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

 
 

Règlement des diplômes universitaires d’enseignement des fonctionnaires stagiaires 

 

Le présent règlement fixe les dispositions particulières applicables pour la préparation des diplômes universitaires  

- “enseignement en 1P

er
P degré -type 1”, 

- “enseignement en 1P

er
P degré -type 2”, 

- “enseignement et encadrement éducatif en 2nd degré”. 
 

Les publics autorisés à s’inscrire sont : 

- Les personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement public stagiaires, dont la titularisation n'est 
pas conditionnée à la détention d'un master  

- Les personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement public stagiaires déjà titulaires d'un master 
ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre de l'éducation nationale  

- Les stagiaires remplissant les conditions fixées au 1° ou au 2° du présent article qui possèdent une 
expérience professionnelle d'enseignement ou dans des fonctions d'éducation, résultant de l'exercice, 
dans la discipline de leur recrutement, des fonctions dévolues aux membres des corps de personnels 
enseignants et d'éducation pendant une durée au moins égale à un an et demi d'équivalent temps plein 
au cours des trois années précédant leur nomination en qualité de stagiaire  

- Les personnels détachés dans les corps de personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement 
public. 

 
1. L’inscription administrative 

L’accès à la formation est subordonné à une inscription administrative. 

Conformément à la circulaire ministérielle du 21 juillet 2014, ces personnels sont exonérés des droits d’inscription.   

Pour cette inscription administrative, doivent être déclarées une adresse permanente et s’il y a lieu, une adresse 
durant l’année universitaire. Toute correspondance officielle de l’université de La Réunion sera adressée à 
l’adresse permanente et en conséquence, tout changement de cette adresse durant l’année universitaire doit être 
signalé 13TU[formulaire de contact DSVE]. 

 

2. L’inscription pédagogique 

L’inscription pédagogique aux différents enseignements suivis (unités d’enseignement obligatoires, optionnelles 
ou libres) est effectuée au plus tard avant le 24 septembre 2018. 
Les demandes de validation ou d’équivalence d’Unité d’Enseignement (U.E) doivent être enregistrées au Pôle 
Pédagogie de l’ESPE au moment de cette inscription. L’étudiant devra justifier d’acquis équivalents au contenu 
de l’UE dont il sollicite la dispense. Ces demandes d’équivalence sont étudiées par le responsable pédagogique 

http://scolarite.univ-reunion.fr/contact/


 

 

du parcours. La décision est ensuite notifiée à l’étudiant. En cas de réclamation, ce dernier dispose d’un délai de 
8 jours pour demander une révision de la décision d’équivalence.  

L’ensemble des choix arrêtés lors de cette inscription pédagogique est définitif.  

3. Organisation de la formation 

La formation est organisée sur l’année universitaire.  
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 ou pour chacun des parcours est fixée en 
annexe II. 
La formation articule des enseignements théoriques et pratiques avec un stage alterné en responsabilité. 
Il est prévu une session unique d’examen. L'évaluation des connaissances s'effectuera selon les modalités 
propres à chaque UE, et à chaque diplôme. 

 

4. Modalités de contrôle des connaissances 

Les modalités de contrôle de connaissance de la formation sont fixées en annexe II.  
Les modalités pratiques de la convocation aux examens et pour l’accès en salle d’examen sont fixées dans le 
règlement général des études 13TU[lien].U13T Aucune convocation individuelle n’est adressée. 

Un calendrier pédagogique, est porté à la connaissance des étudiants.  
Le niveau de maîtrise des compétences professionnelles est évalué, dans le cadre de l’UE « Ecrit professionnel 
», par la production obligatoire d’un écrit réflexif pour le second degré.  
Pour le 1er degré, le niveau de maîtrise des compétences attendu pour un professeur des écoles stagiaires est 
évalué à la fois à travers la pratique professionnelle et le contenu de l’écrit réflexif. 

L’évaluation des professeurs stagiaires tient compte également des unités d’enseignement rattachées à la 
maîtrise du numérique et à la maîtrise d’une LVE. 

Les résultats aux examens sont portés à la connaissance de l’étudiant.e selon les modalités fixées dans le 
règlement général des études 13T[lien].13T  
 

5. Fraude et plagiat  
Les agissements caractérisant une fraude ou tentative de fraude commise à l’occasion d’une inscription, d’une 
épreuve de contrôle continu d’un examen sont passibles des sanctions disciplinaires rappelées en annexe du 
règlement général des études 13T[lien].13T 
Les productions écrites (rapport, mémoire) sont soumises aux mesures de contrôle contre le plagiat, rappelées 
en annexe du règlement général des études 13T[lien]. 
 

6. Assiduité  
Les fonctionnaires stagiaires étant rémunérés à temps plein, ils sont soumis à une obligation d’assiduité sur leur 
formation en alternance, conformément à la logique de la loi sur la refondation de l’école. Ils doivent donc assister 
à tous les enseignements de la formation, exception faite des UE dont ils sont dispensés. Ils ont également une 
obligation d’assiduité en établissement.  
En cas d’absence l’étudiant doit se conformer aux démarches suivantes auprès de l’ESPE et/ou l’établissement. 

- Informer de l’absence dès que possible l’ESPE et l’établissement scolaire. 

- Transmettre, dans les 2 jours qui suivent l’absence, l’imprimé CERFA de l’arrêt de travail volet 2 ou 3 
complété par un médecin à la direction de l’école pour envoi à l’inspection pour les stagiaires du 1P

er
P degré, 

ou au chef d’établissement pour les stagiaires du 2P

nd
P degré. Dans tous les cas, transmettre la photocopie 

du justificatif d’absence au Pôle Pédagogie de l’ESPE.  

http://scolarite.univ-reunion.fr/
http://scolarite.univ-reunion.fr/
http://espe.univ-reunion.fr/
http://scolarite.univ-reunion.fr/
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- Lors d’une absence prévue, formuler par voie hiérarchique une demande d’autorisation d’absence 
accompagnée de ses justificatifs au directeur de l’ESPE pour une absence en formation, à l’inspection 
pour une absence en école ou au chef d’établissement pour une absence en EPLE. 

 
7. Moyen de communication  
Toute correspondance de l’université à l’étudiant.e est adressée soit par voie postale à son adresse permanente, 
soit par voie électronique à son adresse électronique hébergée par l’université de La Réunion 
(XXXXXXX@co.univ-reunion.fr). 

Toute correspondance électronique de l’étudiant.e à l’université doit être adressée par voie électronique depuis 
son adresse électronique hébergée par l’université de La Réunion (XXXXXXX@co.univ-reunion.fr).  

Dans le cadre de sa formation, l’étudiant.e [peut / doit obligatoirement] utiliser le formulaire de contact disponible 
sur le lien suivant : 13T[de l’accueil de la composante].13T 
Sont exclues de ces dispositions les formalités administratives pour lesquelles l’université a fixé et indiqué des 
procédures particulières.  
 

8. Publicité  
Le présent règlement est porté à la connaissance du public : 

− par voie d’affichage : 13T[lieu d’affichage] 13T; 
− sur le site internet de l’université : 13T[lien composante ou formation].13T 

mailto:XXXXXXX@co.univ-reunion.fr
mailto:XXXXXXX@co.univ-reunion.fr
http://espe.univ-reunion.fr/
http://espe.univ-reunion.fr/espe/le-campus/
http://espe.univ-reunion.fr/


 

 

ANNEXE I. Calendrier pédagogique 2018/2019 
 

Rentrée /Accueil 
A partir du 16 août 2018 

Cours 

1er semestre 
Début des cours : Lundi 20 août 2018 

Fin des cours : Mardi 19 décembre 2018 

8T2ème semestre 
Début des cours : Lundi 14 janvier 2019 

Fin des cours : Vendredi 28 juin 2019 

Examens session unique  
Contrôles continus et terminaux jusqu’au 7 juin 2019 

Jurys 
Du 10 au 28 juin 2019 – session unique
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ANNEXE II – Maquettes et modalités de contrôles de connaissances 



 

 

 

coeffici
ent

Titre de l'UE Intitulé court Intitulé de l'UE CM
TD 

(heures 
ESPE)

Heures 
ESPE et de 

terrain
Observations

Session unique
MCC

PRATIQUE PROFESSIONNELLE

6 Suivi individualisé du référent ESPE 4 4 2 heures de suivi par visite et par stagiaire
bulletins de visites

équipe de suivi

Pratique en responsabilité (mi-temps de service en école) 486 coût assuré par l'académie

Travail en équipe : coordination de l’action pédagogique partagée 32 1h par semaine

Accompagnement du tuteur sur le terrain 54 coût assuré par l'académie

Stage d'observation dans une classe de même niveau que celle du stage 24 sur la première semaine ESPE

PRENDRE LA CLASSE

PRENDRE LA CLASSE 1 Des pratiques en maternelle 3 12 15 APP CYCLE 1  

PRENDRE LA CLASSE 2 Des pratiques en élémentaire 3 12 15 APP CYCLE 2 et CYCLE 3

MISE EN PRATIQUE Mise en pratique pédagogique : apprendre à rédiger des écrits 
professionnels

12 12 associé aux journées de pré-rentrées

APPRENTISSAGE DE LA LECTURE Analyse de manuels de lecture 12 12

CONSTRUCTION ET ANALYSE DE PRATIQUES DE LA MATERNELLE A 
L'ELEMENTAIRE - NIVEAU 1
Construire des situations d'apprentissage en prenant en compte la diversité 
des élèves / S'engager dans une démarche de développement professionnel

EN FRANCAIS" en lecture de la maternelle à l'élementaire 30 30

EN MATHS en mathématiques de la maternelle à l'élementaire 30 30

EN EPS en EPS de la maternelle à l'élementaire 16 16

EN ARTS PLASTIQUES en arts plastiques de la maternelle à l'élementaire 16 16

EN MUSIQUE en musique de la maternelle à l'élementaire 16 16

EN SCIENCES en sciences de la maternelle à l'élementaire 16 16

EN HISTOIRE-GEO-EMC en histoire, géographie et instruction morale et civique de la maternelle à 
l'élementaire

16 16

TRONC COMMUN (cours en ligne)

CLIMAT SCOLAIRE E4- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant 
l'apprentissage et la socialisation des élèves

0 0

CONTEXTUALISATION E5 - Prendre en compte les caractéristiques de l'école ou de l'établissement, 
ses publics, son environnement socio-économique et culturel

0 0

DIVERSITE DES ELEVES E6 - Prendre en compte la diversité des élèves 0 0

DEVELOPPEMENT ENFANT ADO E7 -Développement psychologique de l'enfant et de l'adolescent 0 0

ECRIT PROFESSIONNEL EN RELATION AVEC LA CLASSE

ECRIT PROFESSIONNEL 1 (cours) Séminaire par groupe : réflexion collective autour de l'écrit professionnel 
réflexif

12 12

ECRIT PROFESSIONNEL 2 (suivi) Suivi collectif du référent ESPE 2 2

ARTS ET CULTURE 

0 ARTS ET CULTURE ARTS ET CULTURE Réaliser un projet culturel avec ses élèves 0 4
Coût assuré par l'académie et prévu dans le 
CPOM fiche Journées transversales

Evalué dans l'écrit 
réflexif

MAITRISE DU NUMERIQUE 

1 MAITRISE DU NUMERIQUE 
Maîtriser la culture numérique et en intégrer les éléments nécessaires à 
l'exercice de son métier : former au numérique éducatif

2 18 20 écrit et/ou oral

APPROCHES AUTOUR DE L'ECOLE

ILLETTRISME EN CONTEXTE 1 L’illettrisme en contexte réunionnais : découverte de structures 
institutionnelles LCI

3 3
Inscrit dans le parcours de certification 
Illettrisme

ENJEUX SPECIFIQUES 
CYCLE 1

Enjeux spécifiques au sein des cycles de l’école primaire - spécial CYCLE 1 - 3 3 coût assuré par l'académie / CT maternelle

ENJEUX SPECIFIQUES 
CYCLE  2 ET 3

Enjeux spécifiques au sein des cycles de l’école primaire - spécial CYCLE 2 et 
CYCLE 3

3 3

ENJEUX SPECIFIQUES EBP Adapter son enseignement aux élèves à besoins particuliers. Assurer la 
continuité des parcours, orienter et prévenir le  décrochage

12 12

0 JOURNEES TRANSVERSALES

JOURNEES TRANSVERSALES
Participation obligatoire aux journées transversales
liste non exhaustive : éducation à la santé, laïcité, salon du numérique, salon 
de l'école maternelle….

MAITRISE LVE NIVEAU B2

MAITRISE LVE NIVEAU B2 Maîtriser une langue étrangère et l 'uti l iser dans les situations exigées par son métier 24 24

ANGLAIS LANGUE ANGLAIS (seuil d'ouverture : 8 étudiants)

ESPAGNOL LANGUE ESPAGNOL (seuil d'ouverture : 8 étudiants)

ALLEMAND LANGUE ALLEMAND  (seuil d'ouverture : 8 étudiants)

DIDACTIQUE LVE 

DIDACTIQUE LVE 
Construire des situations d'apprentissage en prenant en compte la diversité 
des élèves / s'engager dans une démarche de développement professionnel 
en langue vivante.

20 20

ANGLAIS LANGUE ANGLAIS (seuil d'ouverture : 8 étudiants)

ESPAGNOL LANGUE ESPAGNOL (seuil d'ouverture : 8 étudiants)

ALLEMAND LANGUE ALLEMAND  (seuil d'ouverture : 8 étudiants)

ILLETTRISME EN CONTEXTE REUNIONNAIS (Module optionnel)

0
THEMATIQUES 

TRANSVERSALES 
OPTIONNELLE

ILLETTRISME EN CONTEXTE 2 Prévenir l'illettrisme : développer une pédagogie de projet 9 9
Inscrit dans le parcours de certification 
Illettrisme :  (module optionnel)

Total 11 295 906

U
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 O
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MAITRISE LVE 
NIVEAU B2

DIDACTIQUE LVE

0 AUTOUR DE L'ECOLE

6 ECRIT PROFESSIONNEL 

CONSTRUCTION ET ANALYSE -  
NIVEAU 1

0 PRENDRE LA CLASSE

 Le groupe de LVE (anglais, espagnol, allemand) 
ne s'ouvre que si le nombre d'étudiants est 
supérieur ou égal à 8, et sous réserves de 
faisabilité  

Evalué dans l'écrit 
réflexif

Écrit par groupe de 4 à 5 étudiants 
(1h de suivi par groupe) 

Ecrit réflexif 
(1 EPR par groupe)

Le groupe de LVE (anglais, espagnol, allemand) 
ne s'ouvre que si le nombre d'étudiants est 
supérieur ou égal à 8, et sous réserves de 
faisabilité

oral et écrit

DIPLÔME UNIVERSITAIRE PES type 1

LI
ST

E 
UE

 O
BL

IG
AT

O
IR

ES

PRATIQUE PROFESSIONNELLE PRATIQUE PROFESSIONNELLE
0

Les supports de CM des M1 et des M2 seront 
mis à diposition des PES sur la plateforme 
MOODLE 

Evalué dans l'écrit 
réflexif et dans l'UE de 

pratique 
professionnelle

Evalué dans l'écrit 
réflexif

0
TRONC COMMUN 

DU 

0
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