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Vu l’avis du conseil d’Ecole du 6 juillet 2018 
Vu la délibération de la commission de la formation et de la vie universitaire du 14 septembre 2018 
 

Règlement du diplôme universitaire  

D.U. Préprofessionnalisation 
« Vers le professorat des écoles » 

 
Année universitaire 2018 - 2019  

 
 
Textes de référence :  

- Art L 613-2 du code de l’éducation  
- Arrêté du 10 août 2015 portant renouvellement de l’accréditation de l’école supérieure du 

professorat et de l’éducation de l’académie de La Réunion au sein de l’université de La 
Réunion   

 
Préambule  
  
Le D.U. Préprofessionnalisation « Vers le professorat des écoles » est envisagé d’abord comme 
l’expérience d’un premier niveau d’acculturation au métier de professeur des écoles (la 
connaissance du métier et des institutions), et ce avant l’entrée en master MEEF. Il contribue ensuite 
à une découverte de la réalité de l’activité enseignante (via un stage d’observation) et enfin, à une 
remise à niveau dans les domaines scientifique (mathématiques et sciences) et littéraire (français et 
anglais notamment). Ce dispositif est proposé à partir de la L2 jusqu’à la fin de la L3 (4 semestres) 
au sein des quatre domaines de l’université (sciences, technologies, santé – STS, arts, lettres et 
langues – ALL, sciences humaines et sociales – SHS, droit, économie et gestion – DEG). Pour 
faciliter l’organisation et le suivi de ce projet transdomaines, un correspondant pré-
professionnalisation Espé est désigné pour chaque composante.  
 
Modalités d’accès  
  
L’accès en 1ère année du D.U. Préprofessionnalisation est ouvert aux étudiants de 2ème année de 
licence, inscrits à l’Université de La Réunion. Le candidat au D.U. Préprofessionnalisation doit 
procéder au préalable à une préinscription en ligne, fournir une lettre de motivation et un curriculum 
vitae.   
La sélection se fait à partir de ces éléments. Un entretien complète si besoin la procédure de 
sélection.   
  
L’accès en 2ème année est de droit pour les étudiants de 3ème année de licence à l’Université de La 
Réunion ayant satisfait aux épreuves de la première année du D.U. Préprofessionnalisation.  
 
Inscription   
  
L’accès à la formation est subordonné à une inscription administrative prise pour chaque année 
universitaire, selon les modalités d’accès indiquées ci-dessus. 
 
Pour cette inscription administrative, doit être déclarée une adresse permanente et s’il y a lieu, une 
adresse durant l’année universitaire. Toute correspondance officielle de l’université de La Réunion 
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sera adressée à l’adresse permanente et en conséquence, tout changement de cette adresse durant 
l’année universitaire doit être signalé [formulaire de contact DSVE]. 
 
Le redoublement de la formation n’est pas possible. 
  
L’inscription pédagogique aux différents enseignements suivis est obligatoire pour passer les 
examens correspondants.  
Les demandes de validation d’unités d’enseignement (UE) doivent être enregistrées au pôle 
pédagogie de l’Espé par une demande expresse de l’étudiant, dans un délai d’un mois après le 
début des cours. L’étudiant devra justifier d’acquis équivalents aux contenus de l’UE dont il sollicite 
la dispense. Ces demandes d’équivalence sont étudiées par le responsable pédagogique du 
parcours.  
Les choix arrêtés lors de cette inscription pédagogique sont définitifs.   
  
Organisation de la formation 
  
La formation est organisée en 2 années universitaires ; en tant que de besoin, la formation fait appel 
aux technologies de l'information et de la communication appliquées à l'enseignement et est 
dispensée sur site ou à distance ou selon ces deux modes combinés. 
 
Le calendrier de la formation est fixé en annexe I et est actualisé pour chaque année universitaire. 
 
La liste des enseignements théoriques, pratiques ou méthodologiques et éventuellement les 
périodes d’immersion professionnelle (y compris les stages) pour la formation est fixée en annexe 
II. 
 
Chaque UE est acquise dès l’instant qu’une note au moins égale à 10/20 est obtenue. Elle est 
définitivement acquise et ne peut être repassée.  Les unités d’enseignement sont compensables 
entre elles.  
 
Une session de rattrapage est mise en place à la fin de chaque année universitaire. 
 
La session 1 : 
Les examens se déroulent sous la forme de contrôles continus ou d’examen terminal.  
 
La session 2 ou session de rattrapage s’organise comme suit :  
 

- La session d’examen sera composée d’un contrôle terminal uniquement pour chaque UE 
non validée à la session 1.  

- Les notes obtenues en 2ème session sur les épreuves présentées annulent les notes 
correspondantes obtenues lors de la 1ère session.  
 

En cas d’absence à une épreuve, la note de substitution « 0 » est prise en compte dans les calculs. 
 
La moyenne générale à l’année est calculée à partir des notes obtenues à chaque UE et du 
coefficient qui lui est affecté. Pour être déclaré admis à l’année, le candidat doit obtenir, après 
délibération du jury, une moyenne générale au moins égale à 10/20.  
 
L’obtention du diplôme universitaire est conditionnée par la validation des deux années constituant 
ce diplôme. La moyenne du diplôme est calculée sur l’ensemble du cursus. 
 
 
Modalités de contrôle de connaissances 
  
Chaque unité d’enseignement fait l’objet d’une évaluation à l’écrit ou à l’oral (excepté l’UE5). Chaque 
unité d’enseignement est affectée d’un coefficient 1.  S’agissant d’un parcours pré-
professionnalisant, un stage d’observation est prévu en école primaire en fin d’année 1 (UE5). En 
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début d’année 2, l’UE6 propose l’exploitation du stage réalisé et le valide par la remise d’un rapport 
écrit. Cette UE est valorisée par un coefficient 3.   
 
 
Jury  
  
La composition du jury est communiquée aux étudiants par voie d’affichage. 
 
Les jurys sont nommés par le Président de l'Université sur proposition des Directeurs de 
composantes. 
A la fin de chaque année, le jury de diplôme se réunit pour valider les résultats et délivrer les titres 
et diplômes le cas échéant. 
 
Des points jurys peuvent être attribués à l’année par le jury. Ces points éventuels ne modifient pas 
les notes obtenues aux enseignements. 
 
Le calcul de la mention s’effectue sur la base de la moyenne du diplôme : 
- de 10 à 11,999 : mention « Passable ». 
- de 12 à 13,999 : mention « Assez Bien ». 
- de 14 à 15,999 : mention « Bien ». 
- A partir de 16 : mention « Très Bien ». 
 
Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le jury prend les décisions qui lui incombent en toute 
souveraineté. Le jury a une compétence collégiale et ses décisions le sont également. En cas de 
dissension à l'intérieur du jury, la décision est prise à la majorité des membres composant le jury. 
Le président de jury ne peut à lui seul prendre ou modifier une décision de jury. Il doit avoir consulté 
les membres de son jury avant toute modification d’admission auprès des services compétents. 
A l’issue de la délibération, le président du jury signe le procès-verbal de délibération, les membres 
du jury signent la liste d'émargement. 
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Annexe I : CALENDRIER PEDAGOGIQUE 2018-2019 

Campagne de candidature 1ère et 2ème année A partir du lundi 9 juillet 2018 

Réunion d’information à destination des L2 Mercredi 29 août 2018 de 10h à 12h 
Amphi C, site ESPE de Bellepierre  

Date limite de dépôt de dossier 
- Formulaire d’inscription 
- Lettre de motivation + CV 

Samedi 01 septembre 2018 à 12h00 

Pré-sélection sur dossier Lundi 03 septembre 2018 
et mardi 04 septembre 2018 

Sélection sur entretien  Mercredi 5 septembre 2018 
au samedi 8 septembre 2018 

Semestre 1 

Début des cours pour les L3 (DU2)  Samedi 15 septembre 2018 

Début des cours pour les L2 (DU1)  Samedi 29 septembre 2018 

Fin des cours (et des évaluations) Samedi 15 décembre 2018 

Date limite retour des notes semestre 1 Vendredi 14 décembre 2018 
Semestre 2 

Début des cours pour les DU1 et DU2 Samedi 19 janvier 2019 

Stages des L2 (DU1) en école Lundi 3 juin au vendredi 7 juin 2019* 

Fin des cours pour les DU1 Samedi 15 juin 2019* 
Fin des cours pour les DU2 Samedi 11 mai 2019* 

Date limite retour des notes semestre 2 – DU2 
 Date limite retour des notes semestre 2 – 

DU1 

Samedi 11 mai 2019* 
Samedi 17 juin 2019* 

Délibération de la session 1 DU2 Vendredi 17 mai 2019* 
Délibération de la session 1 DU1 Vendredi 21 juin 2019* 

Affichage des résultats session 1 – DU2 Lundi 20 mai 2019* 
Affichage des résultats session 1 – DU1 Lundi 24 juin 2019* 

Session 2 (rattrapages) – DU2 Mardi 21 mai au 25 mai 2019 
Délibération du jury session 2 – DU2 Mercredi 29 mai 2019* 

Affichage des résultats – DU2 Lundi 3 juin 2019* 
Session 2 (rattrapages) – DU1 Mardi 25 juin au samedi 29 juin 2019 

Délibération du jury session 2 – DU1 Lundi 1 au vendredi 5 juillet 2019 
Affichage des résultats - DU1 Lundi 8 juillet 2019 

 

*NB : Les dates arrêtées peuvent être susceptibles d’évoluer  MAJ du 02/07/2018 
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Annexe II : Modalités de contrôle de connaissances 
 

Sem UE Intitulé  Contenu Nombre 
d'étudiants 

Heures 
étudiant 

Nombre 
de 

groupes 
HETD 
NORD 

HETD 
SUD 

TOTAL 
Hetd MCC 

3 

UE 
1  

DÉCOUVERTE DU 
METIER 1 

POLYVALENCE DU 
METIER 

Découverte du métier de PE. 
Appréhension du concept de 
polyvalence (en référence au 

métier de professeur du 
second degré). Distinction 
entre école maternelle et 

école élémentaire.  

90 12 2 nord 1 
sud 24 12 36 Ecrit 

UE 2 SCIENCES DE  
L’EDUCATION  

Connaissance du système 
éducatif français. Découverte 

des théories de 
l'apprentissage et des 

modèles pédagogiques qui 
peuvent en découler. 

Compréhension des usages 
du numérique dans l’exercice 

du métier d’enseignant. 

90 20 2 nord 1 
sud  40  20  60  Ecrit 

4 

UE 3 
COMMUNICATION 
ÉCRITE FRANCAIS 

ET MÉTHODOLOGIE 

Techniques d’expression 
écrite et compétences 

méthodologiques  
90 20 2 nord 1 

sud  40 20 60 Ecrit 

UE 4 
CONNAISSANCE DU 

MÉTIER 1 
PREPARATION DE 

STAGE 

Préparation du stage : 
construction d’une grille 

d’observation (école, classe, 
situations d’enseignement-

apprentissage). 

90 10 2 nord 1 
sud 20  10  30  Ecrit 

UE 5 PRATIQUE 
PROFESSIONNELLE 

Stage d’observation en 
école primaire 90 9 ½ 

journées 45 supports de stage (binômes d’étudiants) 
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Sem UE Intitulé  Contenu Nombre 
d'étudiants 

Heures 
étudiant 

Nombre 
de 

groupes 
HETD 
NORD 

HETD 
SUD 

TOTAL 
Hetd MCC 

5 

UE 6 
CONNAISSANCE 

DU MÉTIER 2 
EXPLOITATION 

DU STAGE 

Exploitation du stage : 
identification des 

compétences 
professionnelles attendues 

90 8 2 nord 1 
sud 16  8 24 Rapport de stage 

UE 7 
COMMUNICATION 

ORALE ORAL 
FRANCAIS ET 

ANGLAIS 

Communication orale en 
langues française et 

anglaise  
90 20 

4 ½ 
groupes 
nord 2 ½ 
groupes 

sud 

80 40 120 Oral 

UE 8 
MATHS 

SCIENCES 
RENFORCEMENT 

SAVOIRS STS 

Renforcement des savoirs 
disciplinaires et 
compétences 

méthodologiques  en 
mathématiques et en 
sciences : activités 

numériques et 
géométriques, activités 

scientifiques 

90 20 2 nord 1 
sud 40  20 60 Ecrit 

6 

UE 9 
LETTRES 

HISTOIRE-GEO 
RENFORCEMENT 

SAVOIRS SHS 

Renforcement des savoirs 
disciplinaires et 
compétences 

méthodologiques en 
sciences humaines et 
sociales : éléments de 

culture générale en lettres, 
géographie et histoire 

90 20 2 nord 1 
sud 40  20 60 Ecrit 

UE 10 
DÉCOUVERTE DU 

METIER 2. 
REFERENTIEL 
METIER-CRPE 

Découverte des enjeux des 
différentes épreuves du 

CRPE (déroulement, 
connaissances attendues). 

Bilan de la formation. 

90 10 2 nord 1 
sud 20  10 30 Ecrit/Oral 
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