
Les Écoles Supérieures du Professorat et
de l’Education (ESPE) remplacent les IUFM

(Instituts Universitaires de Formation des Maî-

tres 1989-2013) qui eux-mêmes avaient suc-

cédé aux écoles normales (1833-1989).

Elles accueillent les étudiants se destinant
aux métiers du professorat et de l’éduca-
tion, proposent des formations de préparation

aux concours de recrutement et forment à des

masters "Métiers de l’enseignement, de l’édu-

cation et de la formation" (MEEF) dans le cadre

d’un cursus de deux années d’études post-li-

cence. 

Elles sont également ouvertes aux étudiants de

licence, notamment ceux bénéficiant d’un em-
ploi d’avenir professeur, ainsi qu’aux étu-

diants souhaitant exercer d’autres métiers de
la formation et de l’éducation et à toutes les

personnes souhaitant développer des compé-

tences dans ces domaines.

Elles organisent par ailleurs des actions de for-

mation continue pour les personnels ensei-

gnants du premier et du second degré et les

personnels d’éducation. Enfin, elles participent

à la formation initiale et continue des per-

sonnels enseignants-chercheurs de l’ensei-

gnement supérieur.

Les ESPE sont intégrées à l’université. Elles

sont dirigées par un directeur et administrées

par un conseil. Elles comprennent également

un conseil d’orientation scientifique et pédago-

gique.



Il regroupe des représentants élus, des forma-

teurs, personnels de l’ESPE et usagers ainsi que

des personnalités nommées par les universités

et le Rectorat.

Il adopte le budget de l’ESPE, définit les règles

relatives aux examens. Il se prononce sur la ré-

partition des emplois et les recrutements.

Le Conseil de l’ESPE comprend au maximum

30 membres, répartis de la façon suivante :

- Entre 14 ou 16 représentants élus des

personnels enseignants, autres personnels, usa-

gers,

- Un ou plusieurs représentants de l’éta-

blissement dont relève l’ESPE,

- Au moins 30% de personnalités exté-

rieures. 

Les représentants élus des personnels ensei-
gnants, autres personnels, usagers
Il y a 6 collèges différents :

Collège  A des Professeurs des Universités (2

représentants)

Collège  B des Maîtres de conférences et per-

sonnels assimilés (2 représentants)

Collège C des autres enseignants et formateurs

relevant d’un établissement d’enseignement  su-

périeur (2 représentants). 

Collège D des personnels relevant du ministre de

l’Education Nationale et exerçant leurs fonctions

dans les écoles, établissements ou service rele-

vant de ce ministre (2 représentants). 

Collège E des autres personnels (2 représen-

tants).

Collège F des étudiants, fonctionnaires sta-

giaires, personnels bénéficiant d’actions de for-
mation continue (4 à 6 représentants). Tout
étudiant inscrit en ESPE en fait partie. Les

fonctionnaires stagiaires et le personnel bénéfi-

ciant d’actions de formation continue en font par-

tie sous réserve que leur cycle de formation ait

une durée d’au moins 100h. 

Les membres du conseil de l’ESPE le sont pour

5 ans, hormis les représentants des usagers qui

le sont pour deux ans tant qu’ils conservent le sta-

tut d’usager. Tout membre qui n’est pas présent

ou représenté lors de trois séances consécutives

est considéré comme démissionnaire. Le conseil

de l’ESPE doit comprendre autant de femmes

que d’hommes. 



Il contribue à la réflexion sur les grandes

orientations relatives à la politique partena-

riale et aux activités de formation et de re-

cherche de l’école. Cette  instance sera d’une

grande importance pour le développement

des ESPE.

Il est constitué :

- De 50% de représentants des établis-

sements supérieurs

- De 25% de représentants désignés

par le Recteur

- De 25% de représentants désignés

par le Conseil de l’ESPE

Les membres du COSP le sont pour 5 ans.

Tout membre qui n’est pas présent ou repré-

senté lors de trois séances consécutives est

considéré comme démissionnaire.

Le COSP doit comprendre autant de femme

que d’homme. Une même personne ne peut

pas être membre du conseil de l’ESPE et du

COSP.

Commission début de carrière du SNUipp Réunion 02 62 28 99 40
https://www.facebook.com/snuipp.espe?fref=ts



Le SNUipp Réunion est régulièrement présent à

l’ESPE de Saint Denis mais également du Tam-

pon,

avec une permanence le mercredi tous les 15

jours minimum.

Le budget de l’Université de la Réunion a forcé-

ment des conséquences sur des choix opérés

pour votre formation, c’est pourquoi le SNUipp est

présent à votre conseil d’ESPE à travers la FSU

mais également les représentants élus des étu-

diants.

Une commission débuts de carrière s’occupe de

vous depuis la licence jusqu’à votre 5ème année

de titulaire. Elle possède une adresse Facebook,

des délégués spécialisés débuts de carrière et or-

ganise de nombreuses formations dédiées spé-

cialement aux débutants pour faciliter leur entrée

dans le métier...

Pour rejoindre une équipe dynamique, qui s’inté-

resse vraiment à moi en suivant de près ma for-

mation et les conditions dans lesquelles elle se

déroule je vais à la rencontre des représentants

du SNUipp.

UN syndicat National à quoi ça sert : l’essentiel

des décisions vous concernant pour votre forma-

tion se prennent directement au Ministère, or tous

les syndicats n’y sont pas présents!!! Le SNUipp,

1er syndicat national a obtenu l’an dernier le re-

trait de l’obligation du CLES et du CE2I2E ainsi

que cette année la réintégration parmi les admis-

sibles d’étudiants qui avaient été lésés en terme

de présentation d’attestation...

Pour faire respecter mes droits au plan national

mais aussi localement j’appelle le SNUipp Réu-

nion.

Tél : 02 62 28 99 40
Snu974@snuipp.fr

Délégués débuts de carrière :
NORD : MIQUEU Delphine
Permanences école Champ Fleuri Saint Denis Lundi et Jeudi 12-12H50

OUEST : HALLER Emma 
Maternelle Stella
Permanences LUN/MAR/JEU/VEN
12H-12H50   06 92 36 40 05 https://www.facebook.com/snuipp.espe?fref=ts

SUD OUEST / NORD OUEST :
HALLER Fabrice Lundi Mardi École LACAUSSADE Rivière des Galets /Jeudi St Denis/ Ven-
dredi Sud-Sud Ouest
06 92 21 21 15

SUD : CAROUPIN Juanito Saint Philippe et Permanences au Tampon le vendredi
0692 391 331


