UNITE D’ENSEIGNEMENT
LIBRE

ENGAGEMENT CITOYEN ET

OBJECTIF PEDAGOGIQUE

CONTACT

L’Unité d’Enseignement libre « Engagement citoyen
et participatif INSPE » a pour but de valoriser
l’engagement étudiant bénévole à l’INSPE de la
Réunion ou en dehors. Elle lui permettra d’identifier
et de valoriser des compétences acquises dans le
cadre d’une expérience associative ou humaine ou
d’une activité salariée. Elle l’aidera également à
construire un projet personnel et professionnel en
faisant correspondre ses aspirations et
compétences en vue des réalités du monde du
travail.

Marie-Sylvette LEMAIRE

L’engagement participatif c’est quoi ?

Comment ?

C’est contribuer à construire la société dans laquelle
nous souhaitons vivre dans un esprit d’ouverture de
solidarité de responsabilité.
L’engagement étudiant offre aux étudiants
l’opportunité de se démarquer et de se construire en
tant que citoyen.

- En tant qu’accompagnateurs de publics variés : aide
aux devoirs, assistance d’étudiant en situation de
handicap (preneur de notes ou autre) ou d’étudiants
internationaux …
- En participant à un ou plusieurs projets collectifs
s’inscrivant à l’animation de la vie de l’INSPE :
association étudiante, action de développement
durable, diffusion de la culture scientifique, …

Compétences visées :

Déroulement :







Agir de façon éthique et responsable
Maîtriser la langue française pour enseigner
et communiquer
Prendre en compte la diversité des élèves
Travailler en équipe et coopérer avec tous
les partenaires de l'école
Gérer un groupe d'élèves

Public visé :

Cette UEL s’adresse uniquement aux étudiants
inscrits à l’INSPE.

PARTICIPATIF INSPE

0262 90 43 02

marie-sylvette.lemaire@univ-reunion.fr

inspe.univ-reunion.fr

En fonction des partenariats et des actions menées
par l’INSPE.
Inscription par le biais de formulaire (avec effectif
limité).

Modalité d’évaluation :
- Présence obligatoire aux séances de regroupement
- Rédaction d’une note de 2 à 5 pages maximum sur
l’expérience associative vécue
- Appréciation de la prestation de l’étudiant par le
référent du projet (sur critères définis)
Critère d’évaluation précisé en fonction de l’activité
Au terme du semestre, l’étudiant qui a choisi l’UEL voit
sa moyenne générale du semestre affectée de la note
obtenue à l’UEL. Dans le cas où l’étudiant n’a pas
obtenu son semestre, les 2 crédits (ECTS) sont ajoutés
aux crédits déjà obtenus. Dans le cas où l’étudiant
obtient son semestre, ainsi que 2 crédits libres
supplémentaires, la note de l’UEL entre dans la
moyenne générale du semestre, figure sur le
supplément au diplôme, mais les crédits ne sont pas
comptabilisés.

