AUTRES DIPLOMES (DUT, BUT, DU, diplôme
ingénieur, DFGSM, DFGSMa etc.)
RÉGLEMENT SPÉCIFIQUE DES ÉTUDES
Année universitaire 2021-2022
Vu l’avis du conseil d’Institut du 01/09/2021
Vu la délibération de la commission de la formation et de la vie universitaire du 07/09/2021

CHAMP :

□ Sciences Technologie et Santé en Environnement Tropical
☒ Culture, Territoire et Sociétés plurielles dans l’océan Indien

DIPLOME :
NIVEAU(X) :

□1

INTITULÉ:

☒ Diplôme universitaire « enseignement et encadrement en 2nd degré »

ère

année

□2

ème

année

□3

ème

année

☒ Diplôme universitaire PES type 1
☒ Diplôme universitaire PES type 2

RÉGIME :
MODALITÉS :

□ formation continue
☒ présentiel; ☒ distanciel ; □hybride ; ☒ alternance
☒ formation initiale ;

RESPONSABLE(S) DU 1er D : Nadine RICHARD
PEDAGOGIQUE(S) : nadine.richard@univ-reunion.fr
GESTIONNAIRE(S)
PEDAGOGIQUE(S) :

1D : Florence MAILLOT et Faharoudine ABOUDOU
florence.maillot@univ-reunion.fr - faharoudine.aboudou@univ-reunion.fr
2D : Christiane DIJOUX
christiane.dijoux@univ-reunion.fr

Préambule
Le règlement spécifique des études a pour objectif de compléter et de prolonger le règlement
général des études (RGE) en fixant, pour chacune des formations, les dispositions particulières
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liées notamment, aux conditions d’admission, à l’inscription pédagogique, à l’organisation des
enseignements et aux contrôles de connaissances et des compétences. Il ne se substitue pas
à lui.

1. Dispositions générales
1.1

Les conditions d’admission
CONDITIONS D'ADMISSION

[dispositions fixées dans le règlement général des études - RGE]
(les éléments indiqués doivent être conformes au RGE)

☒ Expériences de formation et/ou professionnelles attendues :

Modalités
particulières à
préciser le cas
échéant
(Les conditions
d’admission doivent
être complétées de
façon détaillée.
L’ensemble des
éléments pris en
compte doivent
apparaître. Ex : notes
prises en compte,
formations
conseillées, critères
qualitatifs, formations
spécifiques à suivre
pour entrer dans
cette formation (ex
certification) …)

lauréat d’un concours de professeur ou de conseiller principal
d’éducation.
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.
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1.2

L’inscription
INSCRIPTION ADMINISTRATIVE ET PÉDAGOGIQUE
(les éléments indiqués doivent être conformes au RGE)

L’accès à la formation est subordonné à une inscription administrative selon les
modalités indiquées sur le site de l’INSPE de la Réunion.
L’inscription pédagogique aux différents enseignements suivis (unités
d’enseignement obligatoires, optionnelles ou libres) est effectuée au plus tard
avant le 31 Août.2021 le 6 septembre 2021.

Modalités
complémentaires à
préciser (Quand? Où?
Auprès de qui?
Comment ? Etc.)

Les demandes de validation ou d’équivalence d’Unité d’Enseignement (U.E)
doivent être enregistrées au Pôle Pédagogie de l’INSPE au moment de cette
inscription. L’étudiant devra justifier d’acquis équivalents au contenu de l’UE
dont il sollicite la dispense.
L’ensemble des choix arrêtés lors de cette inscription pédagogique est définitif.
La décision est 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.

1.3

Objectifs de la formation

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET PROFESSIONNELS DE LA FORMATION
La formation est organisée sur l’année universitaire et est dispensée aux lauréats d’un concours de
professeur ou de conseiller principal d’éducation. La formation articule des enseignements
théoriques et pratiques avec un stage alterné en responsabilité.

2. Organisation des enseignements
2.1

Organisation générale

Nombre d'UE

Cf annexe 2

Volume horaire
étudiant de la
formation par année

Cf annexe 2
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2.2

Composition des enseignements

Se reporter au tableau de modalités de contrôle des connaissances et des compétences (MCCC) en
annexe 2
Commentaires sur certains éléments du tableau des MCCC (si les modalités du mémoire, stage,

projets tuteurés, certaines UE etc. nécessitent des précisions)

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.

2.3

Assiduité aux enseignements
ASSIDUITÉS, MODALITÉS ET JUSTIFICATIFS D’ABSENCE

Aux CM
Aux TD
Aux TP

Dispense d'assiduité
(A préciser)

□ facultative
☒ obligatoire ; □ facultative
□ obligatoire ; □ facultative
☒ obligatoire ;

Les demandes d’aménagement des études dans le cadre des dispositions de l’article 2.2
du règlement général des études [lien] sont à formuler lors de l’inscription pédagogique
(soit au plus tard le 6 septembre 2021) ou en cas de changement de situation en cours
d’année.
Ces aménagements font l’objet d’une demande motivée au responsable pédagogique du
parcours.
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’INSPE et/ou l’établissement.

- Informer de l’absence dès que possible l’INSPE et l’établissement scolaire.
- Transmettre, dans les 2 jours qui suivent l’absence, l’imprimé CERFA de l’arrêt de travail
Modalités et
justificatifs d'absence volet 2 ou 3 complété par un médecin à la direction de l’école pour envoi à l’inspection
(A préciser)
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’INSPE.
- Toute absence prévue doit être formulée à l’avance (7 jours minimum) accompagnée
des justificatifs au pôle pédagogie ou à l’établissement en fonction de votre situation.
Il est précisé qu’il sera procédé ponctuellement à des vérifications de la validité des
justificatifs auprès des organismes émetteurs. L’usage de faux documents sera pris en
compte par les jurys de fin de semestre et de diplôme et pourra faire l’objet d’une
sanction auprès de la section disciplinaire de l’établissement.
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3. Règles d’acquisition des enseignements
3.1

Validation
(UE, semestres le cas échéant, année…)

VALIDATION
Règles d'acquisition des UE, blocs de connaissances et de compétences, semestres, année, diplôme

(les éléments indiqués doivent être conformes au RGE)

Eléments
constitutifs ou
matières le cas
échéant
L’UE est acquise dès lors que la note minimale de 10/20 est obtenue.

UE

Semestre
L’année s’obtient sur la base d’une moyenne générale d’au moins 10/20 des notes
obtenues dans les différentes UE affectées des coefficients correspondants, soit par
compensation.

Année

Diplôme

3.2

Le diplôme s’obtient sur la base d’une moyenne générale d’au moins 10/20 des notes
obtenues dans les différentes UE affectées des coefficients correspondants.

Compensation
COMPENSATION

(les éléments indiqués doivent être conformes au RGE)

Préciser les
modalités de
compensation
si besoin

La compensation s’effectue entre :
les éléments d’une UE si la moyenne à l’UE est supérieure ou égale à 10/20
entre les UE de l’année si la moyenne est supérieure ou égale à 10/20
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4. Examens
4.1

Modalités de convocation et d’accès aux épreuves

POUR CHAQUE SEMESTRE ET/OU CHAQUE ÉPREUVE MODALITÉS DE
CONVOCATION ET CONDITIONS D'ACCÈS (les éléments indiqués doivent être conformes au
RGE)

Les examens sont portés à connaissance des étudiants au moins 15 jours avant
le début des épreuves.

A préciser

En cas de reprogrammation d’une épreuve due à des circonstances
exceptionnelles, le délai est réduit à 7 jours calendaires.
Le calendrier des examens vaut convocation des étudiants, il appartient à
chacun de veiller à s’informer de la programmation des épreuves.
L’absence à un examen empêche la validation de l’épreuve correspondante.

4.2
Modalités de contrôle des connaissances et des
compétences
4.2.1 MODALITÉS D'EXAMENS

(les éléments indiqués doivent être conformes au RGE)

L'acquisition des connaissances et des compétences est évaluée selon les modalités suivantes:

(en complément du tableau des MCCC en annexe, préciser l'organisation et les formes
variées des évaluations prévues dans la formation ainsi que les modalités relatives à la session
de rattrapage)
Évaluation terminale :

□OUI ; □NON
A préciser :
☒ OUI ;

□NON

Évaluation continue
A préciser : Les étudiants sont évalués en contrôle continu (notation continue
avec la possibilité d’un
portant sur l’ensemble des travaux et exercices écrits et/ou oraux du
contrôle terminal
semestre) et/ou terminal.

Évaluation continue
intégrale

□OUI ; □NON
A préciser :
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4.2.2 ABSENCES AUX EXAMENS

Préciser les modalités de rattrapage en cas d’absence à un examen ou les résultats reportés
sur le relevé de notes (ABJ, ABI, DEFAILLANT)
(les éléments indiqués doivent être conformes au RGE)

L’absence à une épreuve empêche la validation de l’épreuve ou de l’Unité
d’Enseignement correspondante.
Le point 9 alinea c de l’article 2.2 du règlement général des études s’appliquera
dans les situations suivantes à l’INSPE :
Absence aux
évaluations continues
et/ou terminales de
session unique

(modalités à préciser)

-

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 (certificat
d’hospitalisation, constat d’accident, certificat de décès, convocation au
concours)

5. Résultats
5.1

Les jurys
LES JURYS

(les éléments indiqués doivent être conformes au RGE)

Le jury est composé de correcteurs intervenant dans le parcours ou le
diplôme et est placé sous la responsabilité d’un président de jury désigné par
arrêté du Président de l’Université de la Réunion.
Le jury se réunit à la fin de chaque session d’examen et prononce la délivrance
Modalités sur la
du diplôme.
délibération à préciser
Le jury est souverain, il n’a pas l’obligation de motiver ses décisions.
Le jury ne peut valablement délibérer que si au moins 3 de ses membres sont
présents.

5.2

Modalités d’obtention du diplôme
MODALITES D’OBTENTION DU DIPLÔME

(les éléments indiqués doivent être conformes au RGE)
Modalités à préciser

Le diplôme s’obtient sur la base d’une moyenne générale d’au moins 10/20 des notes
obtenues dans les différentes UE affectées des coefficients correspondants.
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5.3

Communication des résultats
COMMUNICATION DES RÉSULTATS

(les éléments indiqués doivent être conformes au RGE)
Toute correspondance de l’université à l’étudiant 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
(numéro_étudiant@co.univ-reunion.fr).
Modalités à préciser

Les résultats sont communiqués sur l’espace numérique de travail de
l’étudiant selon le calendrier de l’institut.
Tout résultat qui serait communiqué avant la tenue des jurys d’examens reste
provisoire et donc « sous réserve de délibération du jury ».
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Champ :
Diplôme :
Mention :
Parcours :
LISTE ELEMENTS

Cultures, territoires et sociétés plurielles dans l’océan Indien
DIPLÔME UNIVERSITAIRE PES type 1
1er degré
Professeur des écoles
ECTS

COEFFICIENT

heures étudiant

Total Heures
étudiant

type et nature de l'EPREUVE

session unique

Liste des UE

SEMESTRE 1 ET 2

PRATIQUE PROFESSIONNELLE
PRENDRE LA CLASSE 1
PRENDRE LA CLASSE 2
MISE EN PRATIQUE
APPRENTISSAGE LECTURE
CONSTRUCTION ET ANALYSE EN FRANCAIS
EN MATHS
CONSTRUCTION ET ANALYSE EN EPS
EN ARTS PLASTIQUES
CONSTRUCTION ET ANALYSE EN MUSIQUE
EN SCIENCES
CONSTRUCTION ET ANALYSE EN HISTOIRE-GEO-EMC
ECRIT PROFESSIONNEL 1 (cours)
ECRIT PROFESSIONNEL 2 (suivi)
ARTS ET CULTURE
MAITRISE DU NUMERIQUE
ENJEUX SPECIFIQUES CYCLE 1
ENJEUX SPECIFIQUES CYCLE 2 ET 3
ENJEUX SPECIFIQUES EBP
THEMATIQUES TRANSVERSALES
MAITRISE LVE
NIVEAU B2 au choix : anglais, espagnol ou allemand
DIDACTIQUE LVE au choix : anglais, espagnol ou allemand

CM

6
3
3

6

1

1

2

TD

TP

Nature
de l'épreuve

cc/ct*

Régime spécial

durée

4

4

CT

Évaluation en commission à partir des bulletins
de visites et des comptes-rendus des équipes de
suivis en circonscriptions

18
18
12
12
30
30
16
16
16
16
16
12
2

21
21
12
12
30
30
16
16
16
16
16
12
2

CT

Ecrit réflexif à réaliser en groupe

18

20

CC

Ecrit et/ou dossier et/ou oral et/ou
évaluation sur support informatique

entre 20 et 360 mn

3
3
24

3
3
24

24

24

CC

Ecrit et oral

entre 20 et 360 mn

20

20

cc/ct*

Nature
de l'épreuve

durée

Champ :
Diplôme :
Mention :
Parcours :
LISTE ELEMENTS

Cultures, territoires et sociétés plurielles dans l’océan Indien
DIPLÔME UNIVERSITAIRE PES type 2
1er degré
Professeur des écoles
ECTS

COEFFICIENT

heures étudiant

Total Heures
étudiant

type et nature de l'EPREUVE

session unique

Liste des UE

SEMESTRE 1 et 2

PRATIQUE PROFESSIONNELLE
PRENDRE LA CLASSE 1
PRENDRE LA CLASSE 2
ETUDE DU SOCLE
APPRENTISSAGE LECTURE
CONSTRUCTION ET ANALYSE - NIVEAU 2 - EN FRANCAIS"
CONSTRUCTION ET ANALYSE - NIVEAU 2 - EN MATHS
CONSTRUCTION ET ANALYSE - NIVEAU 2 - EN EPS
CONSTRUCTION ET ANALYSE - NIVEAU 2 - EN ARTS PLASTIQUES
CONSTRUCTION ET ANALYSE - NIVEAU 2 - EN MUSIQUE
CONSTRUCTION ET ANALYSE - NIVEAU 2 - EN SCIENCES
CONSTRUCTION ET ANALYSE - NIVEAU 2 - EN HISTOIRE-GEO-EMC
ECRIT PROFESSIONNEL 1 (cours)
ECRIT PROFESSIONNEL 2 (suivi)
INTERDISCIPLINARITE
ENJEUX SPECIFIQUES 1
ENJEUX SPECIFIQUES CYCLES 2 ET 3
ENJEUX SPECIFIQUES EBP
JOURNEES TRANSVERSALES
VALEURS DE LA REPUBLIQUE
DIDACTIQUE LVE NIVEAU 2
APPRENTISSAGE DE LA PROGRAMMATION
MAITRISE LVE NIVEAU B2
MAITRISE DU NUMERIQUE

CM

6
3
3
4

6

1
1

2

TD

TP

cc/ct*

Nature
de l'épreuve

CT

Évaluation en commission à partir des bulletins
de visites et des comptes-rendus des équipes de
suivis en circonscriptions

4

4

18
18
0
12
15
15
12
12
12
12
12
12
2
32
3
3
24

CT

Ecrit réflexif à réaliser en groupe

12
16
20
24

21
21
4
12
15
15
12
12
12
12
12
12
2
32
3
3
24
0
12
16
20
24

CC

18

20

CC

Ecrit et oral
Ecrit et/ou dossier et/ou oral et/ou
évaluation sur support informatique

Régime spécial

durée

entre 20 et 360 mn
entre 20 et 360 mn

cc/ct*

Nature
de l'épreuve

durée

Champ : Champ Culture, Territoire et Sociétés plurielles dans l’océan Indien
Diplôme Universitaire "enseignement et encadrement éducatif en 2nd degré"

LISTE ELEMENTS

ECTS

Total Heures
étudiant

heures étudiant

COEFFICIENT

type et nature de l'EPREUVE
session unique

SEMESTRE 1 et SEMESTRE 2

CM
CADRE ET CONTEXTE
ECOLE INCLUSIVE
VALEURS ET EDUCATION
THEMATIQUES TRANSVERSALES
LES SAVOIRS
PEDAGOGIE GENERALE

TD

TP

cc/ct*

12
6
6

12
6
6

2

2
>= 15
en fonction des disciplines

PRATIQUES DISCIPLINAIRES

Nature
de l'épreuve

durée

PRATIQUES REFLEXIVES
LVE NIVEAU B2 (option)
ECRIT REFLEXIF
SUIVI INDIVIDUALISE
ECRIT REFLEXIF

0

1

SUIVI INDIVIDUALISE
PRATIQUE PROFESSIONNELLE

15

15

9

9

1

1

4
(uniquements pour les disciplines
enseignées à l'INSPE)

4
(uniquements pour les disciplines
enseignées à l'INSPE)
>= 15
en fonction des disciplines

4

6

AUTOUR DU STAGE
NUMERIQUE EDUCATIF (option)

0

2

cc/ct

ct

cc/ct

Evaluation pour la certification B2
Ecrit et/ou dossier et/ou oral

entre 20 et 360
min

écrit professionnel réflexif

entre 20 et 360
min

Evaluation pour la certification informatique
Ecrit et/ou dossier et/ou oral et/ou évaluation sur support
informatique

entre 20 et 360
min

