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Notre banque, celle de l’Éducation, de la Recherche et de la Culture.
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Vous débutez dans la vie professionnelle. Vous avez des besoins immédiats et des projets plein
la tête.
La CASDEN vous propose une gamme de Prêts Starden Consommation et Immobiliers à
taux réduits, accessibles sans Points.
Devenu Sociétaire, vous pourrez alors accéder au Programme 1,2,3 CASDEN et constituer
une épargne qui vous permettra de gagner des Points et de financer vos projets futurs aux
meilleures conditions CASDEN.
Renseignez-voussur www.casden.fr ou CASDEN Direct au 0826 824 400 (0,152€TTC/min en France métropolitaine).

DE L’ARGENT
TOUT DE SUITE,
DES POINTS
POUR DEMAIN

Prêts Starden
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Bienvenue à l’Université de Nantes^

   Bienvenue

dans l’Université

de NANTES
Yves Lecointe, 
Président de
l’Université de Nantes

Je vous souhaite la bienvenue à l’IUFM des Pays de la Loire, école interne de l’Uni-
versité de Nantes. L’Université de Nantes est la deuxième université française par le 
nombre des étudiants et le principal pôle d’enseignement supérieur et de recherche 
de l’Ouest. Elle est présente à Nantes, Saint-Nazaire, La Roche-sur-Yon ; à Angers, 
Le Mans et Laval pour l’IUFM.

En tant qu’étudiant de l’Université de Nantes, vous bénéficiez de nombreux services. 
Comme l’ensemble des étudiants, vous pouvez accéder à l’intranet sur lequel vous 
trouverez tous les renseignements utiles à vos études. Les services en ligne sont à 
votre disposition sur le site Gordon (www.univ-nantes.fr/gordon) : webmail, forum, 
chat, etc. La bibliothèque universitaire, l’ensemble de ses collections et de ses 
services vous accueillent. Sachez également qu’il est possible de poursuivre des 
études hors frontières dans le cadre des relations internationales. Enfin, n’hésitez 
pas à vous renseigner sur les conditions d’accès aux activités culturelles et sportives 
ainsi qu’à tous les équipements. Pour les étudiants d’Angers, Le Mans et Laval, des 
accords ont été signés avec les Universités d’Angers et du Maine.

La vie étudiante qui est désormais la vôtre est riche en associations. Elles atten-
dent votre engagement et vous solliciteront tout au long de l’année. Dès septembre, 
retrouvez « à l’asso », le festival de rentrée des associations étudiantes sur tous vos 
campus. Pour toute interrogation et conseil, notez qu’un vice-président étudiant, 
Alexandre Blanchard (alexandre.blanchard@univ-nantes.fr), est à votre disposition 
afin de contribuer à votre bonne intégration.

Je n’ignore pas que cette année universitaire 2008-2009 est une année de transition. 
À ce jour, des incertitudes persistent sur la configuration des futurs masters de l’en-
seignement et sur le positionnement des concours. Soyez persuadés que l’Université 
de Nantes, s’appuyant en cela sur l’expertise de l’IUFM, sera particulièrement vigi-
lante à la qualité de la formation professionnelle des futurs enseignants.

L’Université de Nantes est heureuse de vous accueillir. Je vous souhaite une bonne 
rentrée, une bonne année universitaire et la réussite de tous vos projets.

Nantes, le 1er juillet 2008,

Yves Lecointe, Président de l’Université de Nantes
CONTACTS

Cabinet du Président de l’Université de Nantes
1 quai de Tourville - BP 3522 - 44035 Nantes Cedex 1
Tél. 02 40 99 83 20 - Fax 02 40 99 83 00 - http://www.univ-nantes.fr
president@univ-nantes.fr4



          

Michel Heichette, 
Directeur de l’IUFM des 
Pays de la Loire

^S’engager dans un parcours universitaire 

à finalité professionnelle

à L’IUFM

Pour faire face aux défis de l’École de demain, l’IUFM des Pays de la Loire, école 
interne de l’Université de Nantes, met en place une formation d’adultes, univer-
sitaire et professionnelle.

Après la licence, vous allez vous préparer à réussir les concours de recrutement 
d’enseignants. Certains de ces concours sont préparés intégralement à l’institut, 
d’autres le sont en collaboration avec les universités de l’académie.

Dans tous les cas, vous bénéficierez de la formation universitaire indispensable 
pour réussir le concours et pour exercer le métier que vous avez choisi.

Le dispositif du groupe d’intégration professionnelle vous préparera à l’épreuve 
orale sur dossier, il vous permettra aussi de réaliser un stage en établissement 
scolaire, de mieux connaître le système éducatif, et de réfléchir aux enjeux d’une 
éducation à la citoyenneté.

Après l’obtention du concours, vous vous engagez résolument dans une 
démarche de professionnalisation. Confrontés, via les stages, aux réalités 
concrètes du métier, vous allez construire des compétences pour enseigner, 
vous allez acquérir de nouveaux savoirs scientifiques, des savoirs du métier, 
didactiques et pédagogiques, issus de la recherche en éducation ou de la forma-
lisation des pratiques.

Les dispositifs mis en place par l’IUFM s’inscrivent dans le cadre d’une forma-
tion professionnelle par alternance. Le groupe de référence favorise ainsi l’ar-
ticulation entre la réflexion et la pratique, c’est-à-dire l’aller et retour entre les 
situations professionnelles (les stages) et les situations d’analyse de pratiques, 
permettant l’intégration des différents champs de savoirs nécessaires pour 
enseigner.

À toutes et à tous, je souhaite une année pleine de réussite.

Michel Heichette, Directeur de l’IUFM des Pays de la Loire

CONTACTS

IUFM des Pays de la Loire - Services académiques
23 rue du Recteur-Schmitt - BP 92235 - 44322 Nantes Cedex 3
Tél. 02 51 86 38 93 - Fax 02 40 93 38 32
direction-iufm@iufm.univ-nantes.fr

Bienvenue à l’IUFM des Pays de la Loire
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Présentation de l’université

Présentation
de l’université>

L’Université de Nantes est l’une des plus importantes universités multidisciplinaires publiques 
françaises.  
Ouverte à tous, elle est le principal pôle d’enseignement supérieur et de recherche de l’Ouest. 
Implantée dans six villes – Nantes, Saint-Nazaire, La Roche-sur-Yon, Angers, Laval et Le 
Mans – elle accueille près de 41 000 personnes en formation initiale et continue et emploie 
plus de 4 000 salariés (enseignants, chercheurs, personnels administratifs et techniques).
L’offre de formation de l’Université de Nantes permet à chacun de s’orienter vers des parcours 
de formations complets dans tous les domaines de la connaissance :

• Arts, lettres, langues
• Droit, économie, gestion
• Sciences humaines et sociales
• Sciences, technologies, santé

 34 000 étudiants en formation initiale

      12 000  stagiaires en formation continue   
(dont 6 000 à l’université permanente)

 1 760 enseignants et chercheurs

  1 050   personnels administratifs, 
techniques et de bibliothèque

          1 400  enseignants vacataires 
et professionnels associés

L’Université de Nantes en chiffres
(année 2007-2008)
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Une offre de formation attractive et innovante

Tous les diplômes de l’université sont 
préparés au sein des 15 composantes 
de formation et de recherche, des 3 
instituts universitaires de technolo-
gie et des 2 écoles : Polytech’Nantes 
(l’école d’ingénieurs de l’université de 
Nantes) et l’IUFM (l’institut universi-
taire de formation des maîtres).

20 composantes de formation 
 et de recherche, instituts et écoles

 270 diplômes  LMD 
licence-master-doctorat

100 diplômes d’université ou diplômes  
interuniversitaires

Les pratiques sportives, culturelles, festives, les activités associatives, humanitaires et 
l’échange avec les étudiants étrangers enrichiront votre vie étudiante et peuvent accompa-
gner votre vie quotidienne et favoriser votre intégration et votre épanouissement.

Un pôle de recherche en pointe

L’Université de Nantes regroupe 77 unités et structures de 
recherche labellisées et reconnues au plan international. 
Beaucoup sont aujourd’hui fédérées dans des structures 
interdisciplinaires. Avec plus de 150 contrats signés cha-
que année, un portefeuille de plus 40 brevets actifs, près 
de 30 start’up créées ou en projet issues de ses laboratoi-
res, la recherche joue également un rôle essentiel dans le 
développement économique régional.

77 équipes de recherche 
       dont 21 associées au CNRS 
           7 à l’Inserm 
           2 à l’INRA

5 écoles doctorales 
 255 thèses soutenues en 
2006

Des échanges internationaux intenses

3 200 étudiants étrangers

 130 nationalités représentées

450 universités partenaires (70 pays)

 1 000 étudiants nantais à l’étranger

L’ambition internationale de l’Université de Nan-
tes s’inscrit dans les objectifs suivants :
• Consolider le développement international
• Assurer le développement de projets bilaté-
raux et actifs avec des universités partenaires 
favorisant le croisement des systèmes formation 
et recherche
• Promouvoir le soutien de la francophonie.
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Les élus
Les élus sont des représentants de toute la communauté universitaire : les enseignants, les person-
nels administratifs et techniques (Biatos) et les étudiants. Ils prennent toutes les décisions concer-
nant l’université. Il y a deux niveaux de décision : l’exécutif et le législatif.

L’exécutif
L’université est dirigée par un président assisté d’un bureau, élu pour 4 ans par le conseil d’ad-
ministration, composé de vice-présidents, de conseillers et de chargés de missions, qui travaillent 
chacun sur des domaines particuliers. Un vice-président étudiant est élu pour 2 ans par le conseil 
des études et de la vie universitaire (CEVU). Son domaine d’action concerne plus particulièrement 
la vie étudiante et les élus étudiants.
Le président, les vice-présidents et les chargés de mission sont enseignants chercheurs à l’université 
et élus pour 5 ans.

Le législatif : les conseils
Les grandes décisions qui guident l’exécutif sont prises dans des conseils composés d’enseignants, 
de personnels administratifs et techniques et d’étudiants. Ils sont répartis en 2 niveaux : celui de 
l’université, le niveau central, et celui des composantes, le niveau local.

Le niveau central : 4 conseils

Conseil d’administration

Le CA est le seul qui a un pouvoir de décision. Il vote le budget, répartit les emplois et 
délibère sur les vœux et avis des trois autres conseils. C’est lui qui détermine en instance 
la politique de l’université. Il compte 30 membres dont 5 étudiants. 

délibère

rendent 
des avis

expriment 
des vœux

Conseil universitaire des 
relations internationales
Le CURI propose 
les orientations et 
les priorités pour la 
mise en œuvre de la 
politique internatio-
nale de l’université. 
Consultatif, il compte 
50 membres dont 2 
étudiants.

Conseil des études 
et de la vie universitaire
Le CEVU traite de 
tout ce qui concerne 
la pédagogie, les 
diplômes et la vie 
étudiante. Consultatif, 
il compte 40 membres 
dont 16 étudiants. Il 
élit le vice-président 
étudiant.

Conseil scientifique

Le CS s’occupe de la 
politique de recher-
che de l’université. 
Consultatif, il compte 
40 membres dont 4 
élus étudiants.

Le fonctionnement de l’université
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Le niveau local :  
les conseils de 
composantes

L’université est riche de 21 composantes 
qui ont chacune une certaine autonomie 
de fonctionnement. La composante est 
dirigée par un directeur (ou « doyen »), qui 
est élu par le conseil de la composante. Ce 
dernier regroupe des étudiants (entre 20 
et 30 % selon les composantes), des en-
seignants et des personnels administratifs 
et techniques. Il prend toutes les décisions 
qui concernent directement la composante 
(budget, maquettes de diplômes…).

L'université existe pour et avec les 
étudiant(e)s. Vous pouvez en devenir 
les acteurs en participant aux instances 
chargées de la gérer. L'université ne peut 
fonctionner sans vous. Alors, n'attendez 
pas plus longtemps, impliquez-vous !

Retrouvez tous les renseignements sur le fonctionnement de l’université sur le site internet : 
www.univ-nantes.fr

Être étudiant, être citoyen 
La participation des étudiant(e)s est essentielle à tous les niveaux de décision.
Dans les conseils de composantes, ils prennent part aux débats spécifiques à leur discipline. Au sein 
des autres instances, ils élargissent leur vision et possèdent alors un point de vue plus global sur le 
fonctionnement de l’université.
Les élections universitaires doivent être un vrai moment d’apprentissage de la démocratie : y parti-
ciper contribue à l’acquisition des valeurs citoyennes de l’université. 

VOTER, C’EST PARTICIPER à LA VIE DE L’UNIVERSITÉ !

Les élus étudiants bénéficient d’un statut particulier qui leur offre les meilleures condi-
tions pour poursuivre leurs études tout en s’investissant dans leur mandat.
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L’IUFM des Pays de la Loire en chiffres (année 2007)

> 3261 usagers
 2049 étudiants en 1re année

  843 professeurs des écoles (PE)
  1206 professeurs (PLC) et conseillers principaux d’éducation (CPE) 

des collèges et des lycées d’enseignement professionnel, général ou 
technologique

1212 étudiants professeurs 
stagiaires en 2e année
 496 PE
 625 PLC et CPE

91 stagiaires « enseignement 
spécialisé »

> 32 enseignants chercheurs et 383 
autres enseignants (PRAG, PRCE, PLP, PREC)

> 700  conseillers pédagogiques tuteurs 
dans les établissements scolaires

 

> 132 personnels administratifs, techniques et de 
bibliothèque

L’IUFM des Pays de la Loire constitue depuis le 1er juin 2007 une école interne, composante de 
l’Université de Nantes. Il comprend cinq sites de formation implantés dans chacun des cinq dépar-
tements de l’académie de Nantes et un siège académique établi à Nantes. 
Il accueille des étudiants préparant les concours de recrutement des personnels enseignants des 
premier et second degrés et des conseillers principaux d’éducation. À cette fin, il établit les col-
laborations nécessaires avec les autres composantes de l’université de Nantes ainsi qu’avec les 
universités du Maine et d’Angers.
Il participe également à la formation continue des enseignants et contribue au développement de 
la recherche en éducation.
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Les instances de l’IUFM - École interne
L’IUFM est administré par le conseil d’école de l’IUFM et il est dirigé par un directeur. Le directeur 
et le conseil d’école de l’IUFM sont assistés par un bureau de direction et par des organes consul-
tatifs :
• le conseil de la formation et de la recherche
• le conseil de l’évaluation
•la commission BIATOS
• la commission d’admission
• la commission de recrutement des personnels d’enseignement et d’éducation
• la section hygiène et sécurité
• les conseils de site
Le directeur de l’IUFM est assisté par un chef des services administratifs (secrétaire général) et par 
un chef des services financiers.
Pour assurer ses missions et son fonctionnement « multisites », l’IUFM dispose de services adminis-
tratifs, techniques et de documentation placés sous l’autorité du directeur. 

Le conseil d’école
Son rôle
Le conseil règle par ses délibérations l’ensemble des questions concernant l’école interne. Il définit 
les orientations pédagogiques et l’organisation générale des études en conformité avec la régle-
mentation nationale en vigueur ; il définit le programme de recherche dans le cadre de la politique 
scientifique de l’université ; il délibère sur le projet de budget ; il participe à la désignation du 
directeur de l’IUFM en faisant une proposition au ministre chargé de l’enseignement supérieur ; il 
propose aux CEVU des trois universités la carte des formations de l’IUFM…

Sa composition
Le Conseil d’école comprend 40 membres avec voix délibérative dont 4 membres de droit, 20 élus et 
16 personnalités extérieures auxquels sont adjoints des membres avec voix consultative.
• Membres de droit (4) : les vice-présidents des CEVU des 3 universités + le coordonnateur chargé 
des moniteurs de l’université de Nantes en formation au CIES.
• Membres élus (20) : 15 représentants des personnels + 5 représentants des usagers
• Personnalités extérieures (16) : 8 représentants désignés par le recteur de l’académie de Nantes + 
6  représentants des collectivités territoriales + 2  personnalités qualifiées
•Membres avec voix consultative : directeur de l’IUFM, directeurs adjoints, secrétaire général, chef 
des services financiers, responsables des sites… 

Le président du conseil d’école
Il est élu par le conseil pour un mandat de trois ans au sein des personnalités extérieures.

Élections
Elles ont lieu tous les quatre ans sauf pour les usagers dont les représentant(e)s sont élu(e)s pour 
un an.
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Les 7 principes généraux de la formation
> Le premier principe est la fidélité aux orientations nouvelles du Cahier des charges : préparer des 
professeurs et des conseillers principaux d’éducation qui maîtrisent les compétences requises.
> Le second principe est la recherche d’homogénéité entre la formation du 1er degré et celle du 2nd 

degré : le cahier des charges y incite.
> Le troisième principe est la mise en œuvre d’une formation par l’alternance intégrative.
> Le quatrième principe est le respect d’un format universitaire « master » dans la conception du 
plan, conforme à la prescription du cahier des charges, et consécutif à l’intégration à l’université.
> Le cinquième principe est la recherche de continuité entre l’année de préparation aux concours et 
l’année de formation professionnelle, mais aussi, plus tôt en amont depuis la licence, et plus loin en 
aval, jusqu’aux deux années de néo-titulaire et à la formation tout au long de la vie.
> Le sixième principe est l’inscription de ce plan dans un modèle de formation d’adultes (étudiants, 
professeurs stagiaires, professeurs titulaires), acteurs de leur formation, par la mise en place de 
parcours de formation individualisés.
> Le septième principe est la visée chez les futurs enseignants d’une professionnalité globale en 
devenir, les préparant à devenir des praticiens réflexifs.

Présentation de l’IUFM des Pays de la Loire

Le dispositif de formation en 1re année (PE1)
Le Groupe d’intégration professionnelle (GI)
Il est en prise avec le stage en établissement scolaire, et constitue le dispositif central de la profes-
sionnalisation de l’année de préparation. Le GI est un groupe d’étudiants, stable au long de l’année, 
animé par un formateur référent. Il vise un développement de « l’être professionnel » de l’étudiant, 
dans la mise en réseau personnel de compétences professionnelles (au sens du Cahier des charges) de 
tous ordres, dans la découverte des relations complexes qui unissent « théories » et « pratiques » dans 
le champ de l’enseignement et de l’éducation. Il est le lieu de l’individualisation de la formation.

Le stage
Le stage, sa préparation et son exploitation, favorisent la dimension interpersonnelle et collective 
de la formation, en articulation avec l’individuel. Bien souvent première rencontre avec la réalité 
des écoles, de leur fonctionnement, et de leurs acteurs, le stage (d’une durée de deux semaines le 
plus souvent), permet d’observer et d’analyser des situations d’enseignement et d’éducation, et de 
se préparer à l’épreuve d’entretien du concours.

La formation disciplinaire
Partie principale, en termes de volume horaire, du dispositif de formation en année de préparation 
au concours, la formation disciplinaire est composée non seulement d’enseignements théoriques et 
académiques, mais aussi de tous les exercices et entraînements nécessaires à la réussite aux épreu-
ves du concours de recrutement des professeurs des écoles.
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Présentation de l’IUFM des Pays de la Loire

Il est conçu autour des principes directeurs suivants : 
• La construction des compétences professionnelles du professeur stagiaire, telles 
qu’elles sont décrites dans le Cahier des charges de la formation, dans une formation par l’alter-
nance.  La pratique professionnelle est au cœur du dispositif, permettant au professeur stagiaire de 
développer une attitude réflexive par l’analyse de ses pratiques, à la fois dans les champs pédago-
gique et didactique de ses activités dans la classe, mais également dans le champ plus large de ses 
activités professionnelles dans l’école ou l’établissement. 

• La continuité du caractère universitaire de la formation des maîtres par l’arti-
culation des formations à la recherche et par des modalités de formation qui développent chez le 
professeur stagiaire une attitude de problématisation des questions professionnelles, de recherche 
personnelle, d’esprit critique.

• L’accès du professeur stagiaire à une formation d’adultes, pour laquelle il est mobi-
lisé dans sa responsabilité d’acteur, ses prises d’initiatives, son engagement… À ce titre, la fonction 
de délégué des stagiaires s’exerce au sein d’un Conseil académique des délégués.

• Une formation individualisée, à partir d’un positionnement réalisé en début d’année qui 
donne lieu à un parcours négocié avec le stagiaire tout au long de l’année. L’aide individualisée aux 
stagiaires en grande difficulté est instituée et prise en charge à l’IUFM dans un dispositif spécifique : 
le Groupe d’écoute et d’accompagnement (GÉA).

• La lisibilité des plans, contenus, modalités et évaluation de la formation, qui 
permet au professeur des écoles stagiaire de s’engager en toute responsabilité. 
Le bilan intermédiaire de formation, institué pour tout professeur des écoles stagiaire, vise à l’infor-
mer, en cours de formation, sur la construction de ses compétences professionnelles. 

Le dispositif de formation en 2e année (PE2)
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Professeurs des 
écoles : 1re année de 
formation (PE1)

>
1- Le concours (CRPE)
Les épreuves d’admissibilité
FRANÇAIS - 4h - coef 3

• Synthèse à partir d’une question relative à un dossier composé de textes et de 
documents pédagogiques

sur 8 points

• Traitement d’un thème ayant trait à la grammaire sur 4 points

• Questions sur une mise en œuvre en situation d’enseignement des notions abor-
dées dans le dossier

sur 8 points

MAThéMATIQUES - 3h - coef 3

• Résolution de 3 ou 4 exercices sur 12 points

• 1 ou 2 questions sur une mise en situation d’enseignement de notions abordées 
dans l’énoncé

sur 8 points

hISTOIRE ET GéOGRAPhIE ET SCIENCES EXPéRIMENTALES ET TEChNOLOGIE - 3h - coef 2

L’épreuve porte sur l’histoire et la géographie d’une part, les sciences expérimentales et la technologie 
d’autre part. Elle est constituée d’une composante majeure dans l’un des champs disciplinaires et d’une 
composante mineure dans l’autre.

Composante majeure Histoire et Géo + composante mineure Sciences exp. et techno - sur 20 points

• hist-Géo (1re partie) : évaluation des connaissances du candidat 6 points

• hist-Géo (2e partie) : à partir d’un dossier fourni, les candidats présentent les 
enjeux et proposent des pistes d’utilisation dans une classe de cycle 3

8 points

• Sc. exp. et Techno : évaluation des connaissances du candidat 6 points

Composante majeure sCienCes exp. et teCHno + composante mineure histoire et Géo - sur 20 points

• Sc. exp. et Techno (1re partie) : évaluation des connaissances du candidat 6 points

• Sc. exp. et Techno (2e partie) : à partir d’un dossier fourni, les candidats réali-
sent la présentation d’un problème donné sous l’angle d’une démarche scientifi-
que de façon à mettre les élèves en situation de mener une démarche d’invastiga-
tion propre à l’acquisition des savoirs requis en cycle 3

8 points

• hist-Géo : évaluation des connaissances du candidat 6 points
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• Les modalités d’organisation des différents concours externes et internes de recrutement des pro-
fesseurs des écoles sont définies par l’Arrêté du 10 mai 2005 (JO du 14/05/2005).
• Le candidat choisit au moment de son inscription le champ disciplinaire qui constituera la com-
posante majeure de l’épreuve.
• Les épreuves sont notées de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 à l’une des trois 
épreuves d’admissibilité ou à la première épreuve d’admission est éliminatoire.
• Dans chaque épreuve écrite, il est tenu compte, à hauteur de 3 points maximum, de la qualité 
orthographique de la production des candidats.

ENTRETIEN : coef  4 - préparation : 1 heure - exposé : 10 min - entretien : 15 min

première partie
étude d’un dossier. Vérification de l’aptitude du candidat à se situer par 
rapport au métier 10 points

Deuxième partie

(un domaine 
choisi par le 
candidat)

domaine des arts visuels Exposé sur support apporté par le candidat 
+ entretien

10 pointsdomaine de la musique Interprétation d’une œuvre choisie par le 
candidat + exposé + entretien

domaine de la littérature 
de jeunesse

Lecture à haute voix d’un texte d’au moins 
20 lignes choisi par le candidat + exposé + 
entretien

LANGUE VIVANTE éTRANGèRE : coef 1 - préparation : 30 min - durée : 20 min

Présentation dans la langue étrangère choisie d’un texte d’une vingtaine de lignes + 
lecture + entretien dans la langue (le niveau demandé équivaut au niveau B2 du cadre 
européen de référence)

20 points

éDUCATION PhySIQUE ET SPORTIVE : coef 1

première partie Prestation physique : danse (2 min) ou course de 1 500 mètres 10 points

Deuxième partie
Entretien à partir de la prestation physique + approfondissement à partir 
d’autres activités physiques pratiquées à l’école

10 points

éPREUVE FACULTATIVE DE LANGUE RéGIONALE OU DE LANGUE éTRANGèRE (autre 
que celle choisie dans le cadre des épreuves obligatoires) : coef 1- préparation : 30 min - 
durée : 20 min

points au-
dessus de 10

Les épreuves orales d’admission
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Conditions d’inscription au concours

Les candidats au concours doivent justifier, au plus tard à la date de clôture des 
registres d’inscription, des deux attestations suivantes :
• une attestation établie par une autorité publique certifiant que le candidat a 
réalisé un parcours d’au moins 50 mètres dans une piscine,
• une attestation certifiant la qualification du candidat en secourisme reconnue 
de niveau au moins égal à celui de l’attestation de formation aux premiers se-
cours (AFPS).
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2- Le plan de formation

La maquette (UE = unité d’enseignement ; EC = éléments constitutifs)

L’année de préparation au concours de professeur des écoles, assurée par l’IUFM, vise un triple 
objectif :
• préparation directe aux épreuves du concours de recrutement (connaissances à caractère acadé-
mique, didactique, professionnel), 
• poursuite de la professionnalisation, dans le continuum prévu au « Cahier des charges », et dans la 
perspective de la construction des compétences professionnelles du référentiel,
• à terme, inscription possible dans un master.

18

Titre de l’UE Information complémentaire durée

UE 1 Français

EC1 Dire, enseigner/apprendre à dire 24 h

EC2 Écrire, enseigner/apprendre à écrire 24 h

EC3 Lire, enseigner/apprendre à lire
intégrant la littérature de jeunesse 40 h

EC4 Techniques et gestion de l’épreuve de français 15 h

UE 2 Mathématiques

EC1 Faire des mathématiques, comprendre et enseigner les 
nombres 24 h

EC2 Comprendre et enseigner la géométrie 24 h

EC3 Mettre des données en relation, enseigner les mathéma-
tiques 15 h

EC4 Enseigner les mathématiques avec les TICE 9 h

EC5 Techniques et gestion de l’épreuve de mathématiques 15 h

UE 3 Histoire Géo-
graphie

EC1 Histoire 30 h

EC2 Géographie 30 h

EC3 ou Techniques et gestion de l’épreuve de majeure Histoire 
Géographie (au choix avec Sciences) 15 h

UE 4 Sciences

ou EC3 Techniques et gestion de l’épreuve de majeure Sciences 
(au choix avec Histoire Géographie) 15 h

EC1 Physique Technologie 30 h

EC2 Sciences de la vie et de la terre 30 h

UE 5 Philosophie et 
Sciences de l’Edu-
cation 

EC1 Éduquer, enseigner/apprendre 24 h

EC2 Connaissance de l’enfant ; école et société 24 h

UE 6 Langue vivante 
étrangère

EC1 L’enseignement des langues à l’école 10 h

EC2

Allemand

30 h
Anglais

Espagnol

autres langues (externalisées)
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Le groupe d’intégration (GI)
Le groupe d’intégration (GI) est une des composantes de la formation des PE1. Groupe stable d’étu-
diants, il est organisé par un responsable de groupe d’intégration (RGI). L’activité du GI est inscrite 
dans la maquette sous le titre d’UE (unité d’enseignement) « intégration ».
Dans le cadre général du projet d’établissement, le GI vise à professionnaliser davantage l’année 
de préparation au concours de professeur des écoles, contribue à individualiser la formation, à 
préparer à la prise de fonction.

l’intégration professionnelle
Il s’agit d’amener l’étudiant à s’interroger sur son projet et à se créer une culture professionnelle. 
C’est le lieu de mise en réseau des différentes connaissances apportées par la formation et le stage.

Le stage
D’une durée de deux semaines, le stage vise à apprendre aux étudiants à observer une situation de 
terrain (dimension pédagogique et didactique, organisation du temps des élèves, des tâches et du 
temps de l’enseignant, relations professionnelles de l’enseignant avec les autres acteurs du système, 
etc…).

La préparation à l’entretien professionnel
Les connaissances ainsi acquises doivent pouvoir être mobilisées et mises en relation lors de la 
première partie de l’épreuve orale d’entretien.
Ce sera le moment de travailler la méthodologie de cette épreuve.

UE 7 Éducation 
physique et sportive 
(EPS)

EC1 Préparation à l’entretien 35 h

EC2
Prestation physique danse

15 h
prestation physique 1.500 m

UE 8 optionnelle (2nde 
partie de l’épreuve 
orale d’entretien)

Arts visuels
50 h

Musique

Littérature de jeunesse 35 h

UE 9 Intégration

EC1
- connaissance de l’école
- préparation et exploitation du stage
- travaux liés à l’intégration professionnelle

48 h

EC2 techniques et gestion de l’épreuve orale d’entretien 1re 
partie 15 h

EC3 stage en école 2 sem.

UE 10 TIC
préparation certificat informatique et internet niveau 1

15 h
perfectionnement TIC

Concours blanc : deux sessions inscrites au planing de l’année

19
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Dates d’inscription au concours

Les candidats au concours de recrutement de professeur des écoles (CRPE) doivent 
obligatoirement s’inscrire par internet du 15 septembre au 24 octobre 2008

[www.education.gouv.fr].

Mathématiques, français, sciences et technologie, histoire et géographie sont les disciplines de 
l’admissibilité au concours de recrutement de professeur des écoles (CRPE). Les enseignements qui 
y préparent disposent des volumes horaires indiqués pour chacune des UE, déclinées le cas échéant 
en éléments constitutifs (EC). Les EC « techniques et gestion de l’épreuve » visent à préparer à la 
gestion d’une épreuve de concours : gestion du temps, stratégies à mettre en œuvre en fonction de 
ses paramètres personnels, essais, exploitation des résultats de concours blancs.
Il existe six langues vivantes étrangères possibles au concours. Trois sont préparées à l’IUFM (an-
glais, allemand, espagnol), les autres sont externalisées (CNED). L’épreuve du concours concerne 
la seule maîtrise de la langue. Mais l’enseignement des langues vivantes à l’école présente, quelle 
que soit la langue, des constantes que le futur professeur se doit de découvrir, en vue de traiter un 
éventuel dossier sur ce sujet lors de la première partie de l’épreuve orale d’entretien, et aussi en vue 
de prendre ses fonctions à la rentrée suivante. C’est l’objectif de l’EC « interlangue » inscrite dans la 
maquette. L’Espace langues multimédia contribue à ces formations. 
L’épreuve d’éducation physique et sportive au concours consiste en une prestation physique et 
sportive suivie d’un entretien.
La littérature de jeunesse est l’une des trois options pour la seconde partie de l’épreuve orale d’en-
tretien. Mais elle constitue en même temps un élément de la discipline du français. C’est pourquoi 
elle apparaît à la fois dans l’UE1 Français, EC « lire, enseigner/apprendre à lire », suivie par tous, 
pour 15 heures, et dans l’enseignement optionnel pour 35 heures : ceux qui choisissent cette option 
reçoivent donc la même durée de formation que ceux qui choisissent la musique ou les arts visuels, 
soit 50 heures.
L’UE « philosophie et sciences de l’éducation » renvoie en même temps à des disciplines universitai-
res et à des enseignements de l’école : éducation civique, débat… Elle contribue aussi à la formation 
générale du futur enseignant et à la construction de plusieurs des compétences prévues dans le 
référentiel.

Les UE centrées sur la professionnalisation et  
la première partie de l’épreuve orale d’entretien

Les unités d’enseignement (UE) pour les disciplines

L’UE 9 « intégration » constitue le pivot de cette formation. Elle est confiée au responsable du 
groupe d’intégration (RGI), qui l’assure avec l’aide d’une équipe pluri-catégorielle de formateurs, 
incluant de plein droit des maîtres formateurs. L’élément constitutif (EC 2) « techniques et gestion 
de l’épreuve orale d’entretien, 1re partie » est aussi confiée à cette équipe de formateurs sous la 
responsabilité du RGI.
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L’IUFM poursuit son offre de formation à destination de ses étudiants qui ont échoué au concours 
l’année précédente. Il ne s’agit pas d’un redoublement, mais d’une formation spécifique, adaptée 
aux besoins (contenus et modalités) de la nouvelle situation de la plupart d’entre eux : reprise par-
ticulière de certains contenus, entraînements spécifiques aux épreuves, horaires plus compatibles 
avec une activité salariée.
En outre, un travail d’accueil, de positionnement initial, d’accompagnement au long de l’année et 
d’individualisation est assuré auprès de ces étudiants.
Les autres principes et caractéristiques de la formation sont communs à tous les étudiants préparant 
de concours de professeur des écoles.

« Seconde chance »
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 Français 
Compléments français 18 h

Techniques et gestion de l’épreuve de français 12 h

Mathématiques 
Compléments mathématiques 18 h

Techniques et gestion de l’épreuve de mathématiques 12 h

 histoire Géographie OU 
Sciences

Compléments 16 h

Techniques et gestion de l’épreuve de majeure 12 h

Philosophie et Sciences de 
l’Éducation Compléments 12 h

Langue vivante étrangère 

Allemand

14 h
Anglais

Espagnol

autres langues (externalisées)

Éducation Physique et 
Sportive Préparation à l’entretien 10 h

Option oral  (au choix)

Arts visuels

12 hMusique

Littérature de jeunesse

Intégration 

Réponse aux besoins, positionnement, suivi et accompagnement 12 h

Techniques et gestion de l’épreuve orale d’entretien 1re partie 15 h

Stage en école 2 sem.

Emplois du temps
• Nantes groupe 1 : les mercredis et des samedis + certains jours en périodes scolaires + certains jours 
des congés scolaires de Toussaint, d’hiver et de printemps
• Nantes groupe 2 : les samedis en période scolaire + certains jours des congés scolaires de Toussaint, 
d’hiver et de printemps
• Angers : des soirs par semaine + mercredis après-midi en périodes scolaires et quelques samedis ma-
tins
• Laval : 4 soirs par semaine en périodes scolaires
• La Roche : 4 soirs par semaine en périodes scolaires

Maquette de formation



LES FICHES
DISCIPLINAIRES
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2 - CONTENUS

Dire : 24 heures

FRANÇAIS UE 1 EC 1, 2
EC 3, 4 ECTS
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Être capable de réaliser une synthèse, 
de traiter une question ayant trait à la 
grammaire et/ou une question com-
plémentaire à partir des connaissan-
ces suivantes :
• Le développement du langage par l’enfant 
de maternelle
• Le développement des capacités d’expres-
sion orale tout au long de la scolarité du 
primaire
• Les types de discours et leurs enjeux, no-
tamment sociaux
• La didactique des types de discours

• Les situations scolaires de la communica-
tion
• La didactique du langage oral dans les dif-
férents cycles :

- phonologie
- syntaxe
- lexique

• Les troubles du langage oral
• La lecture à voix haute : lecture du maître 
/ lecture des élèves
• Les genres littéraires de l’oral : le théâtre, 
la poésie, le conte
• L’évaluation du savoir dire

Suite au verso

1

1 - OBJETS DE TRAVAIL ET CHOIX
PÉDAGOGIQUES
> Travail sur le genre « note de synthèse » : lecture accompagnée de textes théo-
riques, schémas de textes argumentatifs, résumés de textes argumentatifs, recherche de 
problématiques, aide à l’écriture de paragraphes, modalités d’insertion des références, 
travail sur les liens logiques, lecture de sujets d’annales
> Question complémentaire : méthodologie de l’exercice, typologie des questions, 
comparaison et analyse de manuels, analyse de situations d’enseignement,
> Contenus de formation : apports de connaissances
> Entraînements réguliers, à la maison, en classe, en concours blanc
> Observation de bibliographies, comptes rendus de lectures

La méthodologie des trois épreuves du concours de recrutement des professeurs 
des écoles (CRPE) sera travaillée à travers les dominantes «DIRE», «LIRE», «ÉCRIRE» 
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FRANÇAIS UE 1 EC 1, 2
EC 3, 4 ECTS
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2

Écrire : 24 heures
Être capable de réaliser une synthèse, 
de traiter une question ayant trait à la 
grammaire et/ou une question com-
plémentaire à partir des connaissan-
ces suivantes :
• Former des enfants producteurs de textes 
diversifiés
• Les usages scolaires de l’écriture
• étude de la langue:

- grammaire
- orthographe

- vocabulaire
• Textes et discours
• écrire en projet tout au long de la scolarité 
du primaire
• La liaison lecture / écriture
• L’apprentissage du geste graphique
• écrire dans toutes les disciplines de l’école 
primaire
• L’écriture informatique
• L’évaluation du savoir écrire

Lire : 40 heures

Être capable de réaliser une synthèse, 
de traiter une question ayant trait à la 
grammaire et/ou une question com-
plémentaire à partir des connaissances 
suivantes :
• L’entrée dans l’écrit dès la maternelle
• L’apprentissage systématique de la lecture 
en GS, au CP et au CE1 (aspects cognitifs, 
sociologiques, psychologiques, didactiques)

• L’apprentissage continué de la lecture (CE 
et CM)
• Les troubles du langage écrit
• Les sociabilités de la lecture
• La lecture littéraire
• Lire dans toutes les disciplines
• Le projet de lecteur et la culture du lecteur
• Lecture scolaire et lecture privée
• L’évaluation du savoir lire
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Techniques et gestion de l’épreuve écrite de fran-
çais : 15 heures



Lectures, lecture littéraire, incitation à la lecture

BIBLIOGRAPHIE
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CANVAT (K.), Enseigner la littérature par 
les genres, De Boeck Duculot, 1999
ChELARD-MANDROUX (I.), TAUVERON 
(A.M.), Enseigner la lecture de l’œuvre lit-
téraire au lycée, Armand Colin, 1998
DUFAyS/ GEMENNE/ LEDUR, Pour une 
lecture littéraire, De Boeck Duculot
JOUVE (V.), La lecture, Hachette supérieur
OUVRAGE COLLECTIF sous la direction 
de Demougin P. et Massol J.F, Lecture 
privée et lecture scolaire. La question de 
la littérature à l’école, Colloque de Nîmes 
mars 1998, CRDP Grenoble
OUVRAGE COLLECTIF, Enseigner la litté-
rature, Delagrave et CRDP Midi-Pyrénées, 
2000
PICARD (M.), La lecture comme jeu, Mi-
nuit
POSLANIEC (C.) et hOUyEL (C.), Activités 
de lecture à partir de la littérature de jeu-
nesse,  Hachette Éducation, 2000
ROLLET (S.), Enseigner la littérature avec 
le cinéma, Nathan 1996
VECK (B.) coord., Œuvres intégrales et 
projet de lecture, INRP, Bertrand-Lacoste, 
1998
TERWAGNE (S.), VANhULLE  (S), LAFON-
TAINE (A) Les cercles de lecture, De Boeck 
Duculot, 2001
DABENE (M), QUET (F), La compréhension 
des textes au collège, CRDP Grenoble et 

Delagrave, 1999
TAUVERON (C.), Lire la littérature à l’éco-
le, Hatier 2002
OUVRAGE COLLECTIF, sous la direction 
de Rouxel (A) et LANGLADE (G), Le sujet 
lecteur. Lecture subjective et enseignement 
de la littérature, PUR, 2004
DAUNAy (B), Éloge de la paraphrase, 
Saint Denis, PUV, 2002

Revues
Enjeux 
Comprendre, interpréter décrire… les tex-
tes littéraires (n°46, décembre 1999)
Le français aujourd’hui 
Lecteurs, littérature, enseignement (hors 
série, actes du XIe congrès de l’AFEF, mars 
1999)
Lecteurs de littérature (n°121, mars 1998)
Littérature de jeunesse : repères, enjeux et 
pratiques (n°149, mai 2005)
Recherches (Lille)
L’élève, la littérature (n°18, 1993)
Apprendre la littérature (n°16, 1992)
Difficultés de lecteurs (n°36, 2002)
Pratiques
Pratiques de lecteurs (n°80)
Littérature de jeunesse au collège (n°88)
La lecture littéraire en 3e/2de (n°95)
Enseigner la poésie moderne (n°93)

Histoire littéraire
ARMAND (A.), L’histoire littéraire, théo-
ries et pratiques, Bertrand Lacoste, CRDP 
Midi Pyrénées, 1993
COMPAGNON (A.), Le démon de la théorie, 
Seuil, 1998
MAINGUENEAU (D.), Le contexte de l’œu-

vre littéraire. Énonciation, écrivain, so-
ciété, Dunod, 1993
MOISAN (C.), L’histoire littéraire, PUF Que 
sais-je ?, 1990
ROhOU (J.), L’histoire littéraire, Nathan 
128, 1996 Suite au verso
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Enseignement de la langue, décloisonnement

BIBLIOGRAPHIE
FRANÇAIS UE 1 EC
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CAMPANA ET ALII, Comment faire de la 
grammaire, ESF 1999 
OUVRAGE COLLECTIF, La maîtrise de la 
langue au collège, CNDP diffusion Nathan, 
1997
WEINLAND(K), PUyGRENIER RENAULT 
(J), L’enseignement du français au collège, 
Bertrand  Lacoste

Revues
Le français aujourd’hui 
L’énonciation : questions de discours n°128 
(décembre 1999)
Construire des compétences lexicales n°131 
(décembre 2000)

Les verbes de la phrase aux discours, 
n°139 (octobre 2002)
Enseigner la langue de l’école au lycée, 
n°141, (avril 2003)
Pratiques
Écriture et langue n°77
Les temps verbaux n°100
Observations de la langue n°125-126 
(2005)
et de nombreux numéros de cette revue 
http://www.pratiques-cresef.com/
Les Cahiers pédagogiques
Orthographe n°440 http://www.cahiers-
pedagogiques.com

Oral en classe de français
BAUTIER (E.) , « L’oral pour apprendre », in 
Repères n°17, 1998.
BAUTIER (E.), « Interactions : dialo-
guer, communiquer », in Le Français 
aujourd’hui, n°113, mars 1996.
BLANChE-BENVENISTE (C.), Approche 
de la langue parlée, Ophrys, 1997
ChARMEUX E., Apprendre la parole, 
Sedrap Education, 1996
DOLZ J., SChNEUWLy B., Pour un ensei-
gnement de l’oral, introduction aux genres 
formels à l’école  ESF, 1998
MAURER (B.), Une didactique de l’oral du 
primaire au lycée, Bertrand Lacoste, 2001
OUVRAGE COLLECTIF, Parole étouffée, 
parole libérée. Fondements et limites 
d’une pédagogie de l’oral, Delachaux et 
Niestlé, 1991

Revues
Enjeux 
Vers une didactique de l’oral ? n°39-40 

décembre 1996 - mars 1997
Recherches AFEF Lille 
Parler n°22 1995 et Oral n°33, 2000
Échanger n°21, 1995
Le Français aujourd’hui 
n°113 Interactions : dialoguer, communi-
quer
Revue française de pédagogie 
L’enseignement de l’oral et les interactions 
verbales en classe : champs de référence et 
problématiques  E. Nonnon n°129, 1999 
(On trouvera à la fin de cette note de syn-
thèse une bibliographie très complète)  
Repères 
Pratiques langagières et enseignement du 
français à l’école INRP n°15, 1997
Pratiques 
Interactions verbales et apprentissage 
n°103-104 novembre 1999 (voir plus par-
ticulièrement l’article de C.Garcia Debanc 
Évaluer l’oral) 

Suite page suivante
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Argumentation

BIBLIOGRAPHIE
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BERTRAND (D.), Parler pour convaincre : 
l’argumentation, Gallimard Éducation, 
1999
BOISSINOT (A.), Les textes argumentatifs, 
Bertrand Lacoste CRDP Toulouse
MIRABAIL (h.) Argumenter au Lycée, Ber-
trand Lacoste CRDP Toulouse

Revues
Pratiques
L’argumentation écrite n°73 
Argumentation et langue n°84 
Le français aujourd’hui 
Argumenter : enjeux et pratiques n°123 
(septembre 1998)

Relations dans la classe, pédagogie, communication
DESCOMPS (D.), La dynamique de l’er-
reur, Hachette Éducation
GINSBURGER (y) coord, La relation d’ap-
prentissage au lycée,  Hachette Éducation 
1998
GRANDGUILLOT (M.C.), Enseigner en 
classe hétérogène, Hachette Éducation
ChABANNE (JC et BUChETON (D), Par-
ler et écrire pour penser, apprendre et se 
construire, PUF, 2002
BLIN (JF) Classes difficiles. Des outils 
pour prévenir et gérer les perturbations 
scolaires, Delagrave, 2001

Revues
Cahiers pédagogiques 

La communication en classe n°324 1994 
(voir plus particulièrement l’article de 
P.PERRENOUD Onze dilemmes de la com-
munication en classe)
Repères
Les outils d’enseignement du fran-
çais, n°22, coordonné par S.PLANE et 
B.SChNEUWLy, 2000
Cahiers pédagogiques
Le Travail de groupe n°356 (1997) 
Recherches (Lille)
L’ordinateur en français n°44 (2006)

Voir aussi le site suivant :
http://parcours-diversifies.scola.ac-paris.
fr/PERETTI/curricul.htm

Projets, conception, réalisations, obstacles
BORDALO (J), GINESTET (J.P.), Pour une 
pédagogie du projet, Hachette Éducation

PERRENOUD (P.), Enseigner et agir dans 
l’incertitude, ESF

Enseignement, valeurs, citoyenneté
AUDUC (J.L.), Enseigner en “banlieues”  
Hachette Éducation
BOISVERT (J), La formation de la pensée 
critique, théorie et pratique, De Boek Du-
culot
MEIRIEU (P), Enseigner, scénario pour un 
métier nouveau, ESF, 1995

Revues
Le français aujourd’hui 
École langue culture n°100 (décembre 
1992)
Les Cahiers pédagogiques
À quoi sert l’école ?, n°410 (janvier 2003)
et beaucoup d’autres numéros.

Suite au verso
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Évaluation

BIBLIOGRAPHIE
FRANÇAIS UE 1 EC
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ASTOLFI (Jean-Pierre), L’erreur, un outil 
pour enseigner, ESF, 1997
BONNIOL (J.J.) VIAL (M.), Les modèles de 
l’évaluation, Paris, Bruxelles, De Boeck 
Université, 
hADJI Charles, L’évaluation, règles du 
jeu : des intentions aux outils, ESF, 1989 
et 1995
hADJI Charles, L’évaluation démystifiée, 
Paris, ESF éditeur, 1997, 

PERRENOUD (P.), L’évaluation des élèves, 
Paris, Bruxelles, De Boeck Université, 
Groupe EVA, Évaluer les écrits à l’école 
primaire, Hachette Éducation, 1991

À VOIR AUSSI :
Site bibliographique de didactique du 
français : www.inrp.fr/bdd/daf.htm 
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Suite au verso

1

Invariants pour les Éléments constitutifs (EC) 1 à 5

• Connaissances
- les contenus du programme national du concours
- des repères historiques et épistémologiques
- les objectifs et programmes de l’école primaire
- les documents d’accompagnement et les documents d’application
- les savoirs disciplinaires nécessaires à l’enseignement des mathématiques à l’école primaire
• Capacités
- consolider et structurer les connaissances mathématiques au programme du concours
- mettre en œuvre des raisonnements logiques
- utiliser les outils mathématiques
- formuler avec rigueur sa pensée par différents modes d’expression et de représentation
- mettre en cohérence les connaissances mathématiques avec les objectifs de l’école primaire
- développer une approche didactique et pédagogique
- mettre en relation les instructions officielles avec la pratique de la classe (place, niveau de 
traitement et mise en œuvre d’une notion…)
- concevoir et mettre en œuvre une séquence d’apprentissage
- identifier des sources possibles d’erreurs repérées dans des travaux d’élèves
• Attitudes
- veiller dans toutes les situations d’enseignement ou éducatives au niveau de langue des 
élèves à l’écrit et à l’oral
- utiliser le vocabulaire spécifique en mathématiques de façon appropriée
- faire preuve de rigueur scientifique
• Activités
- étude de situations mathématiques
- étude de situations d’enseignement et d’apprentissage
- analyse de travaux d’élèves et des procédures suivies, le repérage des obstacles, des erreurs 
et des réussites
- analyse critiques de documents pédagogiques (manuels, fiches de préparation…)

EC 1 : Faire des mathématiques, comprendre et en-
seigner les nombres

• Connaissances
- le nombre et les nombres (entiers, décimaux, rationnels, réels) et les relations entre diverses 
représentations (fractionnaires, décimales, scientifiques)
- les opérations sur les nombres
- les relations entre les nombres (égalité, ordre, approximations)
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2

- les grandeurs et mesures (longueur, masse, durée, vitesse, aire, volume) en relation avec les 
sciences expérimentales
• Capacités : interpréter des résultats dans le domaine numérique

EC 2 : Comprendre et enseigner la géométrie
• Connaissances : les éléments simples de géométrie plane (droite, angles, figures 
classiques et propriétés principales, symétries, homothéties, rotations)
- les éléments simples de géométrie dans l’espace (quelques solides usuels et propriétés 
principales)
• Capacités : interpréter des résultats dans le domaine géométrique

EC 3 : Mettre des données en relation, enseigner les 
mathématiques

• Connaissances : les notions de proportionnalité (fonction linéaire)
• Capacités : représenter et interpréter dans des cas simples des données (tableaux, 
diagrammes, graphiques)

EC 4 : Enseigner les mathématiques avec les TICE
• Connaissances : des éléments sur l’utilisation d’outils informatiques simples (cal-
culatrices, tableurs, logiciels de géométrie dynamiques…)
• Capacités : concevoir des scénarios possibles pour des séances faisant appel aux 
TICE

EC 5 : Techniques et gestion de l’épreuve de
mathématiques

• Connaissances : la nature et les modalités de l’épreuve de mathématiques
• Capacités : 
- mobiliser ses connaissances
- gérer le temps
- rédiger correctement les réponses
• Activités
- épreuves en temps limité
- analyse de corrigés et de rapports de jurys.
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Compétences

HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE UE 3 EC
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• Maîtriser les notions et les connaissances permettant d’enseigner les programmes d’his-
toire de l’école primaire.
• Connaître les programmes et les documents d’accompagnement et d’application des pro-
grammes d’histoire de l’école primaire.
• Connaître le Socle commun de connaissances et de compétences (partie 5 : la culture 
humaniste)
• Remettre en perspective chacune des questions du programme dans l’épistémologie et 
l’histoire de la discipline.

Questions travaillées
> HISTOIRE
• L’Antiquité : les Celtes (Gaulois) – La romanisation de la Gaule – La christianisation du 
monde gallo-romain.
• Le Moyen-Âge : la naissance de la France – L’Europe des abbayes et des cathédrales – 
La naissance de l’Islam, conflits et échanges entre chrétiens et musulmans.
• Du début des temps modernes à la fin de l’époque napoléonienne : le temps des décou-
vertes et des conquêtes, la renaissance artistique, religieuse et scientifique – La monarchie 
absolue en France – La mouvement des Lumières, la Révolution française et le Premier 
Empire.
• Le XIXe siècle : l’expansion industrielle et urbaine en Europe ; la colonisation – La 
naissance de la République en France.
• Le XXe siècle et le monde actuel : les guerres au XXe siècle ; le nazisme – La Cinquième 
République – La société en France dans la deuxième moitié du XXe siècle.

> GÉOGRAPHIE
Le programme est centré sur l’organisation de l’espace par les sociétés, avec un accent mis 
sur la lecture des paysages et sur les représentations de l’espace.
• Regards sur le monde : des espaces organisés par les sociétés humaines : modes de 
représentation globale de la Terre et du monde – Principaux contrastes de la planète 
(populations ; océans et continents ; ensembles climatiques).
• Espaces européens : repérage des centres et des périphéries européennes – La création de 
l’Union européenne, son rôle ; reconnaissance de ses espaces, de ses territoires ; l’euro.
• Espaces français : les facteurs de diversité du territoire français ; paysages urbains ; 
paysages ruraux et industriels ; commerce, service, tourisme – La France, un territoire 
organisé à différentes échelles ; le réseau urbain et les aires d’influence des grandes villes ; 
les grands axes de communication ; une première approche du découpage français.

Modalités de formation
Cours magistral – Lectures complémentaires – Recherches documentaires personnelles.
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• Objectifs
- Permettre à tous les étudiants d’acquérir et/ou de consolider des connaissances en 
sciences et d’acquérir des notions didactiques et pédagogiques  pour enseigner à l’école 
primaire.

- Pour les candidats de la majeure :
. faire entrer les étudiants dans une réflexion sur les conditions d’appropriation 
de savoirs scientifiques et/ou technologiques par des élèves du cycle 3 de l’école 
(connaissances et repères culturels prévus par les programmes et les fiches connais-
sances).
. doter les étudiants de repères pour comprendre, analyser et exploiter  un ensemble 
de documents se rapportant à un thème scientifique.

• Contenus 
Conformes aux programmes du concours pour les connaissances. 

• Modalités
- Pour tous les étudiants

. Présentation du programme du concours ; du programme de sciences du cycle 3 ; 
de la démarche d’investigation.
En appuis de cette présentation : le programme du concours ; les programmes d’en-
seignement ; les documents d’accompagnement et documents d’application. 

. Pour chacun des grands domaines du programme du concours : cours ; exposés des 
étudiants ; réponses aux interrogations des étudiants ; exercices du type « première 
partie » du concours (sujets « maison » et sujets d’annales). 

- Pour les étudiants de la majeure
Mise en situation de démarche d’investigation ; travaux individuels / travaux en 
groupes / échanges et corrections entre pairs et avec l’enseignant ;  apports pédago-
giques et didactiques en réponse aux problèmes rencontrés ; étude et exploitation 
de dossiers du type « deuxième partie » de l’épreuve du concours (sujets « maison » et 
sujet d’annales).

SCIENCES UE4 EC ECTS
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Suite page suivante
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• Bibliographie indicative
- Pour les étudiants de la mineure

- Tavernier R. Enseigner la biologie et la géologie à l’école élémentaire. Paris : Bor-
das.
- Tavernier R. La découverte du monde vivant. Paris : Bordas.
- Manuels scolaires cycle 3 / collège / lycée.
- Atlas de la biologie. Paris : Pochotèque – Le livre de poche.
- Texte officiel fixant la nature de l’épreuve.
- Ouvrages des différents éditeurs traitant de la préparation au CRPE en sciences et 
technologie.

- Pour les étudiants de la mineure 
- Tavernier R. Enseigner la biologie et la géologie à l’école élémentaire. Paris : Bor-
das.
- Tavernier R. La découverte du monde vivant. Paris : Bordas
-  Manuels scolaires cycle 3 / collège / lycée.
- Livres du maître cycle 3 (exemple : Cycle 3 Sciences Guide du maître Magnard )
- Textes officiels : Fiches connaissances ; document d’accompagnement cycle 3 ; do-
cument d’application cycle3.
- Texte officiel fixant la nature de l’épreuve.
- Lectures conseillées : Astolfi J.-P. & Develay M.. La didactique des sciences. Paris : 
PUF   Que sais-je ?

SCIENCES UE4 EC ECTS

PR
OF

ES
SE

UR
S 

DE
S 

ÉC
OL

ES
 P

RE
M

IÈ
RE

 A
NN

ÉE
 [P

E1
]

2

33

PR
OF

ES
SE

UR
S 

DE
S 

ÉC
OL

ES
 P

RE
M

IÈ
RE

 A
NN

ÉE
 [P

E1
]



EC 1 : Éduquer, enseigner/apprendre (24h)
- Éduquer, instruire, former
- Autorité du maître, déontologie et éthique professionnelles, droits de l’enfant
- Enseigner et apprendre
- Les grands modèles pédagogiques

PHILOSOPHIE ET
SCIENCES DE L’ÉDUCATION UE 5 EC 1

EC 2 ECTS
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EC 2 : Connaissance de l’enfant ; école et société 
(24h)
- Psychologie de l’enfant : le développement affectif, intellectuel et social de l’enfant
- La difficulté scolaire ; l’ASh  (adaptation et scolarisation des élèves en situation de han-
dicap) ; la diversité des publics scolaires
- Les valeurs de l’école républicaine et la laïcité
- Sociologie de l’école : école et familles, école et inégalités 

Objectif général
Préparation à l’épreuve orale d’entretien :
- être capable, au travers du dossier proposé par le jury, de faire un exposé sur des sujets 
mettant en jeu ses connaissances sur l’histoire de l’école, ses finalités, son fonctionne-
ment, son environnement, ses méthodes, avec une ouverture sur d’autres pays européens, 
ainsi que sur les obligations, les droits et les responsabilités du professeur des écoles.
- être capable de s’entretenir avec le jury à partir de questions permettant au candidat 
de mettre en relation ses connaissances et sa réflexion dans le domaine de l’éducation 
(philosophie de l’éducation, approche psychologique et sociologique des processus d’ap-
prentissages).

Références : programmes du concours (nouvelle organisation du CRPE, texte du 10 mai 
2005) ; cahier des charges 2007.
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EC 1 : Module  10 heures

LANGUE VIVANTE ÉTRANGÈRE UE 6 EC 1
EC 2 ECTS
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Ce module, pris en charge par un ensei-
gnant de langue, vise à préciser les enjeux 
de l’enseignement des LV à l’école élé-
mentaire sous ses aspects institutionnel, 
pédagogique et didactique.

Thèmes pouvant être abordés :
• étude des instructions officielles
• histoire de la mise en place de cet ensei-
gnement en France
• Présentation du CECRL
• Présentation du portfolio destiné aux 
élèves de l’école élémentaire
• L’enseignement linguistique et la poly-
valence du maître
• L’usage de la langue dans les autres dis-

ciplines
• Relations entre « le dire / le faire »
• Relations entre « graphie / phonie » …

Modalités de travail :
Le travail prend surtout la forme d’un 
enseignement en grand groupe. Des ac-
tivités pratiques en sous-groupes peuvent 
être envisagées selon les choix de l’ensei-
gnant.

Moyens utilisés :
Documents papiers, manuels, visionne-
ment d’enregistrements vidéo, utilisation 
de « l’espace langue »…

EC 2 : Module 30h (allemand, anglais, espagnol)
Ce module vise à faire le point sur les com-
pétences linguistiques du candidat dans la 
langue choisie et à préparer son interven-
tion orale devant le jury. Il est assuré par 
un enseignant spécialiste de la langue.
Thèmes pouvant être abordés :
• définition du niveau B2 du CECRL
• méthodologie de la prise de note
• initiation aux techniques du repérage 
des éléments essentiels dans un texte
• entraînement à la prise de parole en 
continu
• travailler la méthodologie de l’interac-
tion
• acquisition du lexique de la gestion de 

classe
• travail sur des supports écrits 

Modalités de travail :
Le travail peut prendre plusieurs formes : 
grand groupe, ateliers en groupes de com-
pétences, entretiens individuels, travail 
personnel avec outil informatique…

Moyens utilisés :
Documents papiers, manuels, visionne-
ment d’enregistrements vidéo, utilisation 
de « l’espace langue »… L’aide d’un assis-
tant ou d’un locuteur natif est recherchée 
autant que faire se peut.
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1- Cadrage de la formation

ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE UE7 EC ECTS
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• Rappel du texte réglementaire pour l’entretien : « Au cours de l’entretien, le candidat 
indique ce qu’il retire de sa pratique pour lui-même et pour son enseignement. Il expose 
en particulier comment il peut transposer cette pratique dans son enseignement à l’école 
primaire, en prenant en compte les liens avec les autres disciplines et le développement 
de l’enfant… »
• L’EPS n’est pas du sport, elle ne se confond pas avec les activités qu’elle organise et 
utilise.
Les temps d’activités physiques ne sont pas seulement pour les élèves l’occasion de satis-
faire un  besoin de jouer ou de  bouger, mais ils sont un moment de réel apprentissage.
• Enseigner l’EPS à l’école c’est :
- d’un point de vue général par rapport à la mission de l’école :
- Permettre à l’élève de vivre toutes sortes d’expériences motrices dans diverses activités 
physiques ou artistiques pour mettre en oeuvre ses capacités d’action et d’adaptation.

- L’amener à  développer harmonieusement ses ressources motrices, intellectuelles et affec-
tives pour communiquer et s’exprimer par l’action.
- Favoriser ses progrès, révéler ses aptitudes et faciliter ses acquisitions de connaissances 
et de savoir-faire.

- d’un point de vue spécifique par rapport aux objectifs de l’EPS :
- Permettre à l’élève de développer ses conduites motrices 
- l’amener à pratiquer et connaître tout un ensemble d’activités traditionnelles, sportives 
ou artistiques

- lui permettre d’accéder à la gestion et à l’entretien de sa vie physique.
- d’un point de vue général par rapport à la vie de la classe :
- Faciliter sa socialisation
- Permettre d’exercer des responsabilités 
- Permettre de respecter des règles
- Permettre d’apprendre à se maîtriser dans des situations de risque ou dans ses relations 
aux autres.
- d’un point de vue transversal par rapport à la polyvalence :
- L’EPS doit participer à la construction du « parler, lire et écrire »
- L’EPS engage l’élève à faire des liens avec les autres champs disciplinaires
- L’EPS participe à la construction de stratégies d’apprentissage. 

Suite page suivante

1

36



2- L’épreuve d’EPS au CRPE

ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE UE7 EC ECTS
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- Épreuve d’admission (coefficient 1)

Compétence attendue Situation d’évaluation

1500 m
Réaliser le meilleur temps 
possible sur un 1500 m

Course par groupe de 12 Notation en fonction du 
temps réalisé en référence à un barème (différent 
pour les filles et les garçons)

Danse

Concevoir et réaliser une 
chorégraphie individuelle, 
traitée de manière person-
nelle dans une perspective 
artistique (communiquer 
sens et émotion)

Espace scénique : 9 m x 11 m
Durée : 2 min maximum
À partir d’un argument fourni au jury, avec le sup-
port et les accessoires de son choix.
Notation prenant en compte :
. la composition
. l’interprétation 
. le traitement de l’argument 

Entretien 
EPS

Coef : 0,5

Pouvoir établir des liens 
entre la pratique d’ APSA 
et leur utilisation dans le 
cadre de l’enseignement 
de l’EPS

Un exposé de 10 minutes suivi d’un entretien de 
10 minutes 

3- les objectifs de la formation
• Comprendre l’EPS, ses programmes à l’école primaire, ses liens avec les autres disci-
plines.  
• Comprendre les caractéristiques d’apprentissage et de développement de l’élève, du 
cycle 1 au cycle 3.
•Construire les compétences spécifiques et générales de l’EPS du cycle 1 au cycle 3.
• Préparer l’épreuve d’entretien : Problématiser et construire son exposé ; Répondre aux 
questions de l’entretien 
• Préparer à l’épreuve physique ou artistique. 

4- Les modalités de la formation 
2 modules de préparation : un module de préparation à la prestation physique (15 h) et 
un module de préparation à l’entretien (35 h)
• Le module de préparation à l’entretien
Cette formation devra permettre, à partir  de  mises en situations pratiques et de leur 
analyse, de répondre aux questions que doit se poser un professeur d’école pour ensei-
gner l’EPS au niveau des différents pôles (l’élève, l’enseignant, le savoir abordé) et des 
différentes relations de la situation d’enseignement.                                        
• Le module de préparation à la prestation physique (option EPS)
Cette formation va permettre au candidat de se  préparer physiquement à  la prestation, 
mais aussi de mieux de faire le lien entre sa pratique et sa pratique d’enseignement.

A
U

 C
H

O
IX

 :
 C

oe
f 

: 
0,

5
2

37

PR
OF

ES
SE

UR
S 

DE
S 

ÉC
OL

ES
 P

RE
M

IÈ
RE

 A
NN

ÉE
 [P

E1
]



Compétences
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• Sémiologie et lecture d’images
• Connaissance des arts et mise en relation avec les programmes, la pratique de la classe et 
les ressources institutionnelles
• Adaptabilité plasticité du candidat (document surprise)
• Maîtrise de la présentation orale, argumentation, etc.

Contenus
• Contenus scientifiques de la discipline :

Sémiologie de l’image
Histoire de l’art
Aptitude à répondre à un document visuel  »surprise »
Pratique plastique comme moyen privilégié de connaissance et de compréhension 
(vécu, ressenti…)

• Contenus didactiques et pédagogiques
Prolongements interdisciplinaires

Procédures de travail
• Apports magistraux (histoire de l’art + recherches perso et en groupe)
• Ateliers : exercices pratiques
• Accompagnement au choix du support personnel, à son élaboration
• Simulation d’entretien : présentation orale personnelle dans les conditions du concours 
devant le groupe
• Partenariat (artothèque, centre d’art contemporain, etc.)

Volume horaire : 50 heures

Apports à la professionnalisation, à la polyvalence 
et à l’interdisciplinarité
Le champ des Arts plastiques et visuels couvre tous les domaines des activités humaines : 
les développements interdisciplinaires sont incontournables. Les compétences construites 
sont transférables  dans d’autres activités. Les méthodes pédagogiques liées à la créativité, 
inhérente à la discipline, concourent à la pratique générale de la classe.
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• Faire preuve de discernement et de curiosité dans les domaines artistiques et culturels.
• Être capable d’interpréter un chant ou une œuvre instrumentale devant un jury.
• Être capable de réagir et d’analyser avec pertinence un document sonore.
• Être capable de justifier ses choix pédagogiques par une connaissance des Instructions 
officielles du premier degré (compétences, activités, programmes).
• Être capable de relier l’éducation musicale aux autres champs disciplinaires de l’Êcole.

Contenus
• Activités vocales (parlées ou chantées) : technique, répertoire
• Activités d’écoute : techniques d’écoute, répertoire, repères culturels
• Activités instrumentales : percussions corporelles, manipulation d’objets sonores
• Activités spécifiques au concours : choix de l’œuvre chantée ou jouée, repères cultuels 
liés à l’œuvre choisie, lecture et analyse des Instructions officielles, entraînement à 
l’oral.

Procédures de travail
• Va-et-vient entre apports théoriques et pratiques d’ateliers.
• Le choix de la chanson ou du morceau à interpréter fait l’objet d’un dialogue entre le 
candidat et l’enseignant.
Selon les activités décrites ci-dessus, les savoir-faire ne font pas appel au solfège tradi-
tionnel.

Volume horaire : 50 heures

Apports à la professionnalisation, à la polyvalence 
et à l’interdisciplinarité
Le champ de l’Éducation musicale et de la musique couvre de nombreux domaines des 
activités humaines : les développements interdisciplinaires sont riches. Les compétences 
construites sont transférables  dans d’autres activités. Les méthodes pédagogiques liées 
à la créativité, grande partie du programme, concourent à la pratique générale de la 
classe.
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LITTÉRATURE DE JEUNESSE UE 8 EC ECTS

PR
OF

ES
SE

UR
S 

DE
S 

ÉC
OL

ES
 P

RE
M

IÈ
RE

 A
NN

ÉE
 [P

E1
]Contenus

1. Dans les 15 heures communes à tous les étudiants
> Qu’est-ce que la littérature ?
Réflexion à partir de lectures d’ouvrages ; problématisation du champ
Fonctionnement spécifique de la littérature : enjeux esthétiques, valeurs, symboles, etc.
> Présentation et problématisation du domaine de la littérature de jeunesse

- problème de la délimitation du domaine
- le poids de la littérature de jeunesse dans l’édition 
- les éditeurs, les genres, les auteurs
- goût et plaisir de lire

> La littérature de jeunesse et l’école
- la place de la littérature de jeunesse à l’école (historique)
- les enjeux, les objectifs, les programmes
- les pratiques autour de la littérature de jeunesse (comprendre et interpréter, les so-
ciabilités, etc.) ; les difficultés
- goût et plaisir de lire

2. Dans les 35 heures d’option
> Présentation et problématisation du domaine de la littérature de jeunesse
Approfondissement
Le littéraire dans la structuration de l’enfant, comme individu et comme membre d’une 
communauté culturelle
Lecture privée / lecture scolaire
> Les genres

- travail spécifique autour de chaque grand genre cité dans les programmes
- bibliographies d’œuvres

> L’album, grand genre de la littérature de jeunesse
> Lire les classiques, place du fonds patrimonial 
> Littérature de jeunesse et illustration
> Littérature de jeunesse et musique (pour la poésie, notamment)
> La littérature de jeunesse et / à l’école
Approfondissement

Modalités
1. Dans les 15 heures communes à tous les étudiants
Mise en place d’un carnet de lecteur
Présentations par le professeur
Mises en situation, analyse d’ouvrages de littérature de jeunesse

1

Suite page suivante
40



LITTÉRATURE DE JEUNESSE UE 8 EC ECTS

PR
OF

ES
SE

UR
S 

DE
S 

ÉC
OL

ES
 P

RE
M

IÈ
RE

 A
NN

ÉE
 [P

E1
]

2

Partage des lectures : présentation d’ouvrages, débat
Identification de la qualité littéraire de certains ouvrages
Travail sur des textes théoriques : la culture littéraire, la lecture littéraire, le goût et le plaisir 
de lire, les pratiques des enseignants

2. Dans les 35 heures d’option
Mise en place d’un carnet de lecteur
Présentations par le professeur 
Lecture par les étudiants d’ouvrages de littérature de jeunesse
Partage des lectures : présentation d’ouvrages
Simulations d’oral et à partir des présentations, réflexion en commun sur la nature et la 
valeur des ouvrages
Éventuellement, visite d’un salon de littérature de jeunesse
Rencontre avec des auteurs, des illustrateurs

Bibliographie
Les numéros, anciens et récents, de La Revue des livres pour enfants et de la revue Griffon
Certains numéros de la revue Repères (numéros 19 et 20). 
Didier Quella-Guyot, La BD de case en case : Explorer la bande dessinée, Dupuis, CRDP de 
Poitou-Charentes, 2005.
Martin Salisbury, Illustrer des livres pour enfants, Eyrolles, 2005.
Françoise Lagache, La littérature de jeunesse, la connaître, la comprendre, l’enseigner, Belin, 
2006.
Sophie de Mojolla-Mellor, L’Enfant lecteur, De la Comtesse de Ségur à Harry Potter, les rai-
sons du succès, Bayard, 2006.
Sophie Van der Linden, Lire l’album, L’atelier du poisson soluble, 2006.
Marie Bernanoce, À la découverte de cent et une pièces, Répertoire critique du théâtre 
contemporain pour la jeunesse, éditions théâtrales, CRDP de l’académie de Grenoble, 2006.
Images des livres pour la jeunesse, lire et analyser, éditions Thierry Magnier, CRDP de Cré-
teil, 2006.
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Des ateliers, fonctionnant sur le principe des groupes de besoin, permettent aux étudiants, 
après positionnement, d’atteindre le niveau requis pour utiliser les outils et les services 
numériques mobilisés au cours de la formation.
Le dispositif vise en premier lieu la préparation à l’obtention du C2i niveau 1 pour les 
étudiants qui ne le possèdent pas. Même si aujourd’hui ce certificat n’est pas obligatoire, 
sa possession constitue un atout pour la préparation, au cours de l’année de formation 
professionnelle, du C2i niveau 2 « enseignement », obligatoire. L’organisation modulaire 
permet aux étudiants de suivre cette préparation en totalité ou seulement en partie, en 
fonction des besoins.
Pour ceux qui possèdent déjà ce certificat, ou pour ceux qui ne souhaiteraient pas le 
préparer aujourd’hui, les ateliers permettent d’acquérir des compétences nécessaires au 
travail ultérieur du professeur dans le domaine des TICE.
La formation des professeurs des écoles 1re année requiert que cette UE soit suivie, pour 
un total de participation aux ateliers correspondant à 15 h de formation, quels que soient 
les thèmes des ateliers.
• Connaissances 
- Prise en main du poste de travail en réseau. Détection des pannes et sécurisation des 
données.
- Création de documents professionnels (fiches de travail, rédaction de documents longs, 
conception et présentation d’un diaporama,…). 
- Travail de l’image, création et mutualisation de documents multimédia pour l’Internet.
- Échanges et mutualisation de documents (par liste de diffusion, sur plateforme…)

• Activités
Travaux dirigés : exemples d’activités, en fonction des besoins
- Rédiger un document composite incluant des liens et des images
- Utiliser Excel pour créer une feuille de note, formater des tableaux
- Utiliser un logiciel pour produire des exercices
- Créer des pages Web et les déposer sur un espace mutualisé
- Mise en oeuvre d’un traitement de texte pour rédiger un document long ou répétitif
- Créer de documents multimédia, 
- Usage rationnel de l’Internet pour s’informer, communiquer, échanger, mutualiser.

C2i niveau 1 et perfectionnement

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION
ET DE LA COMMUNICATION

UE10 EC ECTS
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Le magazine d’information de
l’Institut universitaire de formation 
des maîtres des Pays de la Loire

Le Journal
n°37

mars - avril 2008

INSTANCES ➜ PAGE 4
VALIDATION ➜ PAGE 10

VIE UNIVERSITAIRE ➜ PAGE 12

Les nouveaux organes de 
concertation de l’IUFM Perspective d’unmaster à construire Le rôle du Conseil des études et de la 

vie universitaire (CEVU)

L’enseignant chercheur
L’enseignant chercheurentre rechercheet formation

entre rechercheet formation

Chaque 
trimestre, ne 
manquez pas 
Le Journal de 
l’IUFM. Vous 
y trouverez 
toute 
l’actualité 
de l’école, 
avec des 
reportages, 
des 
interviews, 
des comptes-rendus… 
Le point de vue de l’institution, comme 
celui des usagers et des personnels.
Disponible aussi sur le site internet de l’IUFM :
www.paysdelaloire.iufm.fr
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4- Les informations statutaires
Assuidité
Tout étudiant inscrit à l’IUFM prend l’engagement :
• de suivre avec assiduité la totalité de la formation à l’IUFM ;
• de s’inscrire et de se présenter aux épreuves du concours préparé dans l’académie de Nantes.
Tout étudiant boursier non assidu se verra suspendre le versement de sa bourse.

Carte d’étudiant
La carte d’étudiant est délivrée par l’Université de Nantes sur chaque site départemental de 
l’IUFM. Par convention, les usagers de l’IUFM ont la possibilité d’accéder :
• aux services des trois universités de la région (ceux de Laval et du Mans à l’université du Maine, 
ceux d’Angers à celle d’Angers et ceux de Nantes et de la Roche-sur-yon à celle de Nantes) : bi-
bliothèque, culture , SUAPS, SUMPPS, FSDIE ;
• aux services du CROUS : résidence et restaurant universitaires, voyages, réductions diverses.

Bourses
• Pour le paiement, s’adresser au service de Scolarité de l’IUFM (le matin de 9 h à 12 h - 02 51 
86 39 11). mél : anne.briand@iufm.univ-nantes.fr
• Pour les conditions d’attribution, s’adresser au service académique des bourses (au CROUS).

Salariés
Le statut d’étudiant salarié est possible mais rend la scolarité très difficile. Elle exige en effet une 
disponibilité d’un minimum de sept demi-journées par semaine.

Congé de formation
Les salariés d’une entreprise privée peuvent bénéficier, sous condition d’ancienneté, d’un congé 
individuel de formation (CIF) dont le financement est assuré par les organismes paritaires agréés 
du congé individuel de formation (FONGECIF). S’adresser à la Direction régionale du travail, de 
l’emploi et de la formation professionnelle (26, boulevard Vincent Gache, 44 200 Nantes).

Aide au logement
Obtention, sous certaines conditions, d’une aide personnalisée au logement (APL) ou une alloca-
tion de logement spécial (ALS). Pour plus de renseignements, s’adresser à la Caisse d’allocations 
familiale (CAF) ou au CROUS.

Demande de renseignements
Pour toute demande de renseignement concernant la formation, s’adresser au secrétariat de son 
site de formation. pour les demandes spécifiques (bourses, transfert de scolarité…) envoyer un 
mél à : scolarite-iufm@iufm.univ-nantes.fr ou téléphoner au 02 51 86 39 11 tous les jours de 8 h 45 
à 12 h et de 14 h à 17 h.
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Inscription au concours
• L’inscription à l’IUFM ne vaut pas inscription au concours. L’acte de candidature est obligatoire 
et se fait exclusivement par internet : www.education.gouv.fr/siac du jeudi 11 septembre 2008 au 
mardi 21 octobre. La confirmation d’inscription devra se faire du 30 octobre au 13 novembre 
par internet également. Pour tout problème relatif à l’inscription, il faut contacter le service des 
examens et concours au rectorat de l’académie de Nantes (02 40 37 37 37).

Résultats du concours de recrutement des professeurs des écoles
(Académie de Nantes)

CRPE postes inscrits présents 
(total)

présents 
IUFM

admis 
IUFM 
(liste 

princi-
pale)

admis 
IUFM (liste 

complé-
mentaire)

% admis IUFM/
présents IUFM

% admis IUFM
LP+LC/

total admis LP+LC

2006

430 3872 2337

547 223 36 40,8 %

63,5%2006
2nde chance 147 47 6 32 %

2007

446 4518 2532
583 222 16 38,10 %

59,9 %2007
2e chance 153 49 7 32 %

Les textes officiels
• Loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école (L. 2005-380 
du 23/04/2005)
• Cahier des charges de la formation des maîtres en IUFM (Arrêté du 
19/12/2006, JO du 28/12/2006)
• Mise en œuvre du cahier des charges de la formation des maîtres (Cir-
culaire n° 2007-045 du 23/02/2007)
• Le socle commun de connaissances et de compétences (Décret n° 
2006-830 du 11 juillet 2006)
• Horaires et programmes d’enseignement de l’école primaire : BO hors 
série n°5 du 12/04/2007
• Les épreuves du concours PE :
 http://www.education.gouv.fr/siac/siac1/epreuve/index.htm

Les représentants des étudiants
Une prise en compte institutionnalisée du point de vue des étudiants, dans le cadre d’une for-
mation d’adultes est assurée par deux représentants des étudiants choisis dans chaque GI. Ils 
participent aux différentes concertations pédagogiques des unités de formation, au bilan de la 
formation en fin d’année ; ils sont en outre les interlocuteurs des responsables de sites.
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Professeurs des 
écoles : 2e année de 
formation (PE2)

>
1- La maquette de formation
« Si les savoirs théoriques déconnectés de la pratique sont inefficaces, l’expérience des professeurs 
stagiaires n’est pleinement formatrice que si elle est analysée à l’aide d’outils conceptuels et des 
apports de la recherche universitaire. La formation initiale des enseignants est donc fondée sur 
une articulation entre des périodes de stage, moments de pratique dans une classe, et des temps de 
formation hors de la classe. » (C. n° 2007-045 du 23-2-2007)

Les stages
Le stage en responsabilité est l’élément structurant l’ensemble de la formation. Il prend appui sur 
un réseau d’écoles et constitue l’élément central de la formation de deuxième année. 
Le stagiaire enseigne à une classe avec l’appui du maître-formateur. Il prend part, si possible, aux 
travaux de la prérentrée, assure un service tout au long de l’année et exerce pleinement sa respon-
sabilité éducative et pédagogique. À ce titre, il participe à l’ensemble des activités de l’école (concer-
tations, conseils...). Il rencontre les différentes instances ou partenaires avec qui il continuera à 
travailler dès l’année suivante (réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté…). 
Le stage de pratique accompagnée est l’occasion d’aborder la continuité et la complémentarité au 
sein du système éducatif, d’exploiter les ressources du travail en équipe, de mesurer l’importance 
du travail en concertation et de s’y impliquer. Il propose au futur professeur une courte période 
d’observation suivie d’une prise en main progressive de la classe. 

Les objectifs du stage en responsabilité (57 jours)
• mobiliser en situation professionnelle les savoirs construits à l’IUFM (formations disciplinaires et 
didactiques, analyses de pratique professionnelle) ; 
• animer et conduire une classe : faire preuve d’autorité, communiquer, réagir en situation conflic-
tuelle, développer la participation et la coopération entre élèves ; 
• exercer la responsabilité totale d’une ou plusieurs classes : 

. mettre en œuvre les programmes et les instructions officielles ; 

. concevoir, préparer et mettre en œuvre des situations d’apprentissage adaptées à un public et 
à un objectif, organiser une progression des apprentissages ; 



47

. élaborer des outils d’évaluation pour la classe et évaluer les résultats obtenus ; 

. prendre en charge et conduire la (les) classe(s) en prenant en compte la spécificité du public ;
• exercer sa responsabilité dans une école : 

. s’intégrer dans une équipe pédagogique, dans une démarche de coordination des apprentis 
sages ;
. participer au suivi et à l’orientation des élèves, aux relations avec les parents ; 
. agir dans le cadre du projet d’école ou d’établissement ; 
. participer à l’ensemble des activités de l’école (concertations, conseils...) ; 
. rencontrer les différents partenaires ou instances avec lesquels le professeur sera amené à tra-
vailler en tant que titulaire (réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté, secteur médico- 
social...) ; 

• devenir un fonctionnaire du service public d’éducation nationale : 
. participer à l’ensemble des activités de l’établissement ou de l’école (concertations, 
conseils...) ; 
. rechercher et recevoir des informations sur le fonctionnement d’une école ; 
. rechercher et recevoir des informations sur les aspects des droits et des devoirs du fonction-
naire de l’éducation nationale ; 
. rencontrer les différents partenaires ou instances avec lesquels le professeur sera amené à tra-
vailler en tant que titulaire (réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté, secteur médico-
social...) ; 

• se préparer à la construction de compétences relevant d’une autre discipline.

Les modalités du stage en responsabilité
• Un stage filé 
Les professeurs des écoles stagiaires effectuent, sur toute la durée de l’année scolaire, un stage en 
responsabilité dans un des cycles de l’école primaire, à raison d’une journée par semaine. Ce stage 
filé s’interrompt durant les deux stages groupés dédiés aux autres cycles de l’école, soit six journées 
d’interruption au total. 
La durée du stage filé est par conséquent de 30 journées sur la base d’une année scolaire de 36 
semaines. Elle peut être réduite si le professeur stagiaire s’engage dans un projet l’amenant à ef-
fectuer une partie de son stage à l’étranger. Il revient au recteur d’académie de donner son accord 
à ces projets particuliers.
• Deux stages groupés 
Deux autres stages en responsabilité de trois semaines chacun se dérouleront de façon groupée, 
si possible dans les autres cycles de l’école primaire, soit 27 journées. L’un de ces deux stages de 
trois semaines peut être effectué à l’étranger, par exemple dans le cadre de la formation croisée des 
maîtres entre la France et l’Angleterre ou tout autre échange reposant sur des principes et exigences 
similaires.

Les objectifs du stage de pratique accompagnée (2 x 3,5 jours)
• appréhender la diversité des situations d’apprentissage et la réalité du métier d’enseignant : 

. découvrir des publics et des contextes scolaires différents du stage en responsabilité ; 

. adapter la progression et les modes d’évaluation au public concerné ; 

. accompagner le stage en responsabilité ; observer l’enchaînement des différentes séances

Professeurs des écoles : deuxième année de formation



Les unités d’enseignement (UE) et
les éléments constitutifs (EC)

d’enseignement au cours d’une journée de classe ; 
• travailler en équipe : 

. participer à l’ensemble des activités de l’établissement (concertations, conseils...) ; 

. rencontrer les différents partenaires ou instances avec lesquels le professeur sera amené à tra-
vailler en tant que titulaire (réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté, secteur médico-
social...) ;

• se préparer à la construction de compétences relevant d’une autre discipline.

Titre de l’UE Information complémentaire
équi-
valent 
horaire

UE 1 - Accompagne-
ment et analyse des 
pratiques en stage

EC 1-1 Accompagnement du stage en responsabilité 36

EC 1-2 Ateliers relatifs au stage en responsabilité 30

EC 1-3 Suivi du stage de pratique accompagnée

UE 2 - Intégration 
des savoirs (analyse 
des pratiques péda-
gogiques)

EC 2-1 Formation pédagogique, construction de la polyvalence 45 

EC 2-2 Écrit professionnel, mémoire 15

EC 2-3 Projet du stagiaire, acteur de sa formation 15

EC 2-4 Certificat informatique et internet niveau 2 «enseignant» 15

UE 3 -  Formation 
à la didactique des 
disciplines (analyse 
des pratiques didac-
tiques)
 

EC 3-1

Français 38

Apprentissage de la lecture, entrée dans l’écrit et les prati-
ques langagières en lien avec les autres disciplines 50

Apprentissage du langage au cycle 1 12

EC 3-2 Mathématiques 40

EC 3-3 Histoire Géographie 24

EC 3-4 Sciences 24

EC 3-5 Éducation physique et sportive 24

EC 3-6 Langues vivantes 24

EC 3-7 Arts 24

UE 4 - Formation 
professionnelle 
générale (analyse des 
pratiques pédagogi-
ques et analyse de 
situations profes-
sionnelles)

EC 4-1 Sens de l’école et ses valeurs, statut du fonctionnaire et de 
l’élève (droits et obligations responsabilité…) 9

EC 4-2 Gestion de la classe et des conflits, autorité 12

EC 4-3 Difficulté scolaire et ASh : découverte de la diversité des 
élèves et des dispositifs 15

EC 4-4 Approche psychologique et sociologique du développe-
ment de l’enfant, entrée dans les apprentissages 9

Professeurs des écoles : deuxième année de formation
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UE 5 - Approfondis-
sement des compé-
tences profession-
nelles et ouverture 
culturelle

EC 5-1 Deux colloques : éducation à la santé et éducation à l’en-
vironnement pour un développement durable 12

EC 5-2 Analyse de pratique centrée sur le sujet professionnel 12

EC 5-3 Formation à la recherche documentaire 6

EC 5-4 Projet d’initiative individuelle

EC 5-5 Ateliers de pratique linguistique 30

EC 5-6 Options d’initiative indi-
viduelle

TICE 10

Arts 10 à 20

EPS 10 à 20

Sciences 10 à 20

Média 10

EC 5-7 Aide personnalisée à l’IUFM (stagiaires en grande diffi-
culté)

30 + 
stage

2- L’organisation du parcours de 
formation
Le parcours de formation des professeurs des écoles stagiaires est organisé selon quatre axes : 
• la formation par la pratique
• la formation accompagnée dans l’école ou l’établissement par les formateurs de l’IUFM
• la formation à l’IUFM qui se décompose comme suit :

- les formations obligatoires pour tous : elles ont un caractère incontournable mais les modalités 
d’approche des questions traitées prennent en compte l’individualisation de la formation ; 

- les formations négociées avec les formateurs, permettant de prendre en compte le parcours 
universitaire et l’expérience professionnelle du professeur des écoles stagiaire ;
- les formations d’initiative individuelle, pouvant se dérouler au cours d’activités ou manifesta-
tions proposées à l’IUFM ou à l’extérieur.

• la formation en T1 (première année de titulaire) qui inclut 50 heures de formation professionnelle 
initiale.
Le tableau page suivante présente la globalité de la formation initiale des professeurs des écoles 
stagiaires :

Professeurs des écoles : deuxième année de formation
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FORMATION INITIALE IUFM PAR L’ALTERNANCE
For-

mation 
accom-
pagnée 
sur le 
terrain

For-
mation 
par la 

pratique

Formation sur site

For-
mation 
T1 (50 
heures)

Formation
obligatoire pour 

tous

Formation
négociée

Formation d’initia-
tive individuelle et 
travail personnel

Tronc 
com-
mun

indivi-
dualisa-

tion

Parcours 
indi-
viduel 
option-

nel

Appro-
fondis-
sements 
éven-
tuels 
selon 

spécia-
lités ou 
besoins

Culture 
profes-
sion-

nelle et 
person-
nelle

Travail 
person-

nel

3- Le groupe de référence (GR)
Le groupe de référence (GR), originalité du plan de formation de l’IUFM des Pays de la Loire depuis 
sa création, est conçu comme un groupe auquel le professeur des écoles stagiaire peut « se référer » 
et auquel il peut « référer », afin d’éviter le risque d’émiettement et l’absence d’ancrage identitaire 
qu’entraînerait une formation à caractère uniquement modulaire. 
Le GR est donc un groupe stable de professeurs des écoles stagiaires. Il est animé par un forma-
teur référent, le responsable du groupe de référence (RGR), qui a une mission de formation et de 
régulation des enseignements du groupe de professeurs stagiaires dans ses dimensions collective 
et individuelle. 
À ce titre, le RGR a la responsabilité de l’encadrement des EC 2-1 et EC 2-3.

4- Les activités du professeur 
des écoles stagiaire en formation

Professeurs des écoles : deuxième année de formation

Dans une formation professionnelle d’adultes, on se doit de mobiliser l’ensemble des ressources 
du stagiaire, et de rechercher son implication active dans cette formation. Au-delà des pratiques 
professionnelles obligatoires et régulières dans la classe et dans l’établissement, les activités du 
professeur en formation à l’IUFM doivent faire une part essentielle au développement d’une pos-
ture réflexive, par la problématisation des situations professionnelles rencontrées tout en visant 
l’élucidation de ces pratiques.
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Toutes les activités du stagiaire en formation répondent donc à cette nécessité d’articuler, en for-
mation professionnelle, pratiques d’enseignement – apprentissage et réflexions théoriques sur cette 
pratique.
Dans ce cadre, on identifie des familles d’activités du professeur des écoles stagiaire, fondatrices de 
la construction des compétences professionnelles, à privilégier en formation d’enseignants : 
• préparer, concevoir et évaluer les apprentissages des élèves ;
• évaluer ses pratiques et faire des bilans dans le contexte de la classe ou de l’école ;
• mettre en œuvre des situations d’enseignement- apprentissage ;
• gérer les interactions dans la classe ; 
• observer des pratiques d’experts, de pairs ;
• analyser des situations professionnelles à dominantes didactique, pédagogique, éducative. Ces 
analyses font référence à des pratiques personnelles, des pratiques observées, des pratiques rappor-
tées. Elles s’appuient sur des grilles de lecture construites à partir de références théoriques ;
• s’approprier des connaissances, permettant de dégager des perspectives d’exploitation, en lien 
avec la construction des compétences professionnelles ;
• mobiliser des ressources :

- ressources humaines en formateurs,
- ressources bibliographiques,
- ressources numériques,
- ressources partenariales ;

• s’impliquer dans des projets pluridisciplinaires, travailler en équipe, participer aux instances, gérer 
les relations avec les parents en tant que professionnel de l’enseignement ;
• se positionner et faire des choix tout au long de sa formation.

Selon leur nature, ces activités s’observent au cours des stages et/ou lors des formations à l’IUFM. 
Elles serviront de support, à partir d’indicateurs qui sont à préciser, à l’évaluation de la construction 
des compétences professionnelles des professeurs des écoles stagiaires. 

5- La validation et la titularisation
Arrêté du 9 mai 2007 relatif aux conditions de délivrance du diplôme professionnel de professeur 
des écoles (JO n° 114 du 17 mai 2007 page 9601)

Le diplôme professionnel de professeur des écoles est délivré par le recteur.
Le jury académique est présidé par le recteur ou son représentant. Il comprend un ou plusieurs 
vice-présidents nommés par le recteur, des enseignants-chercheurs et d’autres membres de l’en-
seignement supérieur, des professeurs agrégés et certifiés, des inspecteurs de l’éducation nationale 
chargés de circonscription, des professeurs des écoles et des instituteurs et professeurs des écoles 
maîtres formateurs nommés par le recteur. Le jury académique est composé de membres qui ne sont 
pas affectés à l’IUFM chargé de la formation des stagiaires de l’académie.
Le jury académique se prononce après avoir pris connaissance des éléments du dossier de compé-
tences du professeur stagiaire. Le dossier de compétences comporte :

- l’avis du directeur de l’IUFM ;
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6- Les informations statutaires
Fonctionnaire
Les lauréats du concours de recrutement des professeurs des écoles (CRPE) sont admis à effectuer leur 
deuxième année de formation professionnelle à l’IUFM. Ils ont à ce titre le statut de fonctionnaire 
stagiaire.

Renseignements administratifs
Les dossiers des professeurs des écoles stagiaires (PE2) sont gérés par les secrétariats des cinq sites de 
formation de l’IUFM des Pays de la Loire.

Hiérarchie
Le supérieur hiérarchique des PE2 est le directeur de l’IUFM. Tout courrier administratif doit suivre la 
« voie hiérarchique », c’est-à-dire qu’il sera adressé au directeur ou passera « sous son couvert ». 

Prolongation statutaire de scolarité
Les professeurs des écoles stagiaires en prolongation (plus de 36 jours d’absence) ne sont pas systéma-
tiquement affectés dans une école pour y effectuer leur prolongation statutaire de formation. La com-
mission académique de validation examine le cas de chacun des stagiaires afin de faire une proposition 
d’aménagement de leur parcours de formation pour l’année suivante :

- affectation dès la rentrée sur le terrain pour un stage en responsabilité ;
- poursuite de la formation au cours du premier trimestre à l’IUFM avec un parcours adapté, puis 
affectation sur le terrain ;
- prolongation de la formation à l’IUFM pour l’ensemble de l’année universitaire.

Frais de déplacement
Les professeurs stagiaires peuvent prétendre au remboursement de leurs frais de déplacement entre leur 
résidence administrative ou leur résidence personnelle et le lieu de stage (si celui-ci est différent des 
résidences administrative et personnelle) (décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006).
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- l’avis d’un inspecteur de l’éducation nationale chargé de circonscription. Cet avis peut résulter 
d’une inspection. Pour les professeurs stagiaires qui effectuent une deuxième année de stage, 
l’avis résulte obligatoirement d’une inspection.

Après délibération, le jury établit la liste des professeurs stagiaires qu’il estime aptes à se voir déli-
vrer le diplôme professionnel de professeur des écoles.
Les stagiaires non admis au diplôme professionnel de professeur des écoles doivent avoir subi un 
entretien avec le jury ou avoir été inspectés. Le jury peut procéder à un entretien avec le stagiaire 
même si son dossier de compétences comporte un rapport d’inspection.
Le recteur arrête la liste des professeurs stagiaires qui ont obtenu le diplôme professionnel de 
professeur des écoles. Il arrête, par ailleurs, la liste des professeurs des écoles stagiaires autorisés à 
accomplir une seconde année de stage et la liste des professeurs stagiaires licenciés ou réintégrés 
dans leur corps d’origine.
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Textes officiels

• Loi d’orientation et de pro-
gramme pour l’avenir de l’école 
(L. 2005-380 du 23/04/2005)
• Cahier des charges de la for-
mation des maîtres en IUFM 
(Arrêté du 19/12/2006, JO du 
28/12/2006)
• Mise en œuvre du cahier des 
charges de la formation des maî-
tres (Circulaire n° 2007-045 du 
23/02/2007)
• Le socle commun de connais-
sances et de compétences (Dé-
cret n° 2006-830 du 11 juillet 
2006)
• Horaires et programmes d’en-
seignement de l’école primaire : 
BO hors série n°5 du 12/04/2007
• «Organisation des stages 
proposés aux professeurs des 
écoles dans le cadre de leur 
professionnalisation pour l’an-
née 2006-2007», C. n° 2007-045 
du 23-2-2007
• «Référentiel de compétences 
et capacités caractéristiques 
d’un professeur des écoles»
[http://eduscol.education.fr/
D0033/FXNREF07.htm]

Détachement
Les stagiaires titulaires d’un autre corps de la 
fonction publique sont placés en position de dé-
tachement. Leur carrière se poursuit parallèlement 
dans leur ancien corps qu’ils réintégreront en cas 
de non-titularisation dans le nouveau corps. La 
radiation intervient au moment de la titularisa-
tion dans le nouveau corps.

Affectation
La titularisation et l’affectation interviennent 
dans le département au titre duquel le nouveau 
professeur des écoles a été recruté (NS. 92-1548 
du 21/10/1992).

Ineat/exeat
Il est possible de solliciter un ineat/exeat pour 
rapprochement de conjoint afin de tenter d’être 
intégré(e) dès la rentrée prochaine en tant que ti-
tulaire dans un autre département. 
La demande d’exeat est à faire auprès de l’ins-
pecteur d’académie du département d’exercice. La 
demande d’ineat, auprès de l’inspecteur d’acadé-
mie du département sollicité.

Temps plein/temps partiel
Pour faire une demande de travail à temps partiel 
après la titularisation, il faut s’adresser à l’inspec-
teur d’académie de son département d’affectation. 
Les circulaires départementales paraissent en jan-
vier. (Se renseigner à l’inspection académique de 
son département). 

Aptitude physique
La nomination définitive comme titulaire est liée à l’aptitude physique du stagiaire à la fonction ensei-
gnante. Il est donc impératif de se rendre aux convocations à caractère médical. La visite médicale a 
généralement lieu en juillet (Circulaire n° 94-156 du 4/05/1994, BO n° 19 du 12/05/1994).

Les représentants des stagiaires
Une prise en compte institutionnalisée du point de vue des stagiaires, dans le cadre d’une 
formation d’adultes est assurée par deux représentants des stagiaires choisis dans chaque GR. 
Ils participent aux différentes concertations pédagogiques des unités de formation, au bilan 
de la formation en fin d’année ; ils sont en outre les interlocuteurs des responsables de sites.



Les congés pour raison de santé
(L. N° 84-16 DU 11/01/1984 ET BO SPéCIAL DU 25/05/1989 ET D. 94-874 DU 7/10/1994 - RLR 614-0)

• Maladie
Un certificat médical est obligatoire. Les stagiaires ont droit à 3 mois de congé à plein traitement, 
et 9 mois de congé à demi-traitement (ils gardent la totalité du supplément familial et de l’in-
demnité de résidence).

• Longue maladie
De 3 mois à 1 an à plein traitement, suivis de 2 ans à demi-traitement pour certaines maladies 
répertoriées (avis du comité médical).

• Longue durée
De 3 mois à 3 ans à plein traitement, suivis de 2 ans à demi-traitement pour 4 maladies bien 
précises : cancer, maladie mentale, poliomyélite, tuberculose (avis du comité médical). 

Les congés pour raisons personnelles ou familiales
(L. N° 84-16 DU 11/01/1984 ET BO SPéCIAL DU 25/05/1989, ET D. 94-874 DU 7/10/1994 - RLR 614-0)

• Maternité
16 semaines, dont au plus 6 semaines et au moins 2 semaines avant la date présumée de l’accou-
chement (26 semaines à partir du 3e enfant). La grossesse doit être constatée avant la fin du 3e 
mois et déclarée au supérieur hiérarchique avant la fin du 4e mois. 
Les stagiaires en congé de maternité perçoivent l’intégralité de leur salaire et conservent leurs 
droits à l’avancement et à la retraite. 

• Adoption
10 semaines (12 semaines en cas d’adoptions multiples). Même situation matérielle que pour le 
congé maternité. 

• Paternité
Depuis le 01/01/2002, congé de paternité de 11 jours consécutifs, plus les 3 jours anciennement 
accordés.

Professeurs des écoles : deuxième année de formation

Arrêt de travail
Tout congé pour raison de santé doit faire l’objet d’un arrêt de travail signé par un 
médecin et adressé sous 48 heures au service administratif du site de formation. Une 
copie sera adressée à la circonscription dans laquelle le stagiaire effectue son stage en 
responsabilité.
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• Parental
Accordé de droit au père ou à la mère sur simple demande par période de 6 mois. Dépôt de la 
demande : au moins un mois avant. La demande de réintégration se fait 2 mois au moins avant la 
date d’expiration ; elle est de droit. Les prestations familiales sont maintenues, mais pas le traite-
ment ni les droits à la retraite.

• Soins au conjoint ou à un enfant
Pour suite d’accident ou de maladie grave : un an maximum, renouvelable 2 fois. Sans traite-
ment.

• Élever un enfant de moins de 8 ans
Un an maximum, renouvelable 2 fois. Sans traitement.

Autres congés

• Garde d’un enfant malade
12 jours ouvrables ou 15 jours consécutifs maximum. Accordée au père ou à la mère pour un en-
fant de moins de 16 ans (pas de limite d’âge pour un enfant handicapé) (BO n° 18 du 5/05/1983 
et n° 42 du 22/11/1984).

• Formation syndicale
12 jours maximum par an, avec possibilité de fractionner. Demande à déposer par la voie hiérar-
chique un mois avant la date du congé (L. 84-16 du 11/01/1984).
Convocation et attestation de présence à remettre au secrétariat du site. 

• Autorisation spéciale d’absence
Accordées à certains personnels :

. élus des collectivités territoriales pour assister aux sessions,

. représentants mandatés des syndicats pour participer aux congrès (NS. n° 85-043 du 
1/02/1985).

Autres absences

Les professeurs des écoles stagiaires sont soumis aux mêmes règles que tous les fonctionnaires. 
Toute absence en dehors des congés ci-dessus répertoriés est soumise à l’autorisation du supérieur 
hiérarchique. Faute de cet accord, l’absence entraînera un retrait sur salaire. 
Les demandes doivent être adressées au directeur de l’IUFM, sous couvert du, ou de la, responsable 
de site, avec copie au directeur ou à la directrice, de l’école de stage.

Professeurs des écoles : deuxième année de formation



Le traitement des fonctionnaires est calculé à partir de l’indice qui leur est attribué. En multi-
pliant cet indice (349 pour la majorité des stagiaires au 1er septembre 2008) par la valeur an-
nuelle du point (54,6834 x au 27/02/2008), on obtient le traitement brut annuel. La grille des 
salaires compte onze échelons. Le tableau ci-dessous vous présente les salaires bruts pour les 
sept premiers échelons.

Professeurs des écoles, certifiés, PLP, CPE 

échelons 1 2 3 4 5 6 7

indices 349 376 395 416 439 467 495

grand choix (20 %)
choix (50 %)
ancienneté (30 %)

3 mois 9 mois 1 an 2 ans
2a 6m
2a 6m

2a 6m
3 ans
3a 6m

2a 6m
3 ans
3a 6m

2a 6m
3 ans
3a 6m

traitement brut
mensuel en euros 1590,38 1713,41 1800,00 1895,69 2000,50 2128,10 2255,69

Le « net à payer »
Le « net à payer » inscrit sur le bulletin de salaire est le résultat d’un certain nombre d’opérations, 
en plus ou en moins du traitement brut.

Tr
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m
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t 

br
ut

+ – =

- indemnité de résidence
- autres indemnités éventuelles
- supplément familial de traitement 
éventuel

- prestations familiales éventuelles

- cotisation retraite (pension civile)
- contribution exceptionnelle de solidarité
- contribution sociale généralisée (CSG)
- remboursement de la dette sociale (RDS)
- cotisation mutuelle éventuelle Sa

la
ir

e 
ne

t
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Les jours précédant la rentrée, vous avez reçu par mail (à l’adresse que vous aviez fournie lors de 
votre pré-inscription) un couple d’identifiants (login et mot de passe) et une adresse de message-
rie de la forme prenom.nom@iufm.etu.univ-nantes.fr ou prenom.nom@etu.univ-nantes.fr. 
C’est cette adresse de messagerie qui sera utilisée tout au long de votre formation pour vos échan-
ges avec tous les acteurs de l’IUFM.

Ces coordonnées sont indispensables pour faire usage des espa-
ces numériques (d’information, de communication, de formation 
comme d’évaluation). Nous vous engageons donc de suite à en 
disposer à tout instant (les mémoriser, éventuellement les noter 
en bonne place).
De n’importe quel ordinateur installé dans les salles ou à partir de 
votre propre matériel identifié sur le réseau WIFI, diverses ressour-
ces numériques de l’Université de Nantes en général et de l’IUFM 

des Pays de la Loire en particulier vous seront accessibles comme par 
exemple : la messagerie, les listes de diffusion, le site web, des ressources 

pédagogiques, des espaces de formation (Moodle, EvalC2i), le planning des salles (une partie de 
ces ressources sont accessibles à l’adresse suivante : www.univ-nantes.fr/gordon). 
Sur les postes du réseau local de l’IUFM des Pays de la Loire vous disposerez d’un espace person-
nel de stockage de documents (20 MO), des espaces partagés. De même, il vous sera possible d’y 
consulter le catalogue documentaire et une encyclopédie en ligne. 
Ces différents moyens de communication vous seront présentés (usage, localisation, condition 
d’accès) lors de la première séance de formation consacrée aux TICE. 
En complément de ces ressources en ligne, un DVD regroupant non seulement des informations 
sur l’informatique à l’Université mais également des outils logiciels (bureautique, multimédia, 
édition graphique...) vous sera remis par votre responsable de groupe de référence dans les pre-
miers jours de votre formation. 
En cas de problème lié à l’usage des ces outils vous trouverez sur chacun des sites de formation un 
correspondant informatique susceptible de vous aider dans vos démarches. 

Informations 
générales>

1- Un environnement numérique 
au service de la formation
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• Les usages de l’in-
ternet au sein de 
l ’ é t a b l i s s e m e n t 
scolaire 
Avec les technolo-
gies de l’informa-
tion et de la com-
munication (TIC), 
et notamment le dé-

veloppement de l’in-
ternet, sont appa-
rues des situations 
juridiques inédites 

face auxquelles la ju-
risprudence traditionnelle tente de s’adapter. 
La responsabilité des membres de l’enseigne-
ment public face aux dommages susceptibles 
de résulter de l’usage des TIC (et TICE) dans les 
établissements scolaires est fortement enga-
gée. Pour répondre à la plupart des questions 
qui se posent, il est important de consulter les 
guides pratiques de educnet-légamédia. 
(http://www.educnet.education.fr/legamedia) 

• Portails institutionnels
www.educnet.education.fr
Site TICE du ministère de l’éducation natio-
nale 
www.ac-nantes.fr
Espace pédagogique et rubrique TICE de 
l’académie 
c2i.education.fr
Site du ministère de l’éducation nationale-
dédié aux C2I
c2i.univ-nantes.fr
Site C2i de l’université de Nantes

• Autres sites ressources
www.framasoft.net
Site collaboratif des logiciels libres
www.cartables.net
Un exemple de site associatif - ressources 
Tice pour l’école
www.c2imes.org
Ressources C2i Niveau 1
www.portices.fr
Ressources C2i Niveau 1

Les exercices d’alertes sont à prendre au sérieux. Ils tendent 
à vérifier les conditions de sécurité des personnes et de fonc-
tionnement des dispositifs anti-feu ou anti-panique. Ils doi-
vent également être compris comme faisant partie intégrante 
de la formation des maîtres qui devront les mettre en œuvre 
dans leurs futurs établissements. 
Plusieurs exercices seront programmés dans les locaux de for-
mation cette année. Voici les règles de base à respecter :
- évacuer dans le calme
- emporter sac, cartable, vêtements (le matériel en cours d’utilisation peut rester sur les tables).
- fermer les fenêtres, éteindre les lumières, fermer les portes (mais pas à clé)
- veiller à accompagner les personnes handicapées ou ayant besoin d’aide
- rejoindre le lieu de rassemblement du groupe (en suivant le balisage des issues, fléchage par 
panneaux lumineux)

- attendre avec son groupe la consigne de réintégration des locaux.

2- Alertes incendie
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3- Les ressources documentaires
La documentation est organisée en un réseau académique à partir des cinq centres de ressources 
documentaires (CRD) implantés dans chacun des sites de formation départementaux de l’IUFM : 
Laval, Le Mans, Angers, Nantes, La Roche-sur-yon et d’un service central. Depuis le 1er juin 2007 
ce réseau documentaire est venu enrichir le Service commun de la documentation de l’université 

de Nantes en devenant une bibliothèque associée intitulée 
« Bibliothèque de l’IUFM des Pays de la Loire ».
Elle n’en reste pas moins au service des missions de 
l’IUFM dans les domaines de la formation initiale et 
continue des enseignants des premier et second degrés 
et de la recherche en éducation.
Le fonds documentaire, couvrant l’ensemble des do-
maines enseignés à l’IUFM, est axé sur les métiers de 
l’enseignement, le système éducatif, la pédagogie et la 
didactique des disciplines.
Il est constitué de documents imprimés (livres ou 
revues, manuels scolaires, guides et annales), de do-

cuments multimédia (cassettes audio, diapositives, vidéocassettes, cédéroms, DVD) 
ainsi que du matériel pédagogique divers (jeux éducatifs…). Le portail documentaire permet en 
intranet l’accès à des ressources électroniques – CAIRN, Encyclopaedia Universalis, Ricochet – en at-
tendant de développer des mutualisations avec la bibliothèque universitaire. Le règlement intérieur 
de la bibliothèque et la charte documentaire de l’IUFM sont consultables dans chaque CRD.

Les implantations
• LAVAL 
Responsable : Virginie huvelle
virginie.huvelle@iufm.univ-nantes.fr
Adresse : 19, rue de Clermont – BP 1437 – 53014 Laval cedex
Tél : 02 43 69 68 67 – Fax : 02 43 66 95 22
Ouverture du lundi au jeudi : 8 h 30-12 h 30 et 13 h 15-18 h ; vendredi : 8 h 30 à 13 h et 13 h 15-18 h
• LE MANS
Responsable : Xavier Brilland
xavier.brilland@iufm.univ-nantes.fr
Adresse : 57, rue de Ballon – 72016 Le Mans cedex 2
Tél : 02 43 81 90 45 – Fax : 02 43 81 49 51
Ouverture du lundi au vendredi : 8 h-18 h
• ANGERS
Responsable : Elise Chleq
elise.chleq@iufm.univ-nantes.fr
Adresse : 7, rue Dacier – BP 63522 – 49035 Angers cedex 01
Tél : 02 41 22 74 10 – Fax : 02 41 72 04 24
Ouverture du lundi au vendredi : 8 h-18 h
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Les dates des vacances scolaires 2008/2009 (académie 
de Nantes)
•  Vacances d’automne : du samedi 25 octobre 2008 après la classe au jeudi 6 novembre au matin
•  Vacances de Noël : du samedi 20 décembre 2008 après la classe au lundi 5 janvier au matin
• Vacances d’hiver : du samedi 7 février 2009 après la classe au lundi 23 février au matin
• Vacances de printemps : du samedi 10 avril 2009 après la classe au lundi 26 avril au matin
•  Les jours fériés en 2008-2009 : mardi 11 novembre, vendredi 1er mai, vendredi 8 mai,  

jeudi 21 mai et lundi 1er juin.

• NANTES
Responsables : Françoise Banes, Laurence Penven, Frédérique Séveno
françoise.banes@iufm.univ-nantes.fr ; laurence.penven@iufm.univ-nantes.fr ; frederique.seveno@
iufm.univ-nantes.fr
Adresse : 4, chemin de Launay-Violette – BP 12227 – 44322 Nantes cedex 3
Tél : 02 40 16 30 48 – Fax : 02 40 16 30 40
Ouverture du lundi au jeudi : 8 h 30-18 h 00 ; le vendredi : 8 h 30-17 h 30
• LA ROChE-SUR-yON
Responsable : Marina Ferreruela
marina.ferreruela@iufm.univ-nantes.fr
Adresse : 156, bd Louis Blanc – 85000 La Roche-sur-yon
Tél : 02 51 37 01 77 – Fax : 02 51 46 23 25
Ouverture lundi, jeudi, vendredi : 8 h 30-17 h 30 ; mardi : 8 h 30-12 h 30 / 13 h 15-17 h 45 ;
mercredi : 8 h 30-17 h 45

Conditions d’accès
Ouverts à tout public pour la consultation sur place, les CRD s’adressent en priorité aux étudiants, 
aux stagiaires, aux formateurs, aux enseignants-chercheurs et au personnel administratif de l’IUFM, 
mais aussi aux autres usagers des universités de l’académie des Pays de la Loire.

Conditions d’emprunt
Elles sont identiques quelque soit le site de formation. L’emprunt est subordonné à une inscription 
obligatoire qui se fait sur présentation d’un justificatif. 
Le nombre de documents empruntables est fixé à 5 revues et 5 autres documents pour une durée 
de 21 jours. Les usagers ont aussi la possibilité de faire prolonger le prêt d’un document pour une 
semaine, de réserver un ouvrage indisponible ou de faire venir exceptionnellement un document 
d’un autre CRD de l’IUFM si celui-ci ne figure pas au catalogue local.
Le règlement intérieur est consultable dans chaque CRD.

Fermeture des CRD
Entre Noël et le 1er de l’An et entre le 11 juillet et le 18 août. 
Pendant les autres congés scolaires les horaires sont variables.
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4- Les droits ouverts aux étudiants 
par les 3 universités de la Région

Le Service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé 
(SUMPPS) est ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 30 sans interrup-
tion, à tous les étudiants de l’université. Toutes ses prestations sont gratuites. 
Attention, il est nécessaire de prendre rendez-vous.

SUMPPS - Maison des services universitaires -
110, Bd Michelet - BP 32238 - 44322 Nantes Cedex 3 - tél : 02 40 37 10 50

Les activités du SUMPPS
Visite médicale à la demande : Tous les étudiants peuvent, à leur demande, s’entretenir avec un 
médecin ou une infirmière.
Soins infirmiers : les infirmières assurent les soins d’urgences ou sur prescription médicale. 
Consultations médico-psychologiques : Les étudiants peuvent rencontrer un psychothérapeute 
(psychiatre ou psychologue) en entretien particulier sur rendez-vous.
Consultations de gynécologie : Des gynécologues assurent des consultations et informent sur la 
sexualité, la contraception, les maladies sexuellement transmissibles.
Service social étudiant : Les assistantes sociales du SUMPPS sont à la disposition des étudiants 
dans les locaux du service.

Le « relais handicap »

Les étudiants des cinq sites de formation de l’IUFM (tous inscrits à l’université de Nantes) peuvent 
utiliser certains services offerts par les deux autres universités de la région : l’université du Maine 
pour les étudiants des sites IUFM de Laval et du Mans ; l’université d’Angers pour les usagers du 
site IUFM d’Angers.

La santé
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Véritable interface entre les étudiants handicapés et l’ensemble des services universitaires, le 
« relais handicap » facilite la mise en place : des aménagements de la scolarité ; des aménagements 
des examens ; des adaptations techniques ; des aides humaines. Le « relais handicap » est ouvert 
toute l’année du lundi au vendredi (9 h-13 h et 14 h-17 h 30). Il travaille en étroite collaboration 
avec le chargé de mission du Président, les médecins du SUMPPS pour la prescription des amé-
nagements de la scolarité et des examens, le service social étudiant notamment pour l’obtention 
d’aides dans le cadre des aménagements des aides techniques, les associations prestataires de 
service (Handisup, associations spécifiques pour les déficients sensoriels, etc.).

Responsable du service : Stéphane Brunat (stephane.brunat@univ-nantes.fr)
Relais handicap – Maison des Services – 110 Bd Michelet – BP32238 - 44322 Nantes Cedex 3 - 

tél : 02 40 37 10 36
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Le Service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé 
(SUMPPS) est ouvert :
• pour le service médical, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h (Maison de l’Uni-
versité – Tél. 02 43 83 39 20 – sante.u@univ-lemans.fr)

 • pour le service social, des permanences ont lieu le mardi de 9 h à 12 h, le jeudi de 13 h à 16 h 30 
et le vendredi de 9 h à 12 h (rez-de-chaussée de la Maison de l’Université – tél. 02 43 83 30 34 ou 
02 43 83 37 28). En dehors des permanences, les entretiens sont possibles sur rendez-vous.
La présence d’un personnel spécialisé – médecin, infirmière, psychologue et assistantes sociales – 
permet de proposer une gamme de services étendue tout au long de l’année universitaire. Toutes ces 
prestations sont gratuites.
Les activités du service 
Accueil infirmier pour les petits soins et soins d’urgence
Consultations de médecine générale, bilan de santé à la demande 
Contrôle et mise à jour des vaccinations (DT polio et hépatite B)
C’est également un médecin du service de Médecine préventive qui établit l’attestation médicale auto-
risant la mise en place des compensations pédagogiques pour les étudiants en situation de handicap 
ou présentant des troubles de santé invalidants. 
Consultations spécialisées sur rendez-vous : assistante sociale, gynécologues, aide au sevrage taba-
gique, entretiens avec un psychologue clinicien 
Animations collectives de prévention 

Infirmière : Marie-Claire Bourdais – tél : 02 43 83 30 33
Assistantes sociales : Michèle Brochard et Nathalie Brisson  – tél : 02 43 83 30 34 et 37 28

Chargé de mission pour l’accueil des étudiants en situation de handicap : Dominique Thomas 
tél : 02 43 83 27 64

Le Service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé (SUMPPS) est ouvert 
du lundi au vendredi de 8 h 45 à 17 h 45 (Maison des étudiants Belle-Beille – Tél. 
02 41 22 69 10 – www.univ-angers.fr/sumpps)
Les activités du service 
Consultations de médecine générale sur rendez-vous : vaccinations, certificats…
Consultations spécialisées sur rendez-vous : gynécologie, dépistages, psychologie, 

psychiatrie, diététique, toxicomanie
Actions de prévention : sexualité, contraception, tabac, cannabis, alcool, audition…
Aide sociale : aide aus difficultés d’ordre personnel, familial, social…, soutien matériel grâce à des 
fonds spécifiques… (Antenne sociale commune SUMPPS/CLOUS sur rendez-vous au 02 41 22 69 26)

SUMPPS – Maison des étudiants Belle-Beille
2 Bd Beaussier – 49045 Angers Cedex 01 – tél : 02 41 22 69 10  www.univ-angers.fr/sumpps
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Le Service universitaire des activités physiques et sportives (SUAPS) propose 
un éventail très diversifié d’activités, propres à satisfaire les besoins de chacun. 
Une préinscription est OBLIGATOIRE. Les inscriptions et le début des cours 
auront lieu à partir du 8 septembre 2008.

SUAPS - 3, Bd Guy Mollet - 44300 Nantes - tél : 02 40 76 00 84
suaps@univ-nantes.fr et www.univ-nantes.fr/suaps

Les activités proposées
Condition physique : gym douce, gym tonique, musculation, sophrologie, Step basic.
Activités artistiques : capoeira, cirque, danses africaine, classique, contemporaine, de société, hip 
hop, jazz, tango argentin.
Sports individuels : activités aquatiques, aïkido, athlétisme, aviron, badminton, boxe, escalade, es-
crime, gym sportive, judo, ju-jitsu, karaté, taekwondo, tennis, tennis de table, trampoline, triathlon, 
VTT, ultimate, vol à voile.
Sports collectifs : basket, football, handball, rugby, soft-ball, volley-ball.
Sports de plein air : canoë-kayak, char à voile, golf, habitable, stage de ski, stages de surf, voile.

Les activités physiques et sportives
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Le SUAPS de l’université du Maine dis-
pose de nombreux équipements, sur site 
ou en extérieur : halles omnisport, sal-
les de musculation, de tennis de table, 

de danse, de combat, plateaux omnisports, terrains de tennis, 
practice de golf, terrains de foot, volley … 
Pour pratiquer librement l’une des 36 activités proposées, le ver-
sement d’un droit spécifique est demandé au moment de l’ins-
cription. 
Un atout supplémentaire sur votre CV  : le SUAPS assure, dans 
le cadre de cours, la préparation à un certain nombre de diplômes fédéraux : escalade, initiateur-
entraîneur de foot, moniteur de yoga, surveillant de baignade…
Un vecteur d’intégration : de nombreuses animations sont organisées tout au long de l’année 
universitaire sur le campus, en France ou à l’étranger (foulées du campus, tournois, stages, compé-
titions et rencontres inter-universitaires…)

Installations sportives accessibles du lundi au vendredi, de  8 h à 22 h 
Contacts : Directeur : Michel Wieber 

Responsable administrative : Michèle Jaouen – tél : 02 43 83 37 55



65

Professeurs des écoles : informations générales

Les bibliothèques universitaires
La BU de l’université de Nantes se compose de 7 sections : lettres-sciences 
humaines, droit-économie, santé, sciences, technologies, Saint-Nazaire et La 
Roche-sur-yon. L’inscription est indispensable. Elle se fait sur présentation 
de la carte d’étudiant. Les services de prêts sont ouverts en règle générale du 

lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h et le samedi de 8 h 30 à 13 h (consulter le site http://nantilus.
univ-nantes.fr pour connaître les adresses des différentes sections et les dernières informations). 
La BU est fermée entre Noël et le premier de l’an et la première quinzaine d’août.

La BU est un outil de travail et un espace cultu-
re. Sur un site unique, la BU de l’université du 
Mans est le lieu de convergence de toutes les 
disciplines. (Catalogue en ligne : http://scd.

univ-lemans.fr) Via le réseau SUDOC (système universitaire de do-
cumentation), il est possible d’accéder aux références de toutes les 
BU françaises et de nombreux autres centres de documentation. Les 
prestations de la BU sont gratuites pour les étudiants et enseignants-chercheurs ; seul le prêt entre 
bibliothèques est payant.
Accueil du public du lundi au vendredi de 8 h à 19 h et le samedi de 9 h à 13 h – horaires réduits 
pendant les congés universitaires.

Le SUAPS de l’université d’Angers  propose, au Centre Sportif Universitaire (salles 
multisports - mur d’escalade - salles de musculation, combats et danses), et sur 
installations municipales d’extérieur des : COURS : 42 activités réparties sur 130 
créneaux hebdomadaires ; COMPÉTITIONS FFSU ; STAGES d’escalade, plongée, aï-
kido, danses… ; TOURNOIS tous les jeudis soirs.

Le versement d’un droit spécifique est demandé à l’inscription.
Tous renseignements, dates, horaires, plannings, lieux de pratique, encadrements, tarifs, tournois, 
stages, sur le site de l’université (http://univ-angers.fr, rubrique SUAPS)
Inscriptions à partir du lundi 15 septembre 2008.

Contacts : suaps@univ-angers.fr ou tél : 02 41 22 69 49

La BU d’Angers est présente sur 4 sites : Belle-Beille, Saint-Serge, Montéclair et 
Cholet. L’inscription est obligatoire pour pouvoir emprunter des documents. Les 
services de prêts sont ouverts tous les jours de 9 h à 19 h, sauf le dimanche (et le 
samedi pour Montéclair). Les horaires sont réduits en période de vacances univer-
sitaires.

> rechercher dans le catalogue : http://catalogue.univ-angers.fr
> toutes les informations sur la BU  : http://bu.univ-angers.fr
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5- Les sigles
APJE allocation pour jeune enfant
ASh adaptation scolaire et handicaps
BCD bibliothèque - centre documentaire
BOEN bulletin officiel de l'éducation nationale
BU bibliothèque universitaire
C2i certificat informatique et internet (prépara-

tion à l’IUFM du niveau 2 «enseignement»)
CA conseil d'administration de l’université
CAPA commission administrative paritaire acadé-

mique
CAPD commission administrative paritaire dépar-

tementale
CAPN commission administrative paritaire natio-

nale
CDDP centre départemental de documentation pé-

dagogique
CIO centre d’information et d’orientation
CLIN classe d'initiation
CLIS classe d'intégration scolaire
CNED centre national d'enseignement à distance
CPC conseiller pédagogique de circonscription
CPD conseiller pédagogique départemental
CRD centre de ressources documentaires (IUFM)
CRDP centre régional de documentation pédagogi-

que
CROUS centre régional des œuvres universitaires et 

scolaires
CRPE concours de recutement des professeurs des 

écoles
CTP comité technique paritaire
DES direction de l’enseignement supérieur (mi-

nistère)
DESCO direction de l'enseignement scolaire (minis-

tère)
DPE direction des personnels enseignants (minis-

tère)
DPPE diplôme professionnel de professeur des éco-

les
EC élément constitutif (d’une unité d’enseigne-

ment)
ECTS european credits transfert system (chaque UE 

a une valeur définie en ECTS - non effectif 
cette année)

EPS éducation physique et sportive
EQP examen de qualification professionnelle
EREA établissement régional d'enseignement adap-

té
FDA formation didactique associée au GR (IUFM)
FPG formation professionnelle générale (IUFM)
GÉA groupe d’écoute et d’accompagnement 

(IUFM)

GI groupe d’intégration (1re année IUFM)
GR groupe de référence (IUFM)
IA-DSDEN inspection (ou inspecteur) d'académie  

Directeur des services départementaux de 
l’éducation nationale

IA-IPR inspecteur pédagogique régional
BIATOS bibliothécaires, ingénieur, administratif, 

technicien, ouvrier, service
IEN inspecteur de l'éducation nationale
IG inspecteur général
IJSSR indemnité journalière de sujétion spéciale de 

remplacement
IRCANTEC institution de retraite complémentaire 

des agents non titulaires de l'état et des col-
lectivités publiques

ITARF ingénieur, technicien, administratif de re-
cherche et de formation

IUFM institut universitaire de formation des maî-
tres

JO journal officiel
LMD licence - master - doctorat (système commun 

aux pays de l’Union européenne)
MEN ministère de l'éducation nationale de l’ensei-

gnement supérieur et de la recherche
NS note de service
PE professeur des écoles
PEIMF professeur des écoles instituteur maître for-

mateur
RASED réseau d'aide spécialisé de l'enfance en diffi-

culté
REP réseau d’éducation prioritaire
RGI responsable du groupe d’intégration (IUFM)
RGR responsable de groupe de référence (IUFM)
RLR recueil des lois et règlements
SEGPA section d'enseignement général et profes-

sionnel adapté
SUAPS service universitaire des activités physiques 

et sportives
SUIO service universitaire d'information et d'orien-

tation
SUMPPS service universitaire de médecine préven-

tive et de promotion de la santé
T1 titulaire 1re année
TIC(E) technologies d’information et de communi-

cation (éducatives)
TR titulaire remplaçant
UE unité d’enseignement
VAE valorisation des acquis de l’expérience
ZEP zone d'éducation prioritaire
ZIL zone d'intervention localisée



GMF, 1er assureur des agents des services publics

Nantes - 1, rue du Général Buat
Nantes - 1, rue du Pont Sauvetout / tour de Bretagne
Rezé - 9, avenue Louis Aragon
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6- Les adresses utiles
Administrations de l’éducation nationale
Rectorat de l’Académie de Nantes - La houssinière - BP 72616 - 44326 Nantes cedex 3  02 40 37 37 37
Inspect.  Académ. de la Loire-Atlantique - 7, route de la Jonelière - BP 62214 - 44322 Nantes cedex 3 02 51 81 74 74
Inspect. Académ. du Maine-et-Loire - 15 bis, rue Dupetit Thouars - 49047 Angers cedex 02 41 74 35 35
Inspection Académique de la Mayenne - Cité administrative - Rue Mc Donald - BP 3851 -53030 Laval cedex 9  02 43 59 92 00
Inspection Académique de la Sarthe - Cité administrative - 34, rue Chanzy - 72071 Le Mans cedex 09 02 43 61 58 58
Inspection Académique de la Vendée - Cité administrative Travot - 85020 La Roche-sur-yon cedex 02 51 45 72 00
CRDP / CDDP de Loire-Atlantique - 5, roure de la Jonelière - BP 92226 - 44322 Nantes cedex 3 02 51 86 85 26
CDDP du Maine-et-Loire  - 14, rue Anne Franck - 49043 Angers cedex 02 41 66 91 31
CDDP de la Mayenne  - 22, rue du Docteur Corre - BP 0814 - 53008 Laval 02 43 68 08 83
CDDP de la Sarthe -  21, boulevard Lyautey - 72016 Le Mans cedex 02 43 81 43 70
CDDP de la Vendée  - 18, rue Luneau - 85000 La Roche-sur-yon 02 51 62 71 88
SAIO  - 32, rue du Fresche Blanc - BP 92217 - 44322 Nantes cedex 3 02 40 16 02 16
Délégation régionale de l’ONISEP - 32, rue du Fresche Blanc - BP 92217 - 44322 Nantes cedex 3 02 40 16 02 16
CROUS -  2, boulevard Guy Mollet - BP 52213 - 44322 Nantes cedex 3 02 40 37 13 13
Direction de l’Enseignement catholique - 15, rue Leglas-Maurice - BP 44104 - 44041 Nantes cedex 1 02 51 81 64 00

Universités
université de Nantes
Présidence de l’Université  - 1, quai de Tourville - BP 13522 - 44035 Nantes cedex 1 02 40 99 83 83
Ensemble Lettres et Sciences humaines - Rue de la Censive du Tertre - BP 81227 - 44312 Nantes cedex3 02 40 14 10 10
Ensemble Sciences et Techniques - 2, rue de la houssinière - BP 92208 - 44322 Nantes cedex 3 02 51 12 52 12
STAPS  - 25 bis, boulevard Guy Mollet - 44000 Nantes  02 51 83 72 00
Ensemble Sciences économiques  - Chemin de la Censive du Tertre - BP 52231 - 44322 Nantes cedex 3 02 40 14 17 17
Ensemble Droit et Sciences politiques - Chemin de la Censive du Tertre - BP 81307 - 44313 Nantes cedex3 02 40 14 15 15
SUIO - Maison des services - 110, bd Michelet - BP 42212 - 44322 Nantes cedex 3 02 40 37 10 00

université d’Angers
Présidence de l’Université -  40, rue de Rennes - BP 73532 - 49035 Angers cedex 01 02 41 96 23 23
Ensemble Lettres, Langues et Sciences humaines - 11, boulevard Lavoisier - 49045  Angers cedex 01 02 41 22 64 21
Ensemble Sciences  - 2, boulevard Lavoisier - 49045  Angers cedex 01 02 41 73 53 53
Ensemble Droi, économie et Gestion - 13, allée François Mitterrand - BP 3633 - 49036 Angers cedex 01 02 41 96 21 35
SUIO - 2, boulevard Beaussier - 49045  Angers cedex 01 02 41 22 69 20

université du Maine
Présidence de l’Université  - Avenue Olivier Messiaen - 72017 Le Mans cedex 9 02 43 83 30 00
Ensemble Lettres, Langues et Sciences humaines - Avenue Olivier Messiaen - 72085 Le Mans cedex 9 02 43 83 31 90
Ensemble Sciences et Techniques  - Avenue Olivier Messiaen - 72085 Le Mans cedex 9 02 43 83 32 01
Ensemble Droit et Sciences économiques - Avenue Olivier Messiaen - 72085 Le Mans cedex 9 02 43 83 31 12
SUIO - Avenue Olivier Messiaen - 72085 Le Mans cedex 9 02 43 83 30 66

Site de Nantes 4, chemin de Launay Violette - BP 12227 - 44322 Nantes cedex 3 02 40 16 30 16
Site d’Angers 7, rue Dacier - BP 3522 - 49035 Angers cedex 01 02 41 22 74 00
Site de Laval 19, rue de Clermont - BP 1437 - 53014 Laval cedex 02 43 69 08 59
Site du Mans 57, rue de Ballon - 72016 Le Mans cedex 02 43 81 91 40
Site de La Roche-sur-yon - 156, boulevard Louis Blanc - 85000 La Roche-sur-yon 02 51 37 01 77

LES ADRESSES DES SITES DE FORMATION DE L’IUFM DES PAyS DE LA LOIRE



Je souhaite recevoir immédiatement, sans engagement de ma part, votre documentation détaillée et gratuite sur PRÉFON-RETRAITE 
(également sur le plan d’ÉPARGNE, PRÉFON-DÉCÈS et PRÉFON-DÉPENDANCE). Ecrivez lisiblement ci-contre vos coordonnées.

Je soussigné(e) : Mme, Mlle, M. (rayer les mentions inutiles)

Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code postal : Ville :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Téléphone :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12 bis, rue de Courcelles - 75008 PARIS - Tél : 01 44 13 64 13 - www.prefon.fr
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Pour protéger votre santé et plus encore

Complémentaire santé    
+ Complément de revenus et Prévoyance      
+ Aides financières de solidarité      
+ Services mutualistes et Solutions logement

mgen.fr
MGEN, Mutuelle Générale de l’Education nationale, n°775 685 399, MGEN Vie, n°441 922 002, MGEN Filia, n°440 363 588, mutuelles soumises aux dispositions du livre II du code de la Mutualité - MGEN Action sanitaire et sociale, n°441 921 913,
MGEN Centres de santé, n°477 901 714, mutuelles soumises aux dispositions du livre III du code de la Mutualité.
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Agent de restauration

Frédéric
Professeur de lettres
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+ Complément de revenus et Prévoyance      
+ Aides financières de solidarité      
+ Services mutualistes et Solutions logement

mgen.fr
MGEN, Mutuelle Générale de l’Education nationale, n°775 685 399, MGEN Vie, n°441 922 002, MGEN Filia, n°440 363 588, mutuelles soumises aux dispositions du livre II du code de la Mutualité - MGEN Action sanitaire et sociale, n°441 921 913,
MGEN Centres de santé, n°477 901 714, mutuelles soumises aux dispositions du livre III du code de la Mutualité.
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