons de 

réussir dans cette aventure professionnelle qui est, d’abord et avant tout, une aventure humaine.  

 

Saint Denis, le 20 septembre 2016,  

 

Bernadette Voisin               Liliane Pelletier 

IA-IPR, Académie de la Réunion                                                      MCF, ESPE, Université de La Réunion 
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REGLEMENT DES ETUDES ET MODALITES DE 
CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 
MASTER MEEF FORMATION CONTINUE 

Les dispositions du présent règlement sont applicables pour les masters MEEF en formation continue 

(mentions : « Pratiques et Ingénierie de la Formation » et « Encadrement Educatif »).  

 

 

Références réglementaires 

- Arrêté modifié du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de master 

- Arrêté du 27 août 2013 fixant le cadre national des formations dispensées au sein des masters « métiers de 

l'enseignement, de l'éducation et de la formation »  

- Article D714-55 du code de l’éducation  relatif aux activités de formation continue dans les 

établissements publics d'enseignement supérieur 

 

 

Modalités d’accès 

 

Accès au Master 1  

 

M1 parcours « cadres de l’éducation nationale» - formation continue 

La candidature au parcours « cadres de l’éducation nationale » du master MEEF 1
ère

 année est ouverte aux : 

- Titulaires d’une licence ou d’un diplôme homologué de niveau II minimum dans un domaine 

compatible. 

- Personnes souhaitant faire valoir leurs études, leurs expériences professionnelles et/ou leurs acquis 

personnels en application du décret n°2013-756 du 19 août 2013. L’admission se prononcera après 

étude du dossier par une commission de validation d’acquis. 

Les dossiers seront examinés par une commission pédagogique. Tout dossier incomplet ne sera pas traité. 
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Admission en master MEEF mention Pratiques en ingénierie de la formation 

Parcours « Formation de formateurs » et « Accompagnement et interventions auprès 

des publics à besoins éducatifs particuliers (AIBEP)» (formation continue) 

 

M1 parcours « formation de formateurs» - formation continue 

La candidature au parcours « formation de formateurs » du master MEEF 1
ère

 année est ouverte aux : 

- Titulaires d’une licence ou d’un diplôme homologué équivalent dans un domaine compatible. 

- Personnes souhaitant faire valoir leurs études, leurs expériences professionnelles et/ou leurs acquis 

personnels en application du décret n°2013-756 du 19 août 2013. L’admission se prononcera après 

étude du dossier par une commission de validation d’acquis. 

Les dossiers seront examinés par une commission pédagogique. Tout dossier incomplet ne sera pas traité. 
 

 

M1 parcours « accompagnement et interventions auprès des publics à 
besoins éducatifs particuliers»  (AIBEP) - formation continue 
 

La candidature au parcours « AIBEP » du master MEEF 1
ère

 année est ouverte aux : 

- Titulaires d’une licence en sciences de l’éducation ou en sciences humaines (psychologie, 

sociologie, anthropologie) 

- Professionnels expérimentés : inspecteur de l’éducation nationale, chef d’établissement scolaire, 

conseiller pédagogique, PE, PLC, PRAG, PLP, éducateurs disposant d’au moins 3 années 

d’expérience 

- Personnes souhaitant faire valoir leurs études, leurs expériences professionnelles et/ou leurs acquis 

personnels en application du décret n°2013-756 du 19 août 2013. L’admission se prononcera après 

étude du dossier par une commission de validation d’acquis. 

Les dossiers seront examinés par une commission pédagogique. Tout dossier incomplet ne sera pas traité. 
 

 

Accès au Master 2 

 

M2 parcours « cadres de l’éducation nationale» - M2 parcours « formation de formateurs»  

formation continue 

La candidature au parcours « cadres de l’éducation nationale » du master MEEF 2
ème

 année est ouverte 

aux : 

- Titulaires d’un M1 ou d’un diplôme homologué équivalent dans un domaine compatible. 

- Personnes souhaitant faire valoir leurs études, leurs expériences professionnelles et/ou leurs acquis 

personnels en application du décret n°2013-756 du 19 août 2013. L’admission se prononcera après 

étude du dossier par une commission de validation d’acquis. 

Les dossiers seront examinés par une commission pédagogique. Tout dossier incomplet ne sera pas traité. 
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Inscription administrative  

 

L’inscription administrative en Master est annuelle.  

Les stagiaires seront inscrits au Service Universitaire de la Formation Permanente (SUFP).  

 

L’assiduité 

 

La présence aux enseignements est obligatoire pour tous les stagiaires.  
 
En cas d’absence le stagiaire doit se conformer aux démarches suivantes auprès de l’ESPE et/ou 
l’établissement : 

- Informer de l’absence le pôle scolarité et l’établissement si vous êtes en stage.  
- Apporter les justificatifs dans les 2 jours qui suivent l’absence à (aux) l’institution(s) concernée(s).  
- Lors d’une absence prévue : formuler une demande d’autorisation d’absence à votre (vos) 

institution(s) concernée(s).  
 

 

 

Absence à un examen : 
 
En cas d’impossibilité d’assister à une évaluation qui sera prévue en présentiel suite à un cas de force 
majeure dûment constaté, l’enseignant concerné décide de l’opportunité de la mise en place ou non d’une 
épreuve de rattrapage et le cas échéant, des modalités liées à cette épreuve. Pour cela, le stagiaire devra 
formaliser une demande écrite auprès du pôle scolarité et du formateur concerné puis fournir toutes les 
attestations nécessaires. Il en va de même pour les rendus de devoirs hors des délais prévus par 
l’examinateur de chaque matière. 
 
Sont considérés comme constituant un cas de force majeure, une maladie grave justifiée par un certificat 
médical et transmis dans les 48 heures, l’hospitalisation, les funérailles d’un proche (parent, grand parent, 
enfant, conjoint) le jour de l’évaluation, un accident le jour de l’épreuve ayant fait l’objet d’un constat, la 

convocation à un concours, la convocation à une compétition pour les sportifs de haut niveau ou toute autre 
hypothèse acceptée par le Directeur de l’ESPE. 
 
Toute absence non justifiée valablement à une évaluation est sanctionnée par un zéro. 

 

 
 

Les crédits européens 

 
Les crédits européens représentent le volume de travail fourni ou à fournir par un stagiaire pour une Unité 

d’Enseignement. Ce volume comporte les cours magistraux, travaux dirigés et pratiques, stages, séminaires 

et travaux personnels du stagiaire, ainsi que les examens et le mémoire. 

Les crédits européens sont affectés en nombre entier, aux UE. Toute affectation de crédits à une unité 

d’enseignement rend l'UE capitalisable. 

Le Master est structuré en 4 semestres et deux niveaux M1 et M2. Il est organisé, dans le cadre de 

mentions, en parcours dont l’unité de base constitutive est l’unité d’enseignement. Chaque semestre 

d’études compte pour 30 crédits. Le Master est validé par l’obtention de 120 crédits européens. 
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Les unités d’enseignement et les matières 

 

Les enseignements sont caractérisés en fonction de leur nature : 

Unité d’Enseignement (U.E.) : elle porte des crédits européens si elle est sujette à évaluation. Elle est dans 

ce cas capitalisable. Elle peut être obligatoire ou optionnelle. 

Chaque unité d’enseignement constitue un regroupement d’enseignements et d’activités. 

Une  U.E peut être sans élément descendant, ou composée d’éléments descendants soit des : 

- sous-UE : elles sont capitalisables, affectées d’un coefficient et d’une valeur en crédits européens 

- matières : ce sont des éléments reportables d’une session à l’autre, mais pas d’une année sur l’autre. 

Elles sont affectées d’un coefficient et d’une valeur en crédits européens. 

 

 

 

Les règles de validation et de compensation  
 

L’acquisition des connaissances, pour chacun des enseignements, est appréciée par un contrôle continu. Le 

contrôle continu des connaissances a pour but d’évaluer l’aptitude du stagiaire et sa progression dans la 

discipline concernée. Le contrôle peut également être librement conçu et prendre la forme de dossiers ou 

travaux de synthèses à rendre, devoirs en salle, entretiens oraux etc. 

Les modalités de contrôle et d'évaluation sont validées par le responsable du parcours. 

 

Dispositions spécifiques pour la note de progression en M1 et le mémoire en M2 

 

Dans le cadre de la recherche à mener, le nécessaire rapport aux terrains professionnels s’effectuera lors du 

stage. Celui-ci pourra s’effectuer au sein de la structure dans laquelle le stagiaire travaille. Ceci réclamera 

que soient clairement repérés des moments de recueil de données permettant de documenter les hypothèses 

de travail en lien avec la problématisation du mémoire. La visée de recherche étant de transformer les 

milieux et terrains investis, la ou les questions de départ du travail pourront reprendre certaines des 

questions vives dans le domaine professionnel d’exercice. 

Si l'ancrage sur une expérience professionnelle actuelle est obligatoire, le stage peut être en revanche rendu 

facultatif dans certains cas spécifiques, après étude de la situation du stagiaire et décision du responsable 

pédagogique de la formation. Le nombre d’heures des UE consacrées au stage et à la recherche n’est par 

conséquent pas affecté par l’absence de stage. 

Les professionnels souhaitant s’appuyer sur l’exercice quotidien de leur métier peuvent le faire sans qu’une 

convention de stage ne soit requise. L’essentiel du travail consistera alors, pour le stagiaire et son (ses) 

encadrant(s), à créer les conditions de l’adéquation de l’expérience professionnelle avec la production 

d’une note de progression de M1 et d’un mémoire de M2. 

 

 

 

 

 

 

a- Note de progression pour les M1: 
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La note de progression réalisée au cours de la première année du master (M1 uniquement) rend compte du 

travail de formulation des questions de recherche, conduisant à une problématique et permettant d’orienter 

une méthodologie de recueil et de traitement des données.  

 

La production de la note de progression contribue à l’obtention de l’UE « construire la liaison stage- 

mémoire » qui se fait sur la base minimale de 08/20. Elle est indépendante et non compensatoire.  

 

b- Mémoire pour les M2 :  

 

Le mémoire de master MEEF doit être présenté et soutenu au cours du M2 par tous les stagiaires.  

 

Les directeurs de mémoire sont désignés parmi les membres de l'équipe pédagogique, avec leur accord et 

sur proposition du responsable du parcours. Un professionnel ou institutionnel peut également être associé 

au suivi, à l’encadrement eu au jury de soutenance du mémoire. 

Le mémoire fait l’objet d'une soutenance et d’une évaluation par un jury composé d’au moins deux 

membres (dont au moins un enseignant-chercheur de l’équipe pédagogique).  

 

L’UE s’y rattachant ne peut pas être obtenue par compensation. 

Le stagiaire doit obtenir la note minimale de 10/20 au mémoire de M2 pour l’obtention du diplôme de 

Master. 

 

1) Validation d’UE 

 

L’UE est validée dès lors que la note obtenue est égale ou supérieure à 10/20. Le stagiaire est crédité du 

nombre d’ECTS affecté à cette UE. 

Une UE peut également être validée « par compensation » à l’exception des UE se rapportant à la note de 

progression et à la soutenance du mémoire.  

Une UE peut aussi être validée par « équivalence ».  

 

2) Validation du semestre et de l’année 

 

Un semestre est définitivement acquis et validé :   

- si le stagiaire a obtenu une note supérieure ou égale à 10/20 à chaque UE composant le 

semestre.  

- ou s’il est en 1
ère

 année de Master, par compensation entre les UE composant le semestre, à la 

condition que l’UE « liaison stage-mémoire » ait été validée   

- ou s’il est en 2
nde

 année de Master, par compensation entre les UE composant le semestre, à la 

condition que les UE se rapportant à la soutenance du mémoire aient été validée   

Un semestre validé est acquis définitivement ainsi que les crédits (ECTS) qui y sont affectés.   

 

L’année est validée si le stagiaire :   

- a effectivement validé tous les semestres composant le diplôme  

- ou, s’il est en 1
ère

 année de Master, par compensation entre les semestres composant l’année, à 

la condition que l’UE « liaison stage-mémoire » ait été validée   

- ou, s’il est en 2
nde

 année de Master, par compensation entre les semestres composant l’année, à 

la condition que les UE se rapportant à la soutenance du mémoire aient été validée   
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Les règles de report et de capitalisation 

 

Les U.E et sous-UE sont capitalisables dès l’instant qu’une note au moins égale à 10/20 a été obtenue : 

dans ce cas, elles sont définitivement acquises et ne peuvent être repassées. 

Elles peuvent également être compensables entre elles, au sein d’un même semestre pour l’obtention d’un 

diplôme, à l’exception des UE se rapportant à la note de progression et à la soutenance du mémoire. (cf 

rubrique règles de validation et de compensation page suivante) 

Si la note obtenue à l’élément matière est au moins égale à 10/20 la note à la matière est alors reportée 

d’une session à l’autre mais pas d’une année sur l’autre, seule l’U.E ou la sous-UE est capitalisable.  

 

Il en est de même pour les UE et sous-UE non validées, mais qui se trouvent dans les semestres validés par 

compensation, ainsi que pour un semestre non acquis mais qui se trouve dans une année obtenue par 

compensation.  

 

Les examens 

 

Un calendrier pédagogique est porté à la connaissance des stagiaires dès la rentrée universitaire.  

 

1) La session 1 : 

 

Le contrôle des connaissances s’effectue par UE, sur chacun de ses éléments constitutifs. Au moins deux 

notes en CCF sont nécessaires pour évaluer chaque UE. L’obtention de la moyenne emporte l’acquisition 

des crédits affectés à l’élément constitutif. 

 

2) La session 2 ou session de rattrapage  

La session 2 ou session de rattrapage s’organise comme suit :  

- La session d’examen sera composée d’un contrôle terminal pour chaque UE ou sous-UE, non validée à 

la session 1. 

- Sont autorisés à composer lors de session 2, les stagiaires dont la moyenne  générale de la 1ère session 

est supérieure ou égale à 8/20. Les stagiaires dont la moyenne est inférieure à 8/20, s’ils en font la 

demande dans les délais et selon les modalités fixées, ont la possibilité de participer aux épreuves de la 

session 2. Cette demande devra être effectuée par écrit et sera suivi d’un entretien avec le responsable 

pédagogique ou la référente administrative du parcours. 

- La note finale accordée pour une UE passée lors de la seconde session est la plus élevée des notes de la 

1ère session et de la 2ème session. 

 
 

Les résultats 

 

1) Le jury 
 

Les jurys sont composés des enseignants ou de toute personne ayant participé au parcours. Les différents 

jurys sont arrêtés par le président de l’université sur proposition du Directeur de l’ESPE. 
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Les jurys délibèrent et arrêtent les notes des stagiaires à l’issue de chaque session d’un semestre. Les jurys 

sont souverains dans leurs décisions. 

 

2) L’obtention du diplôme intermédiaire de Maîtrise 
 

L’obtention du Master 1 permet la délivrance, au niveau intermédiaire, du diplôme national de Maîtrise. 

 

3) L’obtention du diplôme de Master 

Le jury de diplôme peut attribuer une mention selon le barème suivant noté sur 20 :  

- mention "passable" (note au moins égale à 10 et inférieure à 12),  

- mention "assez bien" (note au moins égale à 12 et inférieure à 14),  

- mention "bien" (note au moins égale à 14 et inférieure à 16)  

- mention "très bien" (note au moins égale à 16). 

-  

Le redoublement : 

 

Le redoublement en master 1ère et 2è année n’est pas de droit. L’étudiant doit formuler une demande 

motivée auprès du responsable pédagogique du parcours. Il doit également procéder à la pré-inscription 

auprès des services de l’ESPE et selon la procédure en vigueur, en attendant que son dossier soit examiné.  

 

 

Les modalités de contrôle de connaissances des M1 et M2 MEEF par 

parcours sont détaillées dans les maquettes de formation votées par les 

instances universitaires et reconduites à l’identique en 2016-2017. 
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Master MEEF Encadrement Educatif 

Parcours  Cadres de l’éducation nationale 

SYLLABUS  

 
 

 

 

Année 2016-2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

Responsables pédagogiques :  

Liliane PELLETIER, MCF 

Bernadette VOISIN-GIRARD, IA-IPR 
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Master mention MEEF parcours « Cadres de l’Education Nationale »   

Année 2016-17 (maquette étudiant) 

 

Semestre 1 

ECTS/ 
COEF 

UE 
Nom du responsable 

et 
Intervenants 

UE 
mutualisées 

avec d’autres 
parcours FC 

Intitulé de l'UE CM TD 
Heure / 
étudiant 

Session 
1 

Session 
2 

8 UE11 

B.VOISIN-G 
 

Formation de 
formateurs 

La communication dans des collectifs professionnels :  
modélisations et techniques 

10 15 25 
Ecrit/ 
Oral 

Ecrit/ 
Oral 

M. REIHLAC Savoir-être et savoir-faire en situation de communication  5 8    

B.VOISIN-G 
 

Modes de communication liés aux fonctions de cadres 5 7    

8 UE12 

B.VOISIN-G 
 

Evaluer  8 17 25 
Ecrit/ 
Oral 

Ecrit/ 
Oral 

B.VOISIN-G 
S. BERTONE 

Formation de 
formateurs 

Les approches de l’évaluation appliquées au conseil  
et à la formation d’adultes 

4 11 
 

  

B.VOISIN-G SPECIFIQUE La culture de l’évaluation, du diagnostic à l’évaluation des 
organisations 

4 6 
 

  

6 UE13 

P. IMBERT 

SPECIFIQUE 

Connaissance et compréhension du système éducatif 
contemporain  

à partir de son évolution dans l’espace et le temps 
15 9 24 

Ecrit/ 
Oral 

Ecrit/ 
Oral 

P. IMBERT  6 10    

Y. SOUPRAMANIEN  4 4    

8 TC1 

S. BERTONE 

Formation de 
formateurs et 

AIBEP* 

Epistémologies et méthodologies de la recherche qualitative et 
quantitative en sciences de l’intervention et de la formation 

10 15 25 
Ecrit/ 
Oral 

Ecrit/ 
Oral 

V. CORDIER  4 5    

S.CHALIES  4 6    

S.BERTONE  2 4    

30 AIBEP* : master « accompagnement et interventions auprès des publics à besoins éducatifs particuliers  43 56 99   
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Semestre 2 
 

ECTS/ 
COEF 

UE 

Nom du 
responsable 

et 
Intervenants 

UE 
mutualisées 

avec 
d’autres 

parcours FC 

Intitulé de l'UE CM TD 
Heure / 
étudiant 

Session 1 Session 2 

6 UE14 

B.VOISIN-G 

SPECIFIQUE 

Pilotage pédagogique : acteurs et fonctions 8 17 25 Ecrit/ Oral Ecrit/ Oral 

B.VOISIN-G       

Cadres EN       

4 UE15 

A. SI MOUSSA 

SPECIFIQUE 

Connaissance des réseaux éducatifs et des partenariats 9 6 15 Ecrit/ Oral Ecrit/ Oral 

A. SI MOUSSA  3     

J. VANDERBECKEN  6 6    

6 UE 16 

N. WALLIAN 
Y. 

SOUPRAMANIEN 
 

SPECIFIQUE 
Construction et conduite de projet : construction du 

collectif de travail 
10 15 25 Ecrit/ Oral Ecrit/ Oral 

8 TCR 1 

N. WALLIAN/L. 
PELLETIER 

AIBEP 

Construction la liaison "stage mémoire" : méthodologie et  
conduite de projet individuel 

10 0 10 Note de 

progression 

Note de 

progression 
Directeurs de 

mémoire 
SPECIFIQUE SUIVI INDIVIDUALISE   

6 TCN1 

J. SIMON /K. 
DARLAY 

Formation 
de 

formateurs 
et AIBEP 

Former "à" et "par" le numérique 4 21 25 Ecrit/ Oral Ecrit/ Oral 

Jean SIMON  4 9    

Karine DARLAY   12    

30     41 59 100   

 

TOTAL ANNEE MASTER 1 

60 ECTS     84 115 199 
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Master mention MEEF parcours « Cadres de l’Education Nationale »   

Année 2015-16 (maquette étudiant) 
 

 

Semestre 3 
 

ECTS/ 
COEF 

UE 

Nom du 
responsable 

et 
Intervenants 

UE 
mutualisées 

avec d’autres 
parcours FC 

Intitulé de l'UE CM TD 
Heure / 
étudiant 

Session 1 Session 2 

8 UE21  L. PELLETIER 
Formation 
statutaire 
ESENESR 

Conduite du changement, gestion des ressources humaines, 
évaluation des organisations et innovations 

8 17 25 Ecrit/ Oral Ecrit/ Oral 

8 UE22 

P. IMBERT 

Formation de 
formateurs 

Analyse des organisations et de la formation : la psychologie 
sociale, la sociologie des organisations et des institutions 

10 15 25 Ecrit/ Oral Ecrit/ Oral 

P. IMBERT  6 9    

E. SOUFFRIN  4 6    

6 TCR2 

N. WALLIAN/L 
PELLETIER 

Directeurs de 
mémoire  

Formation de 
formateurs et 

AIBEP 

Construction la liaison "stage mémoire" :  
conduite de projet individuel 

SUIVI INDIVIDUALISE Ecrit/ Oral Ecrit/ Oral 

  

8 TC2 

M.VAUTHIER 
Formation de 
formateurs et 

AIBEP 

Champs contributifs à l’analyse de pratiques :  
la psychologie, la clinique du travail 

10 15 25 Ecrit/ Oral Ecrit/ Oral 

M.VAUTHIER  6 9    

X.DE VIVIES  4 6    

30     28 47 75 
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Semestre 4 
 

ECTS/ 
COEF 

UE 

Nom du 
responsable 

et 
Intervenants 

UE mutualisées 
avec d’autres 
parcours FC 

Intitulé de l'UE CM TD 
Heure / 
étudiant 

Session 1 Session 2 

8 
UE23 

 

L. PELLETIER / 
B. VOiSIN-G 

 
Politiques éducatives & climat scolaire en contexte 

réunionnais 
15 15 30 Ecrit/ Oral Ecrit/ Oral 

M. VAUTHIER AIBEP Les bases Psychologie de l'enfant et de l'adolescent 6 0    

L. PELLETIER 
Cadres EN 

Formation 
statutaire 
ESENESR 

Climat scolaire & stratégie d'équipe 9 15    

6 UE24 B.VOISIN-G SPECIFIQUE Pilotage pédagogique : mise en place des réformes 6 9 15 Ecrit/ Oral Ecrit/ Oral 

2 UE25 Y. ROLLAND SPECIFIQUE Langue vivante et métier de cadre 0 10 10 Ecrit/ Oral Ecrit/ Oral 

6 TCR3 

N. WALLIAN 
 Formation de 

formateurs et 
AIBEP 

Construction la liaison "stage mémoire" :  
Séminaire de recherche, présentation des résultats 

10 0 10 Ecrit/ Oral Ecrit/ Oral 

L. PELLETIER Séminaire de recherche      

Directeurs de 
mémoire 

Conduite de projet individuel,  SUIVI INDIVIDUALISE 
soutenance 
du mémoire 

soutenance 
du mémoire 

8 TCN2 
J. SIMON /K. 

DARLAY 

Formation de 
formateurs et 

AIBEP 
La  FOAD : pilotage 0 25 25 Ecrit/ Oral Ecrit/ Oral 

30     31 59 90   

 

TOTAL ANNEE MASTER 2 

60 ECTS     59 106 165 

 

 

TOTAL DES DEUX ANNEES DU MASTER « cadres de l’éducation nationale » = 364 heures / étudiant (+ Heures de suivi individualisé)
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IDENTIFICATION UE : 11 (MUTUALISATION avec parcours Formation de formateurs. Semestre 1) 
Intitulé : La communication dans des collectifs professionnels :  
modélisations et techniques. La communication liées aux fonctions de cadres. 

Code : 

Volume horaire : 25h 10h CM 15h TD   ECTS : 8 

Responsable de l'UE : Bernadette VOISIN-GIRARD courriel : bernadette.voisin@ac-reunion.fr 

 

Gilles REILHAC courriel : g.reilhac@gmail.com 

Bernadette VOISIN-GIRARD  courriel : <bernadette.voisin@ac-reunion.fr> 

Sylvie CORE-DAVEAU courriel : sylvie.core@ac-reunion.fr 

Médéric HOARAU courriel : Mederic.Hoarau@ac-reunion.fr 

Objectifs  
   Acquérir un savoir-être et un savoir-faire en situation de communication, en particulier en inter-        

actions groupales et / ou inter-individuelles. 

Participer à la construction de la posture professionnelle de cadre. 
Prendre conscience des postures identitaires et des représentations en jeu lors de la communication 
au sein des collectifs professionnels, entre personnels de positions hiérarchiques diverses.  
Comment établir une communication bienveillante et un lien de confiance propice à une démarche 
constructive et collaborative ? 

CONTENU PEDAGOGIQUE  
 
Savoir-être et savoir-faire en situation de communication, en particulier en inter-actions groupales et / ou inter-

individuelles . Il s’agit, entre autres, de  pouvoir éviter à travers ses modalités communicationnelles toute forme 

de dévalorisation de son interlocuteur tout en étant à l’écoute de ses besoins. 
Définition de l’entretien. Les différents types d’entretien. L’Analyse Transactionnelle comme outil de     
communication. Les « jeux relationnels ». 

Modes de communication liés aux fonctions de cadres. Postures identitaires et représentations en jeu lors de la 

communication au sein des collectifs professionnels.  
Principes de l’écoute active et de la posture clinique (empathie). Le DPA comme moyen d’appréhender la 
construction d’une identité professionnelle et de développer le pouvoir agir communautaire par des modes de 
communication bienveillants.  

Les codes de la communication écrite. 

 

Méthodologie : apports d’outils théoriques de communication et mises en situation par jeux de rôles et analyses de 

situations professionnelles entre pairs/ apports théoriques issus de la psychologie sociale 

Compétences acquises : De quoi – les étudiants - devront-ils être capables à la fin du cours ?  
Par le travail sur les outils et les mises en situation, les stagiaires devront pouvoir comprendre, prévenir, gérer et 

dépasser les conflits en privilégiant le dialogue et la médiation, et communiquer à propos d’une situation 

conflictuelle. 
 

- Conduire un entretien, pratiquer une médiation en utilisant un langage clair et adapté à la situation. 
- Travailler à la coopération avec son interlocuteur et ainsi œuvrer à la construction d'une relation de 

confiance.  
- Réfléchir sur sa pratique - seul et entre pairs - et réinvestir les résultats de sa réflexion dans l'action. 

- Analyser sa pratique professionnelle pour saisir les enjeux d’une relation de communication professionnelle 
interpersonnelle ou communautaire. 

- Savoir communiquer par écrit dans le cadre professionnel. Etre en mesure de faire des propositions 
distanciées des  enjeux personnels.  

 

Modalités d'évaluation des connaissances et des compétences 

1ère session : 2ème session : 

Etudes de cas construites en cours. Analyse des choix 
et argumentaires. 

Etudes de cas construites en cours. Analyse 
des choix et argumentaires. 



 15 

 

  

Ressources documentaires : 
-  Cardon, A., Lenhardt, V et Pierre, N. (2003). L'analyse transactionnelle, outil de communication et 
d'évolution. Ed. d’organisations. 
- Teboul, J. (2005). L’entretien d’évaluation. Paris : Dunod.. 3ème édition.  
- Site : http://analysetransactionnelle.fr/ 
- Abric, J.C. (2011). Pratiques sociales et représentations. Paris : PUF. 
- Joufray, C. et Portal, B. (2012). Les postures professionnelles en question. Actualités sociales 
hebdomadaires, 2765, 22 juin. 
- Rosenberg, M. B. (2005). Les mots sont des fenêtres ou bien sont des murs. Introduction à la 
communication non violente. Paris : Editions La Découverte. 
- Collignon, G. (2010). Comment leur dire. La Process Communication. Vottem : InterEditions. 

http://analysetransactionnelle.fr/
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IDENTIFICATION UE : 12  MUTUALISATION avec parcours Formation de formateurs. Semestre 1 
Intitulé : EVALUER 
 

Code : 

Volume horaire : 25h 8h CM  17h TD   ECTS : 8 

Responsable de l'UE : Bernadette Voisin- Girard courriel : <bernadette.voisin@ac-reunion.fr> 

Intervenants : 

Stefano Bertone Courriel : <stefano.bertone@univ-reunion.fr> 

Bernadette Voisin-G courriel : <bernadette.voisin@ac-reunion.fr> 

Olivier Collin-
Dufresne 

Courriel : <Olivier-Guy-Geo.Collin-
Dufresne@ac-reunion.fr> 

  

Objectifs  
a- Maîtriser les cadres conceptuels de l’évaluation et de l’analyse de pratiques de formation. Maîtriser 
et concevoir des instruments d’évaluation de l’activité des formateurs et des formés au sein de 
dispositifs concrets de formation d’adultes. 

b- Comprendre la culture de l’évaluation dans le système éducatif. Analyser et exploiter des données 
chiffrées pour comprendre les enjeux des politiques de formation dans un contexte (académie, 
circonscription établissement). Maîtriser les instruments de l’évaluation des organisations (examens, 
dispositifs) et leur application aux domaines des organisations institutionnelles de l’éducation 
nationale. 

 

CONTENU PEDAGOGIQUE  
 
a- Les approches de l’évaluation appliquées au conseil et à la formation d’adultes (Stefano Bertone, 
Bernadette Voisin, 15h, voir fiche 12-a)  
 
b- La culture de l’évaluation, du diagnostic à l’évaluation des organisations (Cadres de l’éducation 
nationale,10h, voir fiche 12-b) 

Compétences acquises : De quoi – les étudiants - devront-ils être capables à la fin du cours ?  
 

- Voir fiches 12a et 12b 

Modalités d'évaluation des connaissances et des compétences 

1ère session : 2ème session : 

Etudes de cas construites en cours. Analyse des 
choix et argumentaires. 

Etudes de cas construites en cours. Analyse 
des choix et argumentaires. 

Ressources documentaires : 

- Voir fiches 12a et 12b 
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IDENTIFICATION UE : 12 a (15h) MUTUALISATION avec parcours Formation de formateurs. Semestre 1 
Intitulé : EVALUER 
Les approches de l’évaluation appliquées au conseil et à la formation 
d’adultes  

Code : 

Volume horaire : 15h 4h CM  
11h 
TD 

 
 

 

Responsable de l'UE : Bernadette Voisin- Girard courriel : <bernadette.voisin@ac-reunion.fr> 

Intervenants : 

Stefano Bertone 
Courriel : <stefano.bertone@univ-
reunion.fr> 

Bernadette Voisin-G courriel : <bernadette.voisin@ac-reunion.fr> 

  

  

Objectifs :  
Maîtriser les cadres conceptuels de l’évaluation et de l’analyse de pratiques de formation. Maîtriser 
et concevoir des instruments d’évaluation de l’activité des formateurs et des formés au sein de 
dispositifs concrets de formation d’adultes.  

CONTENU PEDAGOGIQUE : Description du cours et principes de fonctionnement : de quoi 
s’agit-il ? Quelles intentions ?  
Le cours prend appui sur l’analyse des pratiques professionnelles et au postulat que cette analyse 
renvoie à la nécessité pour le praticien de prendre du recul par rapport à son activité. Le praticien 
réflexif doit pouvoir convoquer les outils théoriques et méthodologiques lui permettant de construire 
cette mise à distance et l’analyse de sa pratique. Pour ce faire plusieurs types d’analyse de 
pratiques professionnelles seront présentés ainsi que divers référents théoriques à l’analyse du 
travail. Chacune des entrées choisies proposera un ancrage conceptuel pour l’analyse de cas et 
dispositifs concrets de conseil et de formation d’adultes. Situé dans le tronc commun du parcours 
d’Ingénierie de la Formation, cet enseignement s’appuiera sur les domaines professionnels couverts 
par la formation. 

Compétences acquises : De quoi – les étudiants devront-ils être capables à la fin du cours ?  
- Evaluer l’activité de formation 
- Concevoir des instruments alimentant la réflexivité des acteurs en situation d’analyse de pratiques 

 

Modalités d'évaluation des connaissances et des compétences 

1ère session :  2ème session : 

CC écrit CC écrit 

Ressources documentaires : 
Bertone, S., Chaliès, S., & Clot, Y. (2009). Contribution d’une théorie de l’action à la 
conceptualisation et à l’évaluation des pratiques réflexives dans les dispositifs de formation initiale 
des enseignants. Le Travail Humain, 72(2), 104-125. 
Méard, J.A., Bruno, F. (2004). L’analyse de pratiques au quotidien. Nice : Scéren-CRDP. 
 

  



 18 

IDENTIFICATION UE : 12 b (10h) SPECIFIQUE au parcours CEN 
Intitulé : EVALUER 
La culture de l’évaluation, du diagnostic à l’évaluation des organisations  

Code : 

Volume horaire : 10 h 4h CM  6h TD    

Responsable de l'UE : Bernadette Voisin- Girard courriel : <bernadette.voisin@ac-reunion.fr> 

Intervenants : 

Bernadette Voisin- G courriel : <bernadette.voisin@ac-reunion.fr> 

Olivier Collin Dufresne 
Courriel : <Olivier-Guy-Geo.Collin-
Dufresne@ac-reunion.fr> 

Dominique Deleau courriel : vanyevans@gmail.com 

  

 

Objectifs :  
 Comprendre la culture de l’évaluation dans le système éducatif, analyser et exploiter des données 
chiffrées pour comprendre les enjeux des politiques de formation dans un contexte (académie, 
circonscription établissement). Maîtriser les instruments de l’évaluation des organisations (examens, 
dispositifs) et leur application aux domaines des organisations institutionnelles de l’éducation 
nationale.  

CONTENU PEDAGOGIQUE : Description du cours et principes de fonctionnement : de quoi 
s’agit-il ? Quelles intentions ?  
Dans le tronc commun du parcours encadrement éducatif, cet enseignement s’appuiera sur les 
domaines professionnels couverts par les missions des formateurs et les missions des cadres : pilotage 
de dispositif dans une académie, une circonscription, un établissement scolaire.  
Il s’agira aussi de permettre aux étudiants de comprendre la culture de l’évaluation (docimologie) et 
ses effets pour assurer le  pilotage d’une organisation et réguler des plans d’actions (plan académique 
de travail, plan de développement d’un secteur, examens, contrat d’objectif…).  
On abordera ainsi les conséquences du principe de la LOLF et de l’évaluation PISA pour un pilotage par 
les résultats au sein de la réflexion actuelle du système éducatif français et les valeurs en jeu. 

Compétences acquises : De quoi – les étudiants devront-ils être capables à la fin du cours ?  
-  Identifier des indices au sein  d’une organisation pour décider d’un plan d’action : poser les bases 

d’une évaluation diagnostique.  
- Identifier les paramètres qui rendent compte de l’efficacité d’un plan stratégique de travail. 
Analyser et détecter l’intérêt et les limites de différents modes d’évaluation (notation, évaluation des 
compétences, évaluation sans note, évaluation formative et formatrice) 

Modalités d'évaluation des connaissances et des compétences 

1ère session :  2ème session : 

CC écrit CC écrit 

Ressources documentaires : 
O. MAULINI, M. GATHER THURLER, (2014). Enseigner : un métier sous contrôle ? Entre autonomie professionnelle 

et normalisation du travail. Coll dirigée par Ph. Meirieu, Cahiers pédagogique, Issy les Moulineaux : ESF. 

O. REY, A. FEYFANT (2014). Évaluer pour (mieux) former. Dossier de veille de l’IFÉ, n°94, septembre 14, Lyon ENS  

Promouvoir une culture de l’évaluation et de  pilotage pédagogique dans notre système éducatif, Dossier 
documentaire ESEN 2010 
http://www.education.gouv.fr/cid265/l-evaluation-globale-du-systeme-educatif.html 
http://www.education.gouv.fr/pisa2012/#education-et-inegalites 

 
  

http://www.education.gouv.fr/cid265/l-evaluation-globale-du-systeme-educatif.html
http://www.education.gouv.fr/pisa2012/#education-et-inegalites
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IDENTIFICATION UE : 13  (Spécifique. Semestre 1) 

Intitulé : Connaissance et compréhension du système éducatif contemporain à partir de son 

évolution dans l’espace et dans le temps. 

Code : 

Volume horaire : 24h  15h CM  9h TD  ECTS : 6 

Responsable de l'UE : Pierre Imbert courriel : pierre.imbert7@laposte.net 

Intervenants : Imbert Pierre  

Soupramanien Yoland 

courriel : <Yoland-Freddy.Soupramanien@ac-

reunion.fr> 

Objectifs :  
 A. Saisir les enjeux et les valeurs du système éducatif français par une appréhension historique et sociale 

des problématiques de l’École. 

 B. Se positionner comme cadre fonctionnaire de l’état de l’École républicaine française. 

 

CONTENU PEDAGOGIQUE : Description du cours et principes de fonctionnement : de quoi 
s’agit-il ? Quelles intentions ?  

Description du cours et principes de fonctionnement : de quoi s’agit-il ? Quelles intentions ? 

Aborder les fondements de l’école républicaine française à partir des œuvres des acteurs (du marquis de 

Condorcet et Jules Ferry à Pierre Bourdieu). 

Il s’agira d’en étudier les points communs et les divergences en les rapportant aux contextes de la 

Révolution française et des Républiques suivantes. 

Enfin on portera attention sur la portée de ces legs dans l’école du 21ème siècle. 

Aborder les principes et valeurs de la République en mettant en évidence leur place dans le système 

éducatif contemporain : l'impact de la RGPP et de la LOLF sur les métiers de cadres.  

Enfin on portera attention sur les débats et enjeux qui sous-tendent ces « valeurs ». 

Compétences acquises : De quoi – les étudiants devront-ils être capables à la fin du cours ?  
 De quoi – les étudiants - devront-ils être capables à la fin du cours ? 

I. Se positionner en tant que cadre 

II. Expliquer les enjeux actuels de la formation en référence à l’histoire 

III. Connaître les grandes réformes et leurs incidences sur le rôle des cadres. 

IV. Maîtriser le cadre administratif et juridique de l’école. 

 

Modalités d'évaluation des connaissances et des compétences 
CC : présentation orale pour chaque partie du cours : 1 

note/20 cours de PI + 1 note /20 cours de SY /2 = note 

de l’UE 

CC écrit : 1 sujet par partie du cours 

  

Ressources documentaires : 

Prost, A. (1968). L’enseignement en France (1800-1967). Paris : Colin. 
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Charles Coutel C. et Kintzler C., edt., (1994). Condorcet, Cinq Mémoires sur l'instruction publique Paris : Édilig, 1989, 

rééd. GF-Flammarion. 

Pour Jules Ferry : www.youtube.com/watch?v=-hCp9UIEO7M 

. 

Baubérot Jean, Histoire de la laïcité en France, P.U.F., (Que-sais-je?), 6ème édition 2013. 

Peña-Ruiz Henri, Qu'est-ce que la laïcité, Gallimard, 2003. 

Auduc Jean-Louis, Les valeurs de la République aux concours-E preuve orale de mise en situation, 

Hachette, 2014. 
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IDENTIFICATION UE : TC1 (TC FC (1). Semestre 1) 
Intitulé : Epistémologies et méthodologies de la recherche qualitative et 
quantitative en sciences de l’intervention et de la formation 

Code :  

Volume horaire : 25 h 10h CM 15h TD   ECTS : 8 
Responsable de l'UE : Xavier de Viviès courriel :  

Intervenants : 

Stefano Bertone courriel : <stefano.bertone@univ-reunion.fr> 

Sébastien Chaliès courriel : <sebastien.chalies@univ-tlse2.fr> 

Xavier de Viviès courriel : <xavier.de-vivies@univ-reunion.fr> 

Objectifs :  
Construire théoriquement et méthodologiquement le cadre du travail d’étude et recherche. 
Connaître les principaux paradigmes scientifiques mobilisés dans les sciences de la formation et leurs 
méthodologies spécifiques. 

CONTENU PEDAGOGIQUE :  

 Eléments d’épistémologie : seront rappelées les différentes modalités de construction de 
connaissances à propos des phénomènes d’intervention, éducation et formation.  

 En matière de méthodologie seront abordées les approches qualitatives en sciences humaines et 
sociales : clinique et étude de cas : approches diachroniques et collaboratives ancrées sur 
l’intervention et des visées transformatives et épistémiques dans le cadre d’une « communauté 
scientifique élargie ».  

 Les principales distinctions entre démarches méthodologiques, méthodes et outils seront 
opérées : (méthodes directes : observation participante, observation « armée », analyse 
pragmatique interlocutoire. Méthodes indirectes : entretiens non » directifs, auto-confrontations 
simple et croisée, instruction au sosie retour des données au collectif. 

Compétences acquises : De quoi – les étudiants - devront-ils être capables à la fin du 
cours ?  
 Positionner sa propre démarche d’étude et recherche parmi les principaux paradigmes 

scientifiques mobilisés dans les sciences de la formation 
 Construire un protocole de recherche maîtrisé permettant de décliner des décisions de méthode à 

partir d’un cadre conceptuel et d’hypothèses théoriques clairement identifiées et délimitées. 

Modalités d'évaluation des connaissances et des compétences 
1ère  session : 2ème session : 
CC écrit CC écrit 

Ressources documentaires : 
Bertone, S. & Chaliès, S. (soumis). Construire un programme de recherche technologique sur la 

formation des enseignants : choix épistémologiques et théoriques. Education et Didactique. 
Clot, Y. (1999). La Fonction psychologique du travail. Paris : PUF. 
Clot, Y. (2008). La recherche fondamentale de terrain : une troisième voie. Education Permanente, 

177, 67-78.  
Durand, M. (2008). Un programme de recherche technologique en formation des adultes. Une 

approche enactive de l’activité humaine et l’accompagnement de son apprentissage/ 
développement. Education et Didactique, 2(2), 1-25. 

Lakatos, I. (1994). Histoire et méthodologie des sciences. Paris: PUF.  
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IDENTIFICATION UE : 14 (Spécifique. Semestre 2) 

Intitulé : Pilotage pédagogique : acteurs et fonctions Code : 

Volume horaire : 25h 8h CM 17h TD   ECTS : 6 

Responsable de l'UE : Bernadette Voisin-Girard courriel : bvoisin@ac-reunion.fr 

Intervenants 
: 

Eric Jeantet Courriel : eric.jeantet@ac-reunion.fr 

Dominique Deleau courriel : Dominique.deleau@ac-reunion.fr 

Jean Baptiste Lepetz Courriel : jean-baptiste.lepetz@ac-reunion.fr 

IEN 1er degré Courriel :  

Médéric Hoarau Courriel : Mederic.Hoarau@ac-reunion.fr 

Sylvie Coré Courriel : sylvie.core@ac-reunion.fr 

Jérôme Vanderbeken 
Courriel :Jerome-Edouard.Vanderbeken@ac-
reunion.fr 

Nathalie Wallian Courriel :Nathalie.wallian@univ-reunion.fr 

Objectifs :  

Donner des éléments théoriques et d’analyse relatifs au pilotage pédagogique pour favoriser le 
changement de posture et la « mue » professionnelle des cadres.  
Connaître les contours des différentes missions des cadres et celles des acteurs de l’école afin 
d’identifier les marges d’autonomie et les collaborations souhaitables pour mettre en œuvre un 
pilotage concerté efficace. 

CONTENU PEDAGOGIQUE : Description du cours et principes de fonctionnement : de quoi s’agit-il ? 
Quelles intentions ?  

Il s’agit d’apporter une réflexion auprès des futurs cadres pour mener leurs missions et garantir 
l’efficacité et la conformité des enseignements  et des pratiques. On s’appuiera sur  
 la définition des champs d’intervention des acteurs du système au sein d’un pilotage 

partagé PERDIR / Inspecteurs, et des compétences des personnels d’enseignement et d’éducation 
sous leur responsabilité directe. 

 La transmission des valeurs de l’École républicaine. 
 Les aspects juridiques liés aux fonctions de cadres (l'organisation juridictionnelle, la mise en œuvre 

de la puissance publique, le principe de substitution, la notion de responsabilité sans faute, les 
droits et obligations des fonctionnaires,...) 
 

Le pilotage pédagogique implique la gestion des ressources : 
 Exercer une autorité hiérarchique bienveillante auprès des personnels. 
 Evaluer les personnels d’enseignement. 

 
Cet enseignement s’effectue majoritairement à partir d’analyses de pratiques professionnelles : 
Analyse de situations complexes, prise des décisions, définition des priorités au regard d’une politique 
nationale et académique. études de cas de pilotage, témoignages,  échanges de pratiques qui 
représentent les points d’ancrage de la réflexion sur les problématiques du pilotage partagé (avec qui, 
avec quels outils, pour faire quoi et comment). 
 
Seront abordés : 

- L’impulsion de la réflexion didactique et pédagogique à différents niveaux : des disciplines, de 
l’établissement, de la circonscription, de l’académie. 
- La place de l’innovation et  de l’expérimentation dans le cadre du pilotage partagé.  

Compétences acquises : De quoi – les étudiants - devront-ils être capables à la fin du cours ?  

Saisir les enjeux d’une école démocratique et républicaine et intégrer les orientations ministérielles au 
sein des situations de pilotage.  
Acquérir une méthodologie de lecture de textes institutionnels afin d’en saisir les enjeux et les 
incidences sur le pilotage pédagogique.  
Utiliser des outils de pilotage avec discernement. 
Connaître les missions des cadres et savoir comment, quand et avec qui partager le pilotage 
pédagogique. 
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Modalités d'évaluation des connaissances et des compétences 

1ère session : 2ème session : 

Devoir Ecrit : analyse de textes Devoir : étude de cas. 

Ressources documentaires : 

Normand, R. (2011). Gouverner la réussite scolaire, une arithmétique politique des inégalités. ENS 
Lyon. 
Textes liés aux fonctions des inspecteurs du 1er et 2n degré et rapport de l’IG 2013 sur l’évaluation des 
enseignants. 

 R. THIBERT, Inspection scolaire. Du contrôle à l’accompagnement. Dossier de veille de l’IFÉ, n°67, Nov 

11, ENS Lyon. 

Textes institutionnels : mission des corps d’inspection : circulaire n° 2009-064 du 19-5-2009, Protocole 

d’accord relatifs aux PERDIR : http://www.education.gouv.fr/bo/2002/special1/texte.htm 

Dossier ESEN « Promouvoir une culture de l’évaluation et de pilotage pédagogique dans notre système 

éducatif », 2010 

  

http://www.education.gouv.fr/bo/2002/special1/texte.htm


 24 

 
 

  

IDENTIFICATION UE : 15 (Spécifique. Semestre 2) 

Intitulé : Connaissance des réseaux éducatifs et des partenariats Code : 

Volume horaire : 15h 9h CM 6h TD   ECTS : 4 

Responsable de l'UE : Azzedine Si Moussa courriel : azzedine.simoussa@univ-reunion.fr 

Intervenants 
: 

Azzedine Si Moussa Courriel : azzedine.simoussa@univ-reunion.fr 

Jérôme Vanderbeken 
courriel : Jerome-Edouard.Vanderbeken@ac-
reunion.fr 

Objectifs :  
 
 Identifier le concept de territorialité en interaction avec la question des réseaux éducatifs au sein 

d’un contexte social spécifique et comprendre le tissu partenarial avec lequel l’école collabore. 
 Au-delà du territoire de proximité, connaître les réseaux de l’école française au plan national et à 

l’étranger. 

CONTENU PEDAGOGIQUE : Description du cours et principes de fonctionnement : de quoi 
s’agit-il ? Quelles intentions ?  
 Comprendre les effets de la loi de décentralisation pour piloter une organisation académique, de 

circonscription ou d’établissement. Aborder la notion d’autonomie des établissements dans le 2nd 
degré. Comprendre comment repérer et mobiliser les acteurs locaux, nationaux et internationaux, 
et savoir nouer des liens constructifs en rapport avec les politiques éducatives.  

 Analyser les interactions et la cartographie des partenariats du micro au méso local. 
 Identifier les acteurs politiques, associatifs, économique, éducatif, de santé, extérieurs à l’école 

et leurs rôles. Repérer l’action des différents partenaires de l ‘école : collectivités territoriales, 
collectivités locales, entreprises, associations, syndicats, autorités institutionnelles, partenaires 
nationaux et internationaux, leur place, leur rôle et leurs missions. 

 Appréhender les formes de coopération avec les partenaires : connaissance des procédures, 
connaissance des champs d’action.  

Compétences acquises : De quoi – les étudiants - devront-ils être capables à la fin du 
cours ?  
 Connaître les réseaux des partenaires de l’école 
 Savoir activer les compétences du réseau dans le cadre du pilotage des organisations. 
 Maîtriser les procédures  administratives et les enjeux politiques.  
  

Modalités d'évaluation des connaissances et des compétences 

1ère session : 2ème session : 

CC écrit et oral Devoir écrit 

Ressources documentaires : 
Collection livre bleu (2010).  Les personnels de direction, CRDP du Centre. 
Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales 
 
 
 
 
 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023239624
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IDENTIFICATION UE : 16 (Spécifique. Semestre 2) 

Intitulé : Construction et conduite de projet : Construction du collectif de travail. Code : 

Volume horaire : 25h 10h CM 15h TD   ECTS : 6 

Responsable de l'UE : Nathalie Wallian courriel : nathalie.wallian@univ-reunion.fr 

Intervenants 
: 

Nathalie Wallian courriel : nathalie.wallian@univ-reunion.fr 

Yoland Soupramanien courriel : Yoland-Freddy.Soupramanien@ac-reunion.fr 

Objectifs :  
 Savoir piloter un projet à travers la dynamique d’un collectif de travail. 
 Maîtriser la conduite et l’organisation d’un projet. 
 Impulser le changement. 

CONTENU PEDAGOGIQUE : Description du cours et principes de fonctionnement : de quoi 
s’agit-il ? Quelles intentions ?  

En partant de la notion de projet dans un collectif de travail, il s’agira d’en préciser les champs 
d’action allant du coopératif au collaboratif en construisant un cadre de valeurs consensuel intégré au 
cadre institutionnel.  
La partie théorique rendra compte de la démarche qui oscille entre approche globale et approche 
analytique dans un système complexe. Comprendre, partager les objectifs et les enjeux d’un projet. 
Mesurer la performance et utiliser des tableaux de bords pour faciliter les prises de décisions.  
L’enseignement s’appuiera sur des études de cas. II s’agira de s’approprier les nouvelles organisations 
d’équipes projet et les différents types de managements permettant de construire un collectif de 
travail au service d’un objectif.  
Nous aborderons le concept de pédagogie par projet dans une démarche socioconstructiviste au profit 
d’un pilotage pédagogique. 

Compétences acquises : De quoi – les étudiants - devront-ils être capables à la fin du 
cours ?  
 Maîtriser la notion de projet individuel et projet collectif et le concept de pédagogie du projet. 
 Maîtriser les contours des projets institutionnels pour les inscrire dans une action de pilotage. 
 Etablir des liens entre les éléments constitutifs d’un projet et les méthodes (lesquelles ?) pour le 

conduire 
 Savoir analyser les processus mis en œuvre 
 Identifier les rôles des différents acteurs d’un projet et déléguer  
 Savoir déterminer les causes de difficultés et les conditions de la réussite 

Modalités d'évaluation des connaissances et des compétences 

1ère session : 
CC Ecrit  

2ème session : 
Devoir : étude de cas  

Ressources documentaires :  

Bronckart, JP., & Gather Thurler, M. (eds.) (2004). Transformer l’école. Paris: De Boeck. 
Clot, Y. (2010). Le travail à cœur. Pour en finir avec les risques psychosociaux. Paris : La Découverte. 
[http://nrt.revues.org/601] et [https://www.youtube.com/watch?v=N6kRiG2gvWY] Conférence Clot 
Friedberg, E. (1993). Le pouvoir et la règle. Paris : Seuil. 
Gather Thurler, M. (2000). Innover au cœur de l’établissement scolaire. Paris : ESF. 
Gauthier, V. (2014). Le savoir relier. Vers un leadership intuitif et relationnel. Paris : Eyrolles. 
Monod, J. (1973). Le hasard et la nécessité. Paris : Poche.  
Morin, E. (2014). Introduction à la pensée complexe. Paris : Poche. 
Mintzberg, H. (1990). Le pouvoir dans les organisations. Paris : Les Éditions d’Organisation. 
Pastré, P. (2011). La didactique professionnelle. Approche anthropologique du développement chez les 
adultes. Paris : PUF. [http://rfp.revues.org/3730] 
Perrenoud, P. (1999). Le pilotage négocié du changement dans les systèmes éducatifs. In Lurin, J. et 
Nidegger, C. (dir.) Expertise et décisions dans les politiques de l’enseignement, Genève, Service de la 
recherche en éducation, Cahier n° 3, pp. 88-103. 
Perrenoud, P. (2000). Réformer l’école sans la briser : de la décision autoritaire au pilotage 
négocié. Éducateur, 8, 40-44.  
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IDENTIFICATION UE : TCR 1 (TC Recherche 1, Semestre 2) MUTUALISATION avec parcours AIBEP 
Intitulé : Construction de la liaison « stage-mémoire » : Méthodologie de la 
recherche et conduite de projet 

Code : 

Volume horaire : 10h 10h CM 0h TD   ECTS : 8 

Responsable de l'UE : Nathalie Wallian courriel : nathalie.wallian@univ-reunion.fr 

Intervenants : 
Liliane Pelletier courriel : liliane.pelletier@univ-reunion.fr 

Encadrants de notes de 
progression Courriel : Voir équipe pédagogique 

Objectifs :  

 Faire de l’expérience professionnelle le point d’ancrage du travail d’étude et recherche 
 Construire un questionnement des pratiques ordinaires permettant de le problématiser 
 Conceptualiser les principales questions professionnelles pour formuler des questions de recherche 

CONTENU PEDAGOGIQUE : Description du cours et principes de fonctionnement : de quoi 
s’agit-il ? Quelles intentions ?  

Dans le cadre de la recherche à mener, le nécessaire rapport aux terrains professionnels s’effectuera 
lors du stage. Celui-ci pourra s’effectuer au sein de la structure dans laquelle l’étudiant travaille. Ceci 
réclamera que soient clairement repérés des moments de recueil de données permettant de 
documenter les hypothèses de travail en lien avec la problématisation du mémoire.  
La visée de recherche étant de transformer les milieux et terrains investis, la ou les questions de 
départ du travail pourront reprendre certaines des questions vives dans le domaine professionnel 
d’exercice. 
 
Le cours sera organisé en deux parties : une initiation à la recherche conduisant chaque étudiant à 
problématiser sa question de départ, une présentation de méthodes de recherche : quantitatives et 
qualitatives. En fin de cours, les étudiants seront orientés vers des directeurs de recherche 
(encadrants des notes de progression).  

Compétences acquises : De quoi – les étudiants - devront-ils être capables à la fin du 
cours ?  

 Problématiser les situations professionnelles vécues faisant l’objet de l’étude 
 Mobiliser des concepts et cadres théoriques adaptés à l’investigation d’un objet d’étude 

professionnel 
 Formuler des questions de recherche permettant d’orienter une méthodologie et une méthode de 

recueil et traitement des données 

Modalités d'évaluation des connaissances et des compétences 

1ère session : 
Note de progression 

2ème session : 
Note de Progression sur présentation poster 

Ressources documentaires :  

 

En fonction des orientations choisies par chaque stagiaire et négociées avec son encadrant. 
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IDENTIFICATION UE : TCN1 (TC Numérique/ Semestre 2) 

Intitulé : Former « à » et « par » le numérique.  Code : 

Volume horaire : 25h 7h CM 18h TD   ECTS : 6 

Responsable de l'UE : Jean Simon jean.simon@univ-reunion.fr 

Intervenants : 
Jean Simon jean.simon@univ-reunion.fr 

Karine Darlay  Karine. Darlay@ac-reunion.fr 

Objectifs :  
 
Le futur cadre devra être capable de : 
 former par le numérique  
 d’évaluer une formation  
 de piloter par le numérique 

CONTENU PEDAGOGIQUE : Description du cours et principes de fonctionnement : de quoi 
s’agit-il ? Quelles intentions ?  

Après une brève formation à la société de l’information, les stagiaires seront formés à : 
Former par le numérique : 
 le numérique éducatif: apprendre les TIC et apprendre avec les TIC, 

- objectif disciplinaire, objectif TIC, plus-value pédagogique, 
- les observables lors d’une évaluation d’une séance de formation par le numérique 
- première approche de la formation à distance et en réseau et notamment du travail collaboratif. 
 
 Piloter par le numérique : 
- appropriation des outils de bureautique nécessaires à un cadre 
- les outils numériques du chef d’établissement (Logiciels d'emploi du temps et de gestion des 

notes et vie scolaire, environnement du personnel de direction dans Métice avec les applications 
en liaison avec le rectorat)  

- Leur implication dans le pilotage de l'établissement, (statistiques diagnostic) 
 
Les stagiaires devront assurer une (auto)formation à distance qui s’appuiera sur l’ePortfolio Mahara 

d’un volume d’une vingtaine d’heures. Cette formation permettra de valider les compétences du 
c2i2e (Certificat Informatique et Internet niveau 2 Enseignement). 

Cette UE sera suivie en M2 d’une UE qui aura pour objectif l'utilisation d'outils innovants dans la 
gestion de projet (communication, connaissance des techniques de formation innovantes, mise en 
pratique)  

Compétences acquises : De quoi – les étudiants - devront-ils être capables à la fin du 
cours ?  
- A. 1. Maîtrise de l'environnement numérique professionnel 
- A. 2. Développement des compétences pour la formation tout au long de la vie 
- A. 3. Responsabilité professionnelle dans le cadre du système éducatif 
- B. 1. Travail en réseau avec l'utilisation des outils de travail collaboratif 
- B. 2. Conception et préparation de contenus d'enseignement et de situations d'apprentissage 
- B. 3. Mise en œuvre pédagogique 
- B. 4. Mise en œuvre de démarches d'évaluation 

Modalités d'évaluation des connaissances et des compétences 
CC écrit 1ère session CC écrit 2ème  session 
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Ressources documentaires : 
Boissière, J., Fau, S., & Pedró, F. (2013). Le numérique : Une chance pour l'école. Paris : Armand 
Colin 
Sitographie : 
Le référentiel C2i2e :                          http://www.c2i.education.fr/spip.php?article87 
Les  dossiers thématiques d’Eduscol :   http://eduscol.education.fr/numerique/dossier 

http://eduscol.education.fr/numerique/dossier
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Master 2 

IDENTIFICATION UE : 21 

Intitulé : CHANGEMENT ET INNOVATION 

Conduite du changement, gestion des ressources humaines,  évaluation des 

organisations et innovations 

Code : 

Volume horaire : 25h 8h CM 17h TD   ECTS : 8 

Responsable de l'UE : Liliane Pelletier  

Intervenants  
Liliane Pelletier Courriel : liliane.pelletier@univ-reunion.fr 

Lucie Aussel Courriel : lucie.aussel@gmail.com 

 Médéric Hoarau Courriel : Mederic.Hoarau@ac-reunion.fr 

 Cadres EN  

Objectifs :  

Former des personnels d’encadrement éducatif ou visant des fonctions d’encadrement à conduire le 
changement en saisissant les problématiques liées à la gestion des ressources humaines.   

Comprendre les enjeux et les processus du changement lors la mise en place d’innovations, repérer les 
facteurs de résistance et des leviers de pilotage pour conduire et accompagner le changement.   

CONTENU PEDAGOGIQUE : Description du cours et principes de fonctionnement : de quoi 
s’agit-il ? Quelles intentions ?  

Cette UE est orientée vers la présentation/analyse de projets innovants tant aux plans organisationnel, 
pédagogique, managérial, formation et communication. 

Elle repose sur l’étude de cas concrets au regard de leurs mises en œuvre pratiques (pilotage de 
circonscription, pilotage d’établissement, pilotage académique). Elle s’appuie néanmoins sur un faisceau 
d’éléments théoriques relatifs à la conduite de changement.  

Il s’agira de s’appuyer sur des champs de connaissances sociologiques, psychosociologiques dans les 
domaines des sciences de l’éducation, des sciences économiques et sciences sociales du travail pour étudier 
le processus du changement en ayant recours notamment à l’analyse ergonomique (typologies du 
changement) puis aborder la conduite et accompagnement du changement. Le propos portera sur la 
maîtrise des enjeux, des démarches et outils qui constituent les points majeurs d’une conduite de 
changement réussie.  

Seront abordés les éléments suivants :  

- la notion d'intelligence collective : un levier pour la conduite du changement et ses limites 

- la notion de gestion inspirée (ou comment travailler en équipe dans un établissement)  

- l’évaluation de l'importance du changement pour chaque groupe d'acteurs dans les 4 domaines : 
management, organisation, compétences, culture 

- les 3 dimensions du changement : stratégique, technique et organisationnelle, sociale et culturelle 

- l’identification des besoins de formation des acteurs pour accompagner le changement 

 

Compétences acquises : De quoi – les étudiants - devront-ils être capables à la fin du cours ?  

- Savoir évoluer dans un environnement changeant et complexe en repérant résistances, tensions mais 
également mettre à jour des ressources pour en faire des leviers de pilotage  

- Accompagner les projets de changement et de réorganisation par la gestion des ressources humaines 

- Concevoir, piloter et évaluer des expérimentations organisationnelles 

- Développer des aptitudes en matière de méthodes et d’outils pour évoluer dans un contexte de 
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mutations permanentes (études, diagnostics, enquêtes, outils de contrôle interne, analyse de 
performance, évaluations…).  

 

Modalités d'évaluation des connaissances et des compétences 

1ère session : Ecrit 2ème session : étude de cas 

Etude de cas en groupe et synthèse individuelle   

Ressources documentaires : 

Bedin, V. (2014), Recherche et changement. Recherche du changement, In J.-F. Marcel (Ed.), Lycées 
agricoles en changement. Regards pluriels (pp. 217–236). Dijon: Educagri Editions. 
Bedin, V. (dir.) (2013). La conduite et l'accompagnement du changement. Contribution des sciences de 
l'éducation. Paris : L'harmattan.  
Brunetière, J-R., Chanut V. & Vallemont, S. (2013) (coord.), L'imagination managériale des cadres publics, 
un talent à cultiver, CNDP- scéren - collection « Profession cadre service public ».  
Chomienne, H., Pupion, P-J. (2009) (coord.), Autonomie et responsabilité des cadres publics, une mutation 
managériale, CNDP- scéren - collection « Profession cadre service public ».  
Corriveau, L., Letor, C. & Al. (2010) (coord.), Travailler ensemble dans les établissements scolaires et de 
formation, Bruxelles, De Boeck Supérieur « Perspectives en éducation et formation », 204 pages. 
http://www.cairn.info/travailler-ensemble-dans-les-etablissements--9782804160050.html 
Marcel, J-F. et Aussel, L. (2013). Le changement dans le changement. Changement planifié et changement 
induit. Dans V. Bedin (dir.), Conduite et accompagnement du changement : Contribution des Sciences de 
l'éducation (p. 195-214). Paris, France : L'Harmattan. 
Marcel, J-F. (2014) (coord.), Lycées agricoles en changement, Regards pluriels, Dijon: Educagri Editions. 

  

http://www.cairn.info/travailler-ensemble-dans-les-etablissements--9782804160050.html
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IDENTIFICATION UE : 22a (MI F de F + CEN3) 

Intitulé : Analyse des organisations et de la formation : la psychologie sociale, la 
sociologie des organisations et des institutions 

Code :  

Volume horaire : 25 6h CM 9h TD  25 ECTS : 8 

Responsable de l'UE : Emmanuel Souffrin courriel : Emmanuel Souffrin <ei.esoi@sfr.fr> 

Intervenants : 

Emmanuel Souffrin courriel : Emmanuel Souffrin <ei.esoi@sfr.fr> 

Bernadette Voisin- G courriel : <bernadette.voisin@ac-reunion.fr> 

 courriel :  

Objectifs :  

Pouvoir situer certaines problématiques :  
Quelle est la signification du travail ? 
Quelles significations les sociétés ont-elles données du "travail" ?   

CONTENU PEDAGOGIQUE : Description du cours et principes de fonctionnement : de quoi s’agit-
il ? Quelles intentions ?  

I- Histoire de la sociologie du travail en France ; les principales influences théoriques et les approches 
méthodologiques. 
Qu’est-ce qui caractérise le marché du travail en termes d’emploi, de chômage, de précarisation de l’emploi, 
de l’informatique ? Quelles sont les pratiques de travail en termes d'importance de tâches accomplies, des 
rapports avec l'autorité, des rapports avec les camarades de travail, de l'influence exercée ou subie, 
d'appréciation de la situation de travail, de perceptions des luttes à mener, des projets de travail et du 
travail idéal ? 
Qu'est-ce que les jeunes espèrent du travail ? Quelles sont leurs valeurs reliées au travail ? Quelles sont les 
caractéristiques probables du futur métier exercé ? Et Peut-on (la société) vivre sans travail ? 
II- l’analyse du travail et des pratiques professionnelles 
L’analyse des pratiques professionnelles dans les organismes de formation et en institution : méthodes, 
pratiques et finalités en discussion 

Compétences acquises : De quoi – les étudiants - devront-ils être capables à la fin du cours ?  

- Réaliser un entretien, analyser une pratique et analyser un poste de travail . Le travail d’observation 

et de description est essentiel. Il est souvent négligé au profit d’une « analyse » d’une situation 

décrite qui interprète les données sans une description précise des actions. L’objectif est double : 

maîtriser l’entretien en face à face et donner des éléments d’analyse des fiches de postes pour faire 

la distinction entre travail prescrit et travail réel.   

Modalités d'évaluation des connaissances et des compétences 

1ère session : CC écrit 
 

2ème session : CC écrit 
 

Ressources documentaires : 

Jean Peneff, Le goût de l'observation. Comprendre et pratiquer l'observation participante en sciences 
sociales, La Découverte, coll. « Grands Repères », 2009, 250 p.,  
Friedmann G. Où va le travail humain ? Paris, Gallimard 1950 [2] Friedmann G. Le travail en miettes. Paris, 

Gallimard, 1956  
Dominique Méda, Le travail, une valeur en voie de disparition, Alto-Aubier, 1995 
Jeremy Rifkin, La fin du travail, La Découverte, 1996 Friedmann G. Naville P. Traité de sociologie du travail. 
Paris, Armand Colin, 2 vol. 1961, 1962 

http://www.cnam.fr/lipsor/dso/articles/fiche/meda.html
http://www.cnam.fr/lipsor/dso/articles/fiche/rifkin.html
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IDENTIFICATION UE : 22b (MI F de F + CEN3) 

Intitulé : Analyse des organisations et de la formation : la psychologie sociale, la 
sociologie des organisations et des institutions. 

Code :  

Volume horaire : 25 4h CM 6h TD  25 ECTS : 8 

Responsable de l'UE : Emmanuel Souffrin courriel : Emmanuel Souffrin <ei.esoi@sfr.fr> 

Intervenants : 

Emmanuel Souffrin courriel : Emmanuel Souffrin <ei.esoi@sfr.fr> 

Bernadette Voisin courriel : <bernadette.voisin@ac-reunion.fr> 

 courriel :  

Objectifs :  

Comprendre les enjeux de la formation au sein d’une institution par l’analyse des fonctionnements 
de la formation. Illustration à l’éducation nationale. 

 

CONTENU PEDAGOGIQUE : Description du cours et principes de fonctionnement : de quoi s’agit-
il ? Quelles intentions ?  

 
Le rôle et le poids du collectif au sein des organisations à l’éducation nationale  
Comprendre la notion d’ingénierie de la formation : entre exigences institutionnelles et besoins de 
formation. 
Le positionnement des formateurs et des cadres au cœur d’enjeux sociaux et politiques. 
 

Compétences acquises : De quoi – les étudiants - devront-ils être capables à la fin du cours ?  

- Cerner les enjeux d’une formation : Identifier des besoins de formations et les points 
d’ancrage d’une négociation pour définir des objectifs de formation réalistes. 

- Analyser les mises en tension dans un contexte singulier.  
- S’appuyer sur la dynamique collective et les déterminants du contexte pour élaborer les 

objectifs d’une formation. 

Modalités d'évaluation des connaissances et des compétences 
1ère session : 
Etude de cas 
 

2ème session : 
Etude de cas 

  

Ressources documentaires : 
L’école à la lumière de la sociologie des organisations, Christian Maroy, GIRSEF Université de Louvain, CPU, 
mars 2007. 
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IDENTIFICATION UE : TCR 2 (TC Recherche (2). Semestre 3) 
Intitulé : Construction de la liaison « stage-mémoire » : Conduite de projet 
individuel 

Code : 

Volume horaire : 0h 0h CM 0h TD   ECTS : 6 

Responsable de l'UE : Nathalie Wallian courriel : nathalie.wallian@univ-reunion.fr 

Intervenants : 

Liliane Pelletier Courriel : liliane.pelletier@univ-reunion.fr 

Encadrants de notes de 
progression 

courriel : (voir équipe pédagogique) 
 

 courriel :  

Objectifs :  

. Mobiliser des concepts et des cadres théoriques adaptés à l’investigation d’un objet d’étude 
professionnel.  

. Recueillir des données, les analyser au regard des hypothèses formulées.  

. Présenter l’état d’avancement de la recherche en séminaire (se préparer à la soutenance).  

CONTENU PEDAGOGIQUE : Description du cours et principes de fonctionnement : de quoi 
s’agit-il ? Quelles intentions ?  
 
Le suivi sera organisé par les encadrants sous la forme d’entretiens individuels ou de séminaire de 
recherche.  
En fin de semestre, un état d’avancement du travail de recherche sera présenté à l’oral ou à l’écrit.  

 

Compétences acquises : De quoi – les étudiants - devront-ils être capables à la fin du 
cours ?  

 Déterminer un cadre théorique adapté à l’investigation d’un objet d’étude professionnel 
 Argumenter ses choix méthodologiques et le traitement des données recueillies.  

Modalités d'évaluation des connaissances et des compétences 

1ère session : 
mémoire et soutenance 

2ème session : 
mémoire et soutenance  

Ressources documentaires :  

En fonction des orientations choisies par chaque stagiaire et négociées avec son encadrant. 
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IDENTIFICATION UE : TC2 (TC FC. Semestre 3) MUTUALISATION AVEC LES PARCOURS F de F et AIBEP 
Intitulé : Champs contributifs à l’analyse de pratiques :  
la psychologie, la clinique du travail 

Code : 

Volume horaire : 15h 10h CM 15h TD   ECTS : 8 

Responsable de l'UE : Michaël Vauthier courriel : <Michael.Vauthier@univ-reunion.fr> 

Intervenants 
: 

Michaël Vauthier <Michael.Vauthier@univ-reunion.fr> 

Xavier De Viviès courriel : xavier.de-vivies@univ-reunion.fr 

 courriel :  

Objectifs :  
Les objectifs sont de comprendre les diverses théories de l’apprentissage et leur traduction en terme 
pédagogique. Il s’agit de plus à travers les concepts fondamentaux de psychologie du développement 
de comprendre les apprenants dans leurs besoins en situation d’apprentissage afin de pouvoir :  

- Installer avec les apprenants une relation de confiance et de bienveillance. 
- Maintenir un climat propice à l'apprentissage et un mode de fonctionnement efficace et pertinent 
pour les activités. 
- Rendre explicites pour les élèves les objectifs visés et construire avec eux le sens des 
apprentissages : former des concepts. 

CONTENU PEDAGOGIQUE : Description du cours et principes de fonctionnement : de quoi 
s’agit-il ? Quelles intentions ?  

A partir d’un groupe en formation nous aborderons conceptuellement  et de manière expérientielle  la 
question de la dynamique de groupe en situation d’apprentissage, en abordant les points suivants :   
Les conceptions de l’apprentissage. Apprentissage et développement psychologique. Cadre(s) 
d’apprentissage(s).  La question des besoins et de la motivation en situation de formation. 

Compétences acquises : De quoi – les étudiants - devront-ils être capables à la fin du 
cours ?  
* Connaître et comprendre les concepts fondamentaux de la psychologie de l'enfant et de l'adolescent. 
* Connaître les processus et les mécanismes d'apprentissage, en prenant en compte les apports de la 
recherche. 
* Comprendre les dimensions cognitive, affective et relationnelle de l'enseignement et de l'action 
éducative. 
 

Modalités d'évaluation des connaissances et des compétences 

1ère session : 2ème session : 

Dossier écrit Dossier écrit 

Ressources documentaires : 
Anzieu, D. (1999). Le groupe et l’Inconscient. Paris : Dunod.  
Blanchet, A., &  Trognon, A. (1994). La psychologie des groupes. Paris : Nathan Université. 
Chabanne, C. (2003). Les difficultés scolaires d’apprentissage.Paris : Nathan Université. 
- Site « Les facteurs humains dans l’enseignement et la formation d’adultes » : 
http://www.pedagopsy.eu/ 

 
 
 
 
 
 

  

http://www.pedagopsy.eu/
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IDENTIFICATION UE : 23 

Intitulé : Politique éducative et climat scolaire en contexte réunionnais Code : 

Volume horaire : 30 15h CM 15h TD   ECTS : 8 

Responsable de l'UE : Liliane Pelletier et Bernadette 

Voisin-Girard  

Intervenants : 

Liliane Pelletier courriel : liliane.pelletier@univ-reunion.fr 

Bernadette Voisin-Girard Courriel : bernadette.voisin@univ-reunion.fr 

Sylvie Coré-Daveau courriel : sylvie.core@ac-reunion.fr 

Pierre Cagnoli Courriel : pierre.cagnoli@ac-reunion.fr 

Objectifs : 

Apporter les éléments de réflexion nécessaire pour permettre aux cadres de définir une politique éducative 

et pédagogique soucieuse de  la mise en place d’un climat scolaire serein et propice à l’épanouissement 

professionnel et aux apprentissages des élèves (en établissement scolaire, en circonscription ou au sein  

d’académie).  

CONTENU PEDAGOGIQUE : Description du cours et principes de fonctionnement : de quoi s’agit-il ? 

Quelles intentions ?  

La problématique générale de cette UE est la suivante : comment mobiliser les différents partenaires 

(collectivités territoriales, associations partenaires de l’école et entreprises)  sur un territoire au service du 

parcours de l’élève ? Elle s’inscrit dans la continuité de l’UE21 relative à la conduite du changement en 

s’emparant de la question plus générale du climat scolaire en contexte réunionnais et des liens qu’il 

entretient avec les politiques éducatives.  

L’amélioration du climat scolaire, devenu un des objectifs affichés du ministère, doit être la pierre 

angulaire de la lutte contre les violences à l’Ecole. Dans cette UE divisée en deux parties, la première 

partie (24 heures) portera sur les politiques éducatives et le climat scolaire. Nous nous appuierons sur des 

travaux scientifiques issus notamment de la psychologie et de la sociologie afin de mieux appréhender le 

construit de climat scolaire sous ces différents angles (en référence aux travaux québécois de Michel Janosz 

et de son équipe) puis seront proposées des études de cas (en écoles, en collège et en lycées).  

Pour chaque étude de cas, l’objectif sera d’étudier tensions et difficultés, de les comprendre et de pouvoir 

les anticiper mais également d’identifier des ressources et de pouvoir en faire des leviers pour la mise en 

place d’un climat serein et propice à l’épanouissement professionnel et aux apprentissages des élèves. Il 

s’agira ainsi de déterminer quels sont les apports d’un climat scolaire serein et comment contribuer à le 

construire, le renforcer, à tous les niveaux du pilotage du système (rôle des inspecteurs, des chefs 

d’établissement... dans la mise en place des politiques éducatives). Une grande place sera faite à la 

question du contexte spécifique dans lequel se situe l’étude de cas présentée. 

 

Un volet supplémentaire de 6h sera consacré à présenter les bases du développement de l’enfant et de 

l’adolescent  (partie mutualisée avec le master AIBEP : accompagnement et intervention des publics à 

besoins éducatifs particuliers ou sous forme de cours en ligne).  
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Compétences acquises : De quoi  les étudiants devront-ils être capables à la fin du cours ?  

- Identifier les vecteurs d’un climat serein pour développer des modes relationnels et d’organisation 

efficaces et pérennes.  

- Comprendre l’importance du contexte et de ses effets dans l’analyse du climat scolaire.  

- Analyser une situation avec recul et être en capacité de gérer ses émotions. 

- Repérer les déclencheurs de la violence scolaire (relationnelle ou institutionnelle), savoir gérer les 

moments de crise et être en mesure de mettre en place des dispositifs de prévention adaptés au contexte.  

- Connaître le champ d’action des acteurs de la communauté scolaire (équipes de direction, équipes 

éducatives, équipes pédagogiques, parents). 

- Savoir mobiliser les différents partenaires (collectivités territoriales, associations partenaires de l’école et 

entreprises) sur un territoire au service du parcours de l’élève.  

- Connaître la politique ministérielle en matière de prévention à la violence scolaire et les ressources à 

disposition des personnels.  

- Connaître les aspects juridiques et institutionnels en matière de sanctions (droits et devoirs). 

Modalités d'évaluation des connaissances et des compétences 

1ère session : 

Etude de cas en groupe et synthèse individuelle  

2ème session : 

étude de cas 

 

Ressources documentaires : 

Debarbieux, E. (2008) Les dix commandements contre la violence à l'école, Odile Jacob. 

Debarbieux, E., Anton, N. , Astor, R.A., Benbenishty, R., Bisson-Vaivre, C., Cohen, J., Giordan, A., 

Hugonnier, B., Neulat, N., Ortega Ruiz, R., Saltet, J., Veltcheff, C., Vrand, R. (2012). Le « Climat scolaire » 

: définition, effets et conditions d’amélioration. Rapport au Comité scientifique de la Direction de 

l’enseignement scolaire, Ministère de l’éducation nationale. MEN-DGESCO/Observatoire International de la 

Violence à l’École.  

Garant, M., & Letor, C. (2014). Encadrement et leadership. Nouvelles pratiques en éducation et formation. 

Bruxelles : De Boeck. 

Janosz, M., Georges, P. & Parent, S.(1998), « L’environnement socioéducatif à l’école secondaire : un 

modèle théorique pour guider l’évaluation du milieu », Revue Canadienne de Psychoéducation - Volume 27, 

numéro 2, 1998, 285-306 

Marcel, J-F., Dupriez, V., Périsset Bagnoud, D., Tardif, M ; (2010) (dir.) Travailler ensemble dans les 

établissements scolaires et de forma8on. Processus, stratégies, paradoxes. De BoeckPour un appui à la 

politique nationale de refondation de la formation des enseignants : Prévention et climat scolaire, texte 

rédigé par le groupe de travail « La formation initiale des enseignants : prévention et climat scolaire », sous 

la direction d’E. Debarbieux, Délégué Ministériel chargé de la prévention et de la lutte contre les violences 

en milieu scolaire de 2012 à 201 
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IDENTIFICATION UE : 23 (Semestre 4) MUTUALISATION avec parcours AIBEP 
Intitulé : Intitulé : Politique éducative et climat scolaire en contexte réunionnais 
 
B : Les bases psychologiques de l’enfant et de l’adolescent (6 heures) 
 
 

Code : 

Volume horaire : 6h 6h CM 0h TD    

Responsable de l'UE :  Liliane Pelletier et 
Bernadette Voisin-Girard  

Intervenants : Michaël Vauthier courriel : michael.vauthier@univ-reunion.fr 

Objectifs :  
 
Permettre aux cadres de l’éducation nationale de maîtriser les bases de la psychologie de l’enfant, de 
l’adolescent et de l’adulte dans sa dimension relationnelle à des fins de pilotage. 
 

CONTENU PEDAGOGIQUE : Description du cours et principes de fonctionnement : de quoi 
s’agit-il ? Quelles intentions ?  

 Connaître les concepts fondamentaux de la psychologie de l’enfant, de l’adolescent et du jeune 
adulte.  

 Aborder les conditions d’une construction psychologique saine et ses effets sur l’apprentissage : 
Connaître les processus et les mécanismes de l’apprentissage, les dimensions cognitive, affective 
et relationnelle de l’enseignement et de l’action éducative.  

 Les mettre en relation avec la problématique du climat scolaire et des phénomènes de violence.  
 Appréhender l’impact des dimensions sociale et culturelle (linguistique) en général et à la 

Réunion sur la construction psychologique.  
 Aborder les questions juridiques des droits de l’enfant. 

 

Compétences acquises : De quoi – les étudiants devront-ils être capables à la fin du cours ?  
 Maîtriser les concepts fondamentaux de la psychologie pour répondre de manière pertinente à une 

situation relationnelle donnée. 
 Connaître et reconnaître les limites de son champ d’action et de décision dans ce domaine. 

Modalités d'évaluation des connaissances et des compétences 

1ère session : 2ème session : 

CC écrit et oral Devoir écrit 

Ressources documentaires : 
Chabanne, JL. (2003). Les difficultés scolaires d’apprentissage. Paris : Nathan Université. 
- Site « Les facteurs humains dans l’enseignement et la formation d’adultes » : 
http://www.pedagopsy.eu/ 

http://www.pedagopsy.eu/
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IDENTIFICATION UE : 24 

Intitulé : Pilotage pédagogique : mise en place des réformes Code : 

Volume horaire : 15h 6h CM 9h TD   ECTS : 6 

Responsable de l'UE : Bernadette Voisin- Girard courriel : bernadette.voisin@ac-reunion.fr 

Intervenants 
: 

Bernadette Voisin-G courriel : bernadette.voisin@ac-reunion.fr 

Jean-Baptiste Lepetz courriel : jean-baptiste.lepetz@ac-reunion.fr 

Jérôme Vanderbeken 
courriel : Jerome-Edouard.Vanderbeken@ac-
reunion.fr 

Dominique Deleau courriel : dominique.deleau@ac-reunion.fr 

Eric Jeantet courriel : Eric.jeantet@ac-reunion.fr 

Médéric Hoarau courriel : Mederic.Hoarau@ac-reunion.fr 

Alessio Guarino  courriel : alessio.guarino@univ-reunion.fr 

Objectifs :  
Dans un contexte spécifique, étudier, concevoir la mise en œuvre et évaluer les  dispositions d’une 
réforme en cours au sein d’une structure de l’éducation nationale (instances de pilotage ou 
d’animation, établissements scolaires) à l’échelle d’une académie, d’un bassin de formation, d’une 
circonscription ou d’un établissement. 
 

CONTENU PEDAGOGIQUE : Description du cours et principes de fonctionnement : de quoi 
s’agit-il ? Quelles intentions ?  
Analyser les enjeux de la réforme qui visent la réussite des élèves de l’école primaire au lycée 
(refondation de l’école : éducation prioritaire, socle commun, réforme du collège, nouveaux 
programme, plan pour le numérique …). 
Identifier les invariants et les méthodologies pour construire des réponses professionnelles à la mise 
en œuvre d’une politique institutionnelle.  
Comprendre la complémentarité des champs de compétences dans la mise en œuvre des organisations 
au service de la pédagogie. Impulser une réflexion pédagogique à l’échelle d’un établissement, d’une 
circonscription, d’une académie avec des acteurs pilotes du système. 
 

Compétences acquises : De quoi les étudiants devront-ils être capables à la fin du cours ?  
Identifier et hiérarchiser les enjeux d’une réforme dans la perspective de la prise de décision en 
contexte. 
Concevoir, mettre en œuvre et évaluer une stratégie de pilotage.  
Evaluer une situation complexe : construire différents outils de pilotage (programmes d’action, 
tableaux de bord, CO, Projet stratégique académique, Projet de réseau co-construction, PTA…) 
Construire un outil d’évaluation d’un dispositif pour mesurer son efficacité et le réguler.  

Modalités d'évaluation des connaissances et des compétences 

1ère session : 2ème session : 

CC écrit et oral au sein des parcours numériques Devoir écrit : étude de cas. 

 

  

mailto:Jerome-Edouard.Vanderbeken@ac-reunion.fr
mailto:Jerome-Edouard.Vanderbeken@ac-reunion.fr
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Ressources documentaires : 
 
Textes institutionnels relatifs à : la refondation de l’école, la réforme du collège, l’éducation prioritaire, 
le socle commun, les rythmes scolaires, les référentiels métiers (enseignants, et FA, formation ESPE). 
 Dossier ESEN « Promouvoir une culture de l’évaluation et de pilotage pédagogique dans notre système 
éducatif », 2010 
http://www.education.gouv.fr/cid1180/direction-evaluation-prospective-performance.html 
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IDENTIFICATION DU COURS : UE 25 parcours CEN 
Intitulé : Langue vivante et métier de cadre Code : 

Volume horaire : 0h CM 10h TD   ECTS : 2 

Responsable de l'UE : Yvon Rolland courriel : y.roll@orange.fr 

Intervenants : 

Etienne Ferran  courriel : etienne.ferran@univ-reunion.fr 

  courriel : 

  courriel : 

        

CONTENU PEDAGOGIQUE : Description du cours et principes de fonctionnement : de quoi s’agit-il ? 
Quelles intentions ?  

 
Les étudiants / stagiaires seront entrainés aux compétences écrites et orales de niveau B2 sur des 
thématiques adaptées au cursus (thématiques scolaires : comparaisons du système français avec le 
système anglo-saxon, Plurilinguisme, interdisciplinarité, mixité scolaire, interculturalité…) 
 

        

Objectifs :  

  
L’objectif est de consolider les acquis et d’arriver à un niveau de maitrise souhaitable de la LVE pour la 
pratique du métier de Cadre de l’Education Nationale.   
 
 
 

Compétences acquises : De quoi – les étudiants - devront-ils être capables à la fin du cours ?  

  
Les étudiants / stagiaires devront mobiliser leurs compétences lexicales, grammaticales, phonologiques, 
pragmatiques et socio-culturelles afin d’aller vers le niveau B2 de maitrise de la langue en référence au 
Cadre Européen Commun de référence. 
(voir le lien suivant pour plus d’informations : http://eduscol.education.fr/cid45678/cadre-europeen-
commun-de-reference-cecrl.html ) 
 
 

Modalités d'évaluation des connaissances et des compétences 

1ère session : 2ème session : 

Test de compréhension orale, écrite, production écrite 
et interaction orale niveau B2 
 
 
 

Test de compréhension orale, écrite, production 
écrite et interaction orale niveau B2 

        

Ressources documentaires : 5 ouvrages et 3 sites internet maximum 

- Horn A. & C Gosset (2008). Petit Vocabulaire Anglais, Paris : Ophrys. 
- Larreya P. & W Schotman, (2013). A Pronunciation Guide, Paris : Nathan.   
- Lallement B. & N. Pierret (2007). L’essentiel du CECRL pour les langues, Paris : Hachette. 
- Persec S. (2006). Petite Grammaire Anglaise de l’écrit et de l’oral, niveau intermédiaire,  Paris : 
Ophrys. 

 

http://eduscol.education.fr/cid45678/cadre-europeen-commun-de-reference-cecrl.html
http://eduscol.education.fr/cid45678/cadre-europeen-commun-de-reference-cecrl.html
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IDENTIFICATION UE : TCR3 (TC Recherche. Semestre 4) 
Intitulé : Construction de la liaison « stage mémoire » : séminaire de recherche, 
présentation des résultats 

Code : 

Volume horaire : 10h 10h CM 0h TD   ECTS : 6 

Responsable de l'UE : Nathalie Wallian courriel : nathalie.wallian@univ-reunion.fr 

Intervenants 
: 

Liliane PELLETIER courriel : liliane.pelletier@univ-reunion.fr 

Encadrants des mémoires courriel : voir équipe pédagogique 

 courriel :  

Objectifs :  
Maitriser un cadre théorique permettant la formulation de questions de recherche adaptées à l’objet 
d’étude 
Maîtriser les « méthodologies » qualitatives de recherche permettant d’opérer des choix de 
« méthodes » de recueil et traitement des données 
 Rédaction du mémoire et préparation de la soutenance 

CONTENU PEDAGOGIQUE : Description du cours et principes de fonctionnement : de quoi 
s’agit-il ? Quelles intentions ?  
Le cours continuera d’aborder les problèmes spécifiques que comporte la construction d’un objet et 
des questions de recherche, en différenciant des méthodologies générales, conceptuellement fondées, 
et des décisions de méthodes spécifiques permettant le recueil et le traitement des données. 
Les questions générales de posture ontologique et épistémologique de recherche seront abordées en 
rapport avec une conception de la recherche fondée sur l’intervention et l’étude de cas dans les 
différents contextes du travail humain et de la formation d’adultes. 
La présentation et l’analyse des données recueillies est un moment clé à la fois de la démarche de 
production de connaissances et de celle qui consiste à transformer les milieux professionnels étudiés. 
Selon les approches retenues, les stagiaires seront amenés à apporter une contribution à la 
compréhension desdits milieux, mais également à formuler des perspectives en matière de conseil, 
recommandation ou, plus généralement, de dispositifs innovants permettant aux collectifs 
professionnels de prendre en charge leur propre conception de formation et leur développement au 
sein de l’organisation du travail. 
 
Le cours s’organisera sous la forme de séminaires de recherche.   

Compétences acquises : De quoi les étudiants devront-ils être capables à la fin du cours ?  
- Expliciter les décisions de méthode retenues et les justifier au regard d’un cadre conceptuel et d’une 

méthodologie générale de recherche.  
- Délimiter des questions de recherche empiriquement justifiées et théoriquement valides.  
- Produire un écrit scientifique correspondant à des normes et des attentes institutionnelles (normes 

bibliographiques, cadrage du mémoire de recherche…° 

Modalités d'évaluation des connaissances et des compétences 

1ère session : 2ème session : 

Mémoire et soutenance Mémoire et soutenance 

Ressources documentaires : 
En fonction des orientations spécifiques négociées entre l’encadrant et chaque stagiaire 
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IDENTIFICATION UE : TCN2 (TC Numérique. Semestre 4) SPECIFIQUE au parcours CEN 

Intitulé : La FOAD : pilotage. Code : 

Volume horaire : 25h 0h CM 25h TD   ECTS : 8 

Responsable de l'UE : Jean Simon courriel : <jean.simon@univ-reunion.fr> 

Intervenants : 
Jean Simon courriel : <jean.simon@univ-reunion.fr> 

Karine Darlay  Karine. Darlay@ac-reunion.fr 

 

Objectifs :  
 
Le futur cadre devra être capable de comprendre les enjeux du pilotage de la FOAD et comment 
Impulser le changement en utilisant des outils innovants.  

Le futur cadre doit connaître les principaux outils de collaboration et de formation à distance et 
opérer une première prise en main de certains de ces outils dans le but de pouvoir les utiliser en 
gestion de projet de formation. 

CONTENU PEDAGOGIQUE : Description du cours et principes de fonctionnement : de quoi 
s’agit-il ? Quelles intentions ?  
 

Sur le principe d’une formation hybride, SPOC (Small Private Online Course) et présentiel, le cours 
permettra de référencer quelques outils de formation et de collaboration à distance, d’en fixer 
le cadre légal d’utilisation et de les mobiliser dans la création en équipe de stagiaires d’un projet 
de formation. 

Ses intentions seront de permettre au cadre de : 
 Reconnaitre et favoriser l’innovation en respectant les enjeux de communication et de propriété 

intellectuelle. 
 Tester ce qui se pratique en FOAD (Formation Ouverte et A Distance) afin de pouvoir le 

réinvestir dans son environnement et avec son équipe. 
 Mettre en œuvre une démarche de projet par ce biais. 

Cette UE fait suite à l'UE 13 suivie en M1 
 

Compétences acquises : De quoi les étudiants devront-ils être capables à la fin du cours ?  
- Connaissance des techniques innovantes de formation 
- Utilisation des outils de collaboration en ligne, travailler en équipe 
- Cadre légal, analyse critique 
- Présenter en équipe un document de cadrage d’un projet de formation innovant 

Présenter en individuel une des ressources (pédagogique ou d’animation) de ce projet (video, page 
web, diaporama, carte conceptuelle)B. 4. Mise en œuvre de démarches d'évaluation 

Modalités d'évaluation des connaissances et des compétences 

CC écrit 1ère session 
CC écrit 2ème  session 

Ressources documentaires : 
Boissière, J., Fau, S., & Pedró, F. (2013). Le numérique: Une chance pour l'école. Paris : Armand 
Colin 

    Henri F., Lundgren-Cayrol K. Apprentissage collaboratif à distance, Presses de l'Université du      

Québec 

Lebrun, M., Smidts, D., Bricoult, G. & Ketele, J.-M. D. (2011). Comment Construire un Dispositif de 
Formation. De Boeck. 
 
Sitographie ! 
Cisel M. Guide du Mooc  
http://www.france-universite-numerique.fr/IMG/pdf/guide_mooc_complet_vf.pdf 
thématiques d’Eduscol :   http://eduscol.education.fr/numerique/dossier 
 

 
 

http://eduscol.education.fr/numerique/dossier

