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Références réglementaires 
 

Vu le code de l’éducation, 

Vu le règlement général des études de l’université de La Réunion, 

Vu l’avis du conseil d’école du 19 juin 2019, 

Vu la délibération de la commission de la formation et de la vie universitaire du 2 juillet 2019, 

Formations concernées 
Le présent règlement fixe les dispositions particulières applicables pour la préparation  

DES DIPLOMES DE MASTER MEEF MENTION 1ER DEGRE, 2ND DEGRE, ENCADREMENT 
EDUCATIF POUR LES PARCOURS SUIVANTS  

- Parcours « professeur des écoles », La Réunion ; 
- Parcours « recherche en éducation » ; 
- Parcours « lettres et lettres/histoire géographie» ; 
- Parcours « histoire, géographie » ; 
- Parcours « mathématiques et mathématiques/sciences » ; 
- Parcours « langues » 
- Parcours « créole » 
- Parcours “EPS2I” 
- Parcours « encadrement éducatif ». 

 

DES DIPLOMES UNIVERSITAIRES : 
- Enseignement 1er degré type 1 
- Enseignement 1er degré type 2 
- Enseignement 2nd degré et encadrement éducatif parcours disciplinaires 
- Enseignement 2nd degré hors parcours disciplinaires 
- Concours mention 1er degré 
- Préprofessionnalisation vers le métier de professeur des écoles 
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1. L’inscription administrative 
L’accès à la formation est subordonné à une inscription administrative en M1 et M2 MEEF prise pour 
chaque année universitaire, selon les modalités fixées par l’université de La Réunion et consultables 
sur le lien suivant : [lien vers l’arrêté]. 

L’accès aux diplômes universitaires 1er et 2nd degrés qui constituent des parcours adaptés aux 
fonctionnaires stagiaires est réservé aux publics suivants : 

- 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. 

 

L’accès au diplôme universitaire Concours Mention 1er degré est ouvert exclusivement aux 
étudiants titulaires d’un M1 MEEF de l’ESPE de la Réunion obtenu l’année universitaire précédant la 
formation. Le candidat doit procéder au préalable à une préinscription en ligne et fournir les pièces 
demandées ainsi qu’une lettre de motivation. La sélection d'entrée à la formation, par l’examen du 
dossier se fera en tenant compte du parcours antérieur du candidat et des capacités d’accueil. Si 
besoin, un entretien peut compléter la procédure de sélection. Le redoublement de la formation n’est 
pas possible. 
L’accès en 1ère année du diplôme universitaire de 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. Le redoublement à ce DU n’est pas autorisé. 

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 [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 2019. 

https://scolarite.univ-reunion.fr/accueil
https://scolarite.univ-reunion.fr/contact
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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 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.  
En DU concours mention 1er degré, du fait de la spécificité de ce parcours de formation, les étudiants 
sont inscrits automatiquement et obligatoirement à l’intégralité des unités d’Enseignement.  
 
L’ensemble des choix arrêtés lors de cette inscription pédagogique est définitif.  

Organisation de la formation 
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 ou pour chacun des parcours 
est fixée en annexe II maquettes. 

Les règles de progression dans la formation sont fixées pour le diplôme par les dispositions 
législatives ou réglementaires en vigueur, rappelées en annexes du règlement général des études 
[lien]. 

MASTER MEEF 

Pour chaque parcours, la formation est organisée en 4 semestres (S1 à S4). 

Le Master « MEEF » articule des enseignements théoriques et pratiques avec un ou plusieurs stages 
d'observation ou de pratique accompagnée et des périodes d'alternance. Le contenu du Master « 
MEEF » prend appui sur le référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat 
et de l'éducation. 

Des dispositions spécifiques existent au sein du master MEEF concernant certains enseignements. 

Les stages : 

Conformément à l’arrêté du 27 août 2013 fixant le cadre national des formations dispensées au sein des 
masters MEEF, les stages contribuent à la formation et permettent une entrée progressive dans le métier.  

Tout stage est soumis à l’approbation d’un responsable pédagogique. Il fait l’objet d’une convention 
tripartite de stage, passée entre l’organisme d’accueil (Rectorat ou établissement scolaire), l’étudiant et 
l’ESPE. Les étudiants suivront ce stage dans le respect du protocole mis en place. 

En 1ère année de Master, les étudiants bénéficient d’un stage obligatoire d’observation et de pratique 
accompagnée décliné en deux périodes, une par semestre.  
Des aménagements de stage peuvent cependant être apportés dans certains cas, en accord avec le Pôle 
d’Ingénierie, de l’alternance intégrative et de la formation continue.  
L’évaluation en 1ère année de Master s’effectue sur la base d’un écrit et/ou d’une présentation orale. Lors 
de la session 2, les notes de pratique professionnelle obtenues en session 1 seront reportées. 
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En 2nde année de Master, le stage pour les lauréats de concours prendra la forme d'un stage alterné en 
responsabilité tout au long de l’année scolaire. Les étudiants M2 iront en stage d'observation et de pratique 
accompagnée selon le calendrier de chaque formation.  
L’évaluation en session 1, du stage en responsabilité pour les M2 fonctionnaires stagiaires ou du stage 
d’observation et de pratique accompagnée pour les M2 étudiants se fait au sein de deux UE intitulées « 
pratique professionnelle » au S3 et au S4.  

Lors de la session 2, les notes de pratique professionnelle obtenues en session 1 seront reportées. 
 

Maîtrise d’une langue étrangère : 

Conformément à l’article 8 de l’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 » :  

La formation au sein de tous les parcours, à l’exception du parcours Langues, intègre un enseignement 
visant la maîtrise d'au moins une langue étrangère en référence au niveau B2 du cadre européen commun 
de référence pour les langues. Cet enseignement est sanctionné par l'attribution de crédits. Ces crédits 
ne peuvent être obtenus par compensation.  

 
Travail de recherche et mémoire : 

Dans la mesure où le master "Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation" (MEEF) est 
un diplôme national de Master délivré par les universités, il est essentiel qu’il atteste des mêmes 
compétences que celles conférées par n’importe quel diplôme national de Master. Le mémoire de Master 
MEEF doit par conséquent être présenté et soutenu au cours du M2 par tous les étudiants. L’UE s’y 
rattachant ne peut pas être obtenue par compensation. 
Concernant le Master 1 du parcours Recherche en Education, le travail d’étude et de recherche est 
obligatoire. L’UE s’y rattachant ne peut être obtenue par compensation. Sa validation est appréciée par 
l’obtention d’une note supérieure ou égale à 10/20 
 

l’UE Arts et Cultures 

Conformément à la convention mise en place avec la direction des affaires culturelles qui s’inscrit dans le 
cadre de la charte pour l’éducation artistique et culturelle, l’ESPE a intégré une UE arts et cultures dans 
les maquettes des première et deuxième années des parcours MEEF. Cette unité d’enseignement est un 
parcours de l’étudiant en M1 et en M2 qui lui permet d’avoir une approche pédagogique pluridisciplinaire 
et transversale construite sur les enseignements artistiques obligatoires, l’histoire des arts et les actions 
éducatives et artistiques. La démarche de projet permettra de conjuguer les trois piliers déclinés dans le 
parcours d’éducation artistique et culturelle : connaissances, pratiques, rencontres (avec des œuvres, des 
lieux, des professionnels des arts et de la culture).  
En master 1ère année, ce parcours commencera par une semaine de pratiques artistiques. Par ailleurs, 
une fiche projet sera demandée sur la réalisation d’un projet observé ou imaginé en établissement. 

En master 2ème année, l’UE se déroule toute l’année en autonomie. Elle fera l’objet des deux modalités 
suivantes : 
1/Les étudiants doivent remplir un passeport culturel validant leurs visites de lieux culturels de l'île, et leurs 
rencontres avec des référents culturels académiques.  A la place du passeport culturel, ils peuvent choisir 
de s'inscrire à une unité d’enseignement libre (UEL) dans un domaine artistique et/ou culturel (20h).  
2/Les étudiants doivent présenter un projet réalisé dans le cadre du stage de pratique professionnelle, 
projet qui doit permettre d'aborder les trois piliers d'un PEAC:  connaissances, pratiques, rencontres (avec 
des œuvres, des lieux, des professionnels des arts et de la culture).   
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DIPLOMES UNIVERSITAIRES 1ER ET 2ND DEGRE 

La formation est organisée sur l’année universitaire. 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. 

 
DIPLOME UNIVERSITAIRE PREPROFESSIONNALISATION AU METIER DE PROFESSEUR 
DES ECOLES 

La formation est organisée en 2 années universitaires. 

3. Contrat pédagogique  
 
Un contrat pédagogique établi avec le responsable de la formation fixe les aménagements particuliers 
pour le suivi de la formation, dans le cadre des dispositions des articles 8, 9, 10, 11 et 13 du règlement 
général des études [lien].  

Ces aménagements sont sollicités au moment de l’inscription pédagogique et font l’objet d’une demande 
motivée au responsable pédagogique du parcours. 
La présence aux enseignements est aménagée pour les étudiants inscrits en régime spécifique. Ils sont 
évalués selon les modalités spécifiques à chaque parcours. 
Le régime spécifique ne peut pas être appliqué aux fonctionnaires stagiaires. 

4. Modalités de contrôle des connaissances 
 
Les modalités de contrôle de connaissance de la formation sont fixées en annexe II.  
Les modalités de reconnaissance et de valorisation des connaissances et compétences par une unité 
d’enseignement libre, par un programme d’échange en mobilité internationale et par des activités 
bénévoles ou professionnelles sont fixées dans le règlement général des études [lien]. 

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

MASTER MEEF 

Un calendrier pédagogique, prenant en compte les dates de concours, est porté à la connaissance des 
étudiants. L’évaluation du niveau de maîtrise des compétences professionnelles s'effectue selon les 
processus suivants :  

- les étudiants en régime général sont évalués en contrôle continu (notation continue portant 
sur l’ensemble des travaux et exercices écrits et/ou oraux du semestre) et/ou terminal.  

- les étudiants en régime spécial d’études, qui peuvent être dispensés d’assiduité, sont évalués, 
selon leur profil, soit en contrôle continu soit sous forme d’un examen terminal.  

La session 1 : 

http://scolarite.univ-reunion.fr/accueil/
http://scolarite.univ-reunion.fr/accueil/
http://scolarite.univ-reunion.fr/accueil/
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Les examens se déroulent sous la forme de contrôles continus, ou d’un examen terminal ou selon les 
deux régimes combinés. 
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, à l’exception de certaines UEs en 1ère année et/ou en 2ème année de 
Master précisées dans les tableaux par parcours (annexe II). 

- 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 l’épreuve de 2ème 
session, la note de substitution « 0 » est prise en compte dans les calculs. 

 

DIPLOMES UNIVERSITAIRES 1ER ET 2ND DEGRE « FONCTIONNAIRES STAGIAIRES »  

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. 

Pour le 2nd degré, le niveau de maîtrise des compétences professionnelles est évalué dans le cadre des 
unités d’enseignement (UE) composant les maquettes des parcours disciplinaires et des parcours hors 
disciplines présentes à l’ESPE. 

DU CONCOURS MENTION 1ER DEGRE 

Il est prévu une session unique d’examen et une délibération annuelle.  
L'évaluation des connaissances s'effectuera selon les modalités propres à chaque UE, en session 
unique suivant un contrôle continu et/ou terminal. Les étudiants salariés doivent composer l’ensemble 
de ces évaluations validant l’enseignement dispensé sous peine de non-obtention de l’UE (pas de 
session de rattrapage). 
S’agissant d’un parcours adapté à la préparation au concours, l’ensemble des enseignements 
dispensés se concentre sur les attendus des épreuves écrites et orales du concours PE. La moyenne 
générale à l’année est calculée à partir des notes obtenues à chaque UE affectée du coefficient 1 
(sauf EPS et CSE combinés valant coefficient 2 à l’UE). 
 Pour être déclaré admis à l’année, le candidat doit obtenir, après délibération du jury, une moyenne 
générale au moins égale à 10/20. La consultation des notes et copies se fait à la demande de 
l'intéressé et auprès de l'enseignant concerné, dans un délai de 15 jours suivant la publication des 
résultats. 
 Le Diplôme d’Université est obtenu lorsque l’étudiant a validé l’année du parcours. 

 
DU PREPROFESSIONNALISATION VERS LE METIER DE PROFESSEUR DES ECOLES 

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 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.   
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.  
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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. 
 
 

Les résultats aux examens sont portés à la connaissance de l’étudiant.e selon les modalités fixées dans 
le règlement général des études [lien].  
La consultation des copies est proposée sur une demande adressée par l’étudiant.e au.x formateur.s de 
l’UE concernée.  

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 [lien]. 
Les productions écrites (rapport, mémoire) sont soumises aux mesures de contrôle contre le plagiat, 
rappelées en annexe du règlement général des études [lien]. 

6. Assiduité  
Sauf aménagement particulier fixé par le contrat pédagogique, et dispense d’assiduité rappelée dans le 
règlement général des études [lien], la présence aux enseignements et aux évaluations afférentes est 
obligatoire. 

La note zéro est attribuée pour toute absence à une évaluation (contrôle continu ou contrôle terminal).  
Cependant l’article 9 alinea c du règlement général des études s’appliquera dans les situations suivantes 
à l’ESPE : 
- hospitalisation 

- accident 
- décès d’un ascendant ou d’un descendant 

- convocation à un concours. 
 

L’étudiant devra effectuer une demande écrite en produisant les justificatifs nécessaires dans les 8 jours 
suivant l’absence à l’examen.  

La présence aux enseignements est obligatoire pour tous les étudiants inscrits sous le régime général.  
La présence aux stages est obligatoire pour tous les étudiants quel que soit leur régime.  

En ce qui concerne les conférences organisées par l’ESPE et le suivi du parcours artistique et culturel, 
une attestation de la présence aux manifestations sera demandée. 
En cas d’absence l’étudiant doit se conformer aux démarches suivantes auprès de l’ESPE et/ou 
l’établissement. 
 

Pour les étudiants non lauréats de concours : 
- Informer de l’absence dès que possible l’ESPE et l’établissement scolaire si l’étudiant est en 

stage ; 

http://scolarite.univ-reunion.fr/accueil/
http://espe.univ-reunion.fr/
http://scolarite.univ-reunion.fr/
http://scolarite.univ-reunion.fr/accueil/
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- Transmettre 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 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. 

Pour les fonctionnaires stagiaires : 

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 le professeur stagiaire 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 1er degré, ou au chef d’établissement pour les stagiaires du 2nd degré. Dans tous les cas, 
transmettre la photocopie du justificatif d’absence au Pôle Pédagogie de l’ESPE.  

- 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 utiliser le formulaire de contact disponible sur le lien 
suivant : [lien formulaire de contact]. 
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 : panneau informations; 
− sur le site internet de l’université : [lien sur le site de l’ESPE] 

 
  

mailto:XXXXXXX@co.univ-reunion.fr
mailto:XXXXXXX@co.univ-reunion.fr
http://espe.univ-reunion.fr/
http://espe.univ-reunion.fr/
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Formation continue 

Master MEEF mention pratiques et ingénierie de la formation 
 

Parcours « Formation de formateurs » 
Parcours « Accompagnement et intervention auprès des publics à besoin éducatifs 
particuliers » 
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L’inscription administrative 
L’accès à la formation est subordonné à une inscription administrative prise pour chaque année 
universitaire, selon les modalités fixées par l’Université de la Réunion et consultables sur le lien suivant : 
[lien vers l’arrêté. 

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 au SUFP. 

L’inscription pédagogique 
L’inscription pédagogique aux différents enseignements suivis (unités d’enseignement obligatoires, 
optionnelles ou libres) est effectuée par la composante selon les déclarations effectuées auprès du SUFP 
par le stagiaire lors de l’inscription administrative. 

Organisation de la formation 
Pour chaque parcours, la formation est organisée en 4 semestres (S1 à S4); 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 ou pour chacun des parcours est 
fixée en annexe II. 
Les règles de progression dans la formation sont fixées pour le diplôme par les dispositions législatives 
ou règlementaires en vigueur, rappelées en annexes du règlement général des études [lien]. 

Modalités de contrôle des connaissances 
Les modalités de contrôle de connaissance de la formation sont fixées en annexe II.  
Les modalités de reconnaissance et de valorisation des connaissances et compétences par une unité 
d’enseignement libre, par un programme d’échange en mobilité internationale et par des activités 
bénévoles ou professionnelles sont fixées dans le règlement général des études [lien]. 
Les modalités pratiques de la convocation aux examens et pour l’accès en salle d’examen sont fixées 
dans le règlement général des études [lien]. Aucune convocation individuelle n’est adressée. 
Les résultats aux examens sont portés à la connaissance du stagiaire selon les modalités fixées dans le 
règlement général des études [lien]. 
La consultation des copies est proposée sur une demande adressée par le stagiaire auprès des 
enseignants concernés.  

 

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 

http://scolarite.univ-reunion.fr/fileadmin/Fichiers/scolarite/FORMULAIRES/Arrete_portant_sur_l_organisation_des_admissions__preinscriptions_et_inscriptions_en_formation_initiale__formation_continue_et_fomation_initiale_par_apprentissage_au_titre_de_l_ann.pdf
file://campus.univ.run/partage/02-Composantes/03-ESPE/02-ESPE%20Interne/Pole%20Scolarite/Campagne%202018-2019/SUD/FC/sufp.univ-reunion.fr
file://campus.univ.run/partage/02-Composantes/03-ESPE/02-ESPE%20Interne/Pole%20Scolarite/Campagne%202018-2019/SUD/FC/scolarite.univ-reunion.fr
file://campus.univ.run/partage/02-Composantes/03-ESPE/02-ESPE%20Interne/Pole%20Scolarite/Campagne%202018-2019/SUD/FC/scolarite.univ-reunion.fr
file://campus.univ.run/partage/02-Composantes/03-ESPE/02-ESPE%20Interne/Pole%20Scolarite/Campagne%202018-2019/SUD/FC/scolarite.univ-reunion.fr
file://campus.univ.run/partage/02-Composantes/03-ESPE/02-ESPE%20Interne/Pole%20Scolarite/Campagne%202018-2019/SUD/FC/scolarite.univ-reunion.fr
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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. 
 

DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUR LA NOTE DE PROGRESSION EN M1 ET LE MEMOIRE 
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 : 
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 10/20.  
 

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. 

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 de l’UE se rapportant à la note la 
soutenance du mémoire.  

Une UE peut aussi être validée par « équivalence ».  
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VALIDATION DU SEMESTRE ET DE L’ANNEE 

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 1ère année de Master, par compensation entre les UE composant le semestre  
- ou s’il est en 2nde année de Master, par compensation entre les UE composant le semestre, à la 
condition que l’UE se rapportant à la soutenance du mémoire ait 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 1ère année de Master, par compensation entre les semestres composant l’année 
- ou, s’il est en 2nde année de Master, par compensation entre les semestres composant l’année, 
à la condition que l’UE se rapportant à la soutenance du mémoire ait été validée   

 

LES REGLES DE REPORT ET DE CAPITALISATION 

Les UE 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 de l’UE se rapportant à la soutenance du mémoire.  
 

LES EXAMENS 

 

La session 1 : Le contrôle des connaissances s’effectue par UE, sur chacun de ses éléments constitutifs. 
L’obtention de la moyenne emporte l’acquisition des crédits affectés à l’élément constitutif. 
  

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. 
- 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. 

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 [lien]. 
Les productions écrites (rapport, mémoire) sont soumises aux mesures de contrôle contre le plagiat, 
rappelées en annexe du règlement général des études [lien]. 

Assiduité  
La présence aux enseignements est obligatoire pour tous les stagiaires.  

file://campus.univ.run/partage/02-Composantes/03-ESPE/02-ESPE%20Interne/Pole%20Scolarite/Campagne%202018-2019/SUD/FC/scolarite.univ-reunion.fr
file://campus.univ.run/partage/02-Composantes/03-ESPE/02-ESPE%20Interne/Pole%20Scolarite/Campagne%202018-2019/SUD/FC/scolarite.univ-reunion.fr
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En cas d’absence le stagiaire doit se conformer aux démarches suivantes auprès du SUFP : 

- 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).  
 

Toute absence à une évaluation est sanctionnée par la note de zéro. La présence aux enseignements et 
aux évaluations afférentes est obligatoire. 

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 fournie par l’étudiant.e lors de 
l’inscription auprès du SUFP. 

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

• Par voie d’affichage : panneau informations 

• sur le site internet de l’ESPE : Règlement des études 

  

http://espe.univ-reunion.fr/scolarite/reglements-des-etudes-et-calendrier-pedagogique/
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ANNEXE I 
 

Calendriers pédagogiques  
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FORMATION INITIALE 

RENTREE /ACCUEIL 

A partir du 12 août 2019 

COURS 
1er semestre 

Début des cours : Lundi 19 août 2019 

Fin des cours : Jeudi 19 décembre 2019 
2ème semestre 

Début des cours : Lundi 13 janvier 2020 

Fin des cours : Vendredi 26 juin 2020 

STAGES ETUDIANTS (EN FONCTION DES EMPLOIS DU TEMPS DE CHAQUE 
PARCOURS) 
1er semestre 

23 septembre au 19 décembre 2019 
2ème semestre 

03 février au 03 avril 2020 

EXAMENS SESSION 1* 
1er semestre 

Contrôles continus et terminaux jusqu’au 19 décembre 2019 
2ème semestre 
Contrôles continus et terminaux, soutenance mémoire – 1er degré jusqu’au 24 avril 
2020 

Contrôles continus et terminaux, soutenance mémoire – 2nd degré et encadrement 
éducatif jusqu’au 30 avril 2020 

EXAMENS TERMINAUX SESSION DE RATTRAPAGE (SEMESTRE 1 ET 2)* 

Du 20 mai au 26 juin 2020 

EXAMENS SESSION UNIQUE  

Contrôles continus et terminaux jusqu’au 5 juin 2020 

JURYS 

Du 27 janvier au 14 février 2020 – session 1, semestre 1 

Du 30 avril au 9 mai 2020 – session 1, semestre 2 

Du 22 juin au 3 juillet 2020 – session 2 

Jusqu’au 26 juin 2020 – session unique 

VACANCES 

Eté austral : du 20 décembre 2019 au 12 janvier 2020 

Hiver austral : du 18 juillet au 16 août 2020 
*Se référer au calendrier spécifique des formations qui tient compte du calendrier des épreuves des concours d’enseignement  
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Calendrier spécifique du diplôme universitaire de préprofessionnalisation vers le métier de 
professeur des écoles 

Campagne de candidature 1ère et 2ème année A partir du lundi 8 juillet 2019 

Réunion d’information à destination des L2 Mercredi 28 août 2019 de 10h à 12h 

Amphi C, site ESPE de Bellepierre  

Date limite de dépôt de dossier Samedi 31 août 2019 à 12h00 

Pré-sélection sur dossier Lundi 02 septembre 2019 

et mardi 03 septembre 2019 

Sélection sur entretien  Mercredi 4 septembre 2019 

au samedi 7 septembre 2019 

SEMESTRE 1 
Début des cours pour les L3 (DU2)  Samedi 14 septembre 2019 

Début des cours pour les L2 (DU1)  Samedi 28 septembre 2019 

Fin des cours (et des évaluations) Samedi 14 décembre 2019 

Date limite retour des notes semestre 1 Vendredi 13 décembre 2019 

SEMESTRE 2 
Début des cours pour les DU1 et DU2 Samedi 18 janvier 2020 

Stages des L2 (DU1) en école Lundi 01 juin au vendredi 5 juin 2020* 

Fin des cours pour les DU1 Samedi 13 juin 2020* 

Fin des cours pour les DU2 Samedi 09 mai 2020* 

Date limite retour des notes semestre 2 : DU2 

 Date limite retour des notes semestre 2 : DU1 

Samedi 09 mai 2020* 

Samedi 13 juin 2020* 

Délibération de la session 1 DU2 Vendredi 15 mai 2020* 

Délibération de la session 1 DU1 Vendredi 19 juin 2020* 

Affichage des résultats session 1 – DU2 Lundi 18 mai 2020* 

Affichage des résultats session 1 – DU1 Lundi 22 juin 2020* 

Session 2 (rattrapages) – DU2 Mardi 19 mai au 23 mai 2020 

Délibération du jury session 2 – DU2 Mercredi 27 mai 2020* 

Affichage des résultats – DU2 mardi 2 juin 2020* 

Session 2 (rattrapages) – DU1 Mardi 23 juin au samedi 27 juin 2020 

Délibération du jury session 2 – DU1 mercredi 1 au vendredi 3 juillet 2020 

Affichage des résultats - DU1 Lundi 6 juillet 2020 
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FORMATION CONTINUE 

RENTREE /ACCUEIL 

A partir du 27 septembre 2019 

COURS 
1er semestre 

Début des cours : à partir du samedi 28 septembre 2019 

Fin des cours : samedi 14 décembre 2019 
2ème semestre 

Début des cours : à partir du lundi 20 janvier 2020 

Fin des cours : Jeudi 07 mai 2020 

EXAMENS SESSION 1 
1er et 2ème semestres 

Contrôles continus et terminaux jusqu’au jeudi 07 mai 2020 

Date limite retour des notes toutes UE par les enseignants : lundi 11 mai 2020 au 
plus tard 

Date limite de dépôt de mémoire ou note de progression auprès des encadrants : 
jeudi 07 mai 2020 au plus tard 

Date limite de soutenance mémoire jusqu’au vendredi 15 mai 2020 

Date limite retour des notes mémoire et  Note de progression par les enseignants : 
Vendredi 22 mai 2020 au plus tard 

EXAMENS SESSION 2 (RATTRAPAGES SEMESTRE 1 ET 2) 

Du 15 juin au 04 juillet 2020 (hors travaux de recherche) 

Date limite de dépôt de mémoire ou note de progression auprès des encadrants : 
Vendredi 21 août 2020 au plus tard 

Date limite de soutenance mémoire jusqu’au jeudi 03 septembre 2020 

Date limite retour des notes toutes UE par les enseignants jusqu’au jeudi 03 
septembre 2020 

DELIBERATION DE JURYS* 

Délibération session 1 : Entre le mardi 26 mai et le vendredi 29 mai 2020 

Affichage des résultats : A partir du mardi 02 juin 2020 

Délibération session 2 : Lundi 07 septembre 2020 

Affichage des résultats : A partir du mardi 08 septembre 2020 

VACANCES* 

Eté austral : Du 20 décembre 2019 au 13 janvier 2020 inclus 

Hiver austral : Du 18 juillet au 16 août 2020 inclus 
*Les dates sont susceptibles d’être ajustées 
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