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Madame, Monsieur, 
 
Nous portons à votre connaissance une nouvelle modalité de formation du master « Education et 
métiers de l’enseignement du premier degré », permettant à des enseignants et à des inspecteurs 
du 1er degré de bénéficier d’une validation de leurs acquis professionnels correspondant à une 
dispense importante d’enseignements. 
 
Trois groupes démarreront leur formation durant les vacances de la Toussaint 2012 sur les sites 
IUFM de Bonneuil, Livry-Gargan et Melun. 
 
Certaines dispenses complémentaires peuvent être obtenues. Ainsi, les formateurs sont totalement 
dispensés de l’UE8 et les enseignants spécialisés, d’une partie de cette UE (cf décision du conseil de 
l’IUFM en date du 22 mars 2010). Les inspecteurs sont par ailleurs dispensés de l’UE11. 
 
Les unités d’enseignement qui resteront à valider ont pour objectif d’améliorer des pratiques 
professionnelles par une réflexivité renforcée. Certaines portent sur la rédaction d’un mémoire et 
sa soutenance. La dernière vise par l’enrichissement de la connaissance du fonctionnement du 
système scolaire et une initiation au droit, à mieux analyser les situations scolaires problématiques. 

Trois réunions d’information sont prévues : 
 

 le : 
Site de Bonneuil (94) mercredi 27 juin 2012 à 9h30 
Site de Livry-gargan (93) mercredi 27 juin 2012 à 14h00 
Site de Melun (77) mercredi 27 juin 2012 à 14h00 

 
Nous joignons à ce courrier les documents nécessaires pour permettre aux personnes intéressées 
de faire acte de candidature auprès de l’IUFM. Le dossier et les pièces demandées doivent 
être retournés avant le 20 août 2012 :  

au service de la scolarité de l’IUFM de l’Académie de Créteil- UPEC 
rue jean Macé 94380 Bonneuil-sur-Marne 

(Merci de porter la mention « Master avec VA » sur l’enveloppe)  

 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération. 
 
 

 
 

Jacques Crinon, 
Professeur des universités, 

Responsable du Master 1er degré 
 
PJ :  1 - Présentation du dispositif de la Validation des Acquis  
         2 -Dossier de candidature 
         3a-3b-3c -Descriptifs  des Unités d’Enseignement (UE8, UE11, UE12) 
         4a- Descriptif  des Unités d’Enseignement UE9 et UE13 pour le site de Melun 
         4b -Descriptif des Unités d’Enseignement UE9 et UE13 pour le site de Livry-Gargan 
         4c- Descriptif des Unités d’Enseignement UE9 et UE13 pour le site de Bonneuil (communiqué ultérieurement) 
         5a- 5b- 5c- Le calendrier de la formation pour chaque site 
         6- Procédure des opérations administratives 

 


