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Pourquoi un DU PEDA ? 

1) vous avez validé un M2 MEEF (NA)
• Vous avez suivi et validé les enseignements communs 

avec les M2 MEEF fonctionnaires-stagiaires;
• Vous avez acquis un EC de langues sans compensation 

attestant du niveau B2 ;
• Vous avez acquis des compétences numériques en 

relation avec le référentiel C2i2e ;
• Vous avez réalisé un mémoire de master
• Vous avez validé un stage d’observation et de pratique 

accompagnée dans l’Education Nationale
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Quelques cas particuliers

2) Vous avez suivi et validé une partie du M2 
MEEF NA 

3) Renouvellement ou prolongation (non validation 
du M2 MEEF)

Dans ces 2 cas:

⇒ Vous terminez les EC manquants du M2 et 
vous complétez votre formation professionnelle 
dans le cadre du DU PEDA. 

⇒ Inscription M2 + DU PEDA

Dans tous les cas: prescription de la commission 
académique présidée par le recteur
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Enjeux

• Accompagner votre entrée dans le métier et la 
construction de votre posture professionnelle
⇒Analyse de situations professionnelles

• Approfondir et renforcer vos compétences dans trois  
grands champs :

– les enjeux de l’école
– la didactique disciplinaire 
– le travail au sein d’une équipe éducative et/ou péd agogique
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DU PEDA

UEA 
tronc commun –

les grands enjeux 
de l’école

UEC 
travail 

collectif

UEB
B1 :Accompagnement 
de la mise en œuvre 
des outils numériques 

B2 : Analyse 
didactique 

disciplinaire

24 h

4h

56h

24h

Un DU annualisé mais des évaluations échelonnées et 
des échéances de rendus à respecter.
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Organisation

� UEA et UEC et UB1 (outils numériques)
� formation commune 1er et 2nd degré
� le mardi (site INSPE de votre département d’affectation)

� Référent: DA de site INSPE

� UEB: analyse didactique/disciplinaire 
� module de formation spécifique
� 1er degré (site INSPE de votre département d’affectation)
� 2nd degré, en fonction de votre discipline:

- une forte proportion d’EAD

- prenant appui sur le plan académique de formation continue ou 
d’autres dispositifs (M@gistère, conférences, formations 
hybrides…)
- Référent: inspecteur et responsable M2 
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UE A : les grands enjeux de l’école

• Dispositif d’analyse de pratiques

• inter degré

• Thématiques (exemples):
– Les postures de l’enseignant
– Ritualisation et mise au travail des élèves
– Compréhension des élèves à besoin particulier
– Aider les élèves dans les apprentissages
– …en fonction des situations professionnelles vécues
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UE A : les grands enjeux de l’école

• Charleville: mardi 21 septembre 9-12h
• Chaumont - Reims- Troyes: date à venir

Intervenants

Charleville Sébastien Lang

Chaumont Frédéric Castel

Reims Muriel Frisch

Johanna Henrion Latché

Troyes Corinne Magot
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UE C : travail collectif - Principe

• Ancré sur une question professionnelle qui relève 
de votre contexte d’exercice (école, 
établissement, bassin) 

• Ne concerne pas uniquement votre 
enseignement, mais le travail d’une équipe 
pédagogique 

• Production d’une ressource diffusable

• Travail en groupe inter-degré et interdisciplinaire 

• Un référent INSPE + sollicitations partenaires 
(inspecteur, associations partenaires de l’école, 
chercheur…)
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UEC travail collectif

• 1ère réunion :
– Charleville: mardi 28 septembre 13h30-16h30

– Chaumont: mardi 28 septembre 13h30-16h30

– Reims: mardi 28 septembre 13h30-16h30

– Troyes: mardi 21 septembre (9h-12h)

Objectif: constitution des groupes de travail 
inter degré et interdisciplinaire
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UEC travail collectif

• Pour faciliter le choix de votre thématique 
de travail: projet d’école ou 
d’établissement, particularité du public, du 
contexte… (cf. ancrage dans votre 
contexte professionnel)

• Exemples: présence d’élèves à besoins 
éducatifs particuliers, projet 
d’école/d’établissement axé sur l’accès à 
la culture… projet innovant… relations 
école-famille…
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UEC travail collectif

Intervenants

Charleville Sylviane Martin

Chaumont Frédéric Castel

Reims Christelle Urbany

Christine Jourdain

Troyes Frédéric Castel
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UEC travail collectif

• A Reims uniquement , 1ère liste de 
thèmes, 2 choix à faire avant le 17/09:

1. Relation école/famille

2. Maitrise de la langue dans toutes les disciplines

3. Projets en partenariats (3.1. parcours d’éducation artistique;

3.2 parcours citoyen; 3.3. parcours santé; 3.4. autre préciser)

4. Liaison (4.1 inter degré; 4.2. liaison inter cycle)

5. Inclusion (5.1. élèves en situation de handicap; 5.2. élèves

allophones; 5.3. autre préciser)

6. Transmission des valeurs de la république (6.1. vivre

ensemble; 6.2. laïcité)

Envoyer à celine.ponsinet@univ-reims.fr avant le 17/09

(cf. document de cadrage sur page rentrée INSPE)
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UE B: didactique/disciplinaire

• B1 : accompagnement de la mise en 
œuvre des outils numériques – module 
inter degré – INSPE
� 2 séances en présentiel

• B2 : analyse didactique disciplinaire
� 1er degré (présentation Hervé Thibon - 28 septembre 

à 16h45)
� 2nd degré

- EAD, plan académique de formation continue ou 
d’autres dispositifs (M@gistère, conférences, 
formations hybrides…)
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Titularisation

• Jury académique
• Avis inspecteur (+ chef d’établissement 2nd

degré)
• Avis directeur de l’INSPÉ :  formulé à 

partir des évaluations des modules de 
formation (UEA , B et C précisions 
apportées par les intervenants)
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Aspects pratiques

• Obligation de s’inscrire à l’INSPÉ :
– Module e-candidat

Attention: en l’absence d’inscription impossibilité 
de suivre la formation 

• Pas de frais d’inscription à la charge des 
stagiaires à part CVEC (Contribution à la 
vie étudiante et de campus) 

• Obligation de présence: remplir la feuille 
d’émargement à chaque séance
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Aspects pratiques

• En cas de doute sur la prescription 
académique (votre parcours) se renseigner 
au plus vite :
– Auprès du rectorat 

– Auprès de la scolarité 
espe-scolarite.du@univ-reims.fr
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Aspects pratiques

• Activer votre compte univ-reims.fr et utiliser 
votre adresse: prénom.nom @univ-reims.fr

• Vos interlocuteurs à l’Inspé:
- DA site: responsable localement du DU

- Contenus: les intervenants

- Organisation : secrétariats

Pour tout message: indiquer dans l’intitulé votre 
parcours (DU PEDA + discipline ou 1D) et l’UE 
concernée
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Aspects pratiques

Secrétaires

Charleville laura.letinois@univ-reims.fr

Chaumont clementine.martin@univ-reims.fr

Reims celine.ponsinet@univ-reims.fr

Troyes Gaëlle Charbois : 

inspe-secretariat.troyes@univ-reims.fr
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Merci de votre attention
1ères dates à retenir:
- UEA 1D et 2D Charleville: 21 septembre 9-12h

- UEC 1D et 2D: (centre INSPE de votre 
département d’affectation)

� Troyes:  21 septembre 9-12h

� Charleville- Chaumont – Reims: 28 
septembre 13h30-16h30 

- UEB 1D: présentation 28 septembre 16h45 
(visio)

- Inscription à l’INSPE: immédiat

Vos questions 20


