Plan du site

L'école
Présentation et organisation
Organisation
Départements et services administratifs
Relevés de conclusion du conseil d'école
Calendriers
Taxe d'apprentissage
Journal de l'ESPE
Les sites de formation
Politique qualité
Informations pratiques
Parkings
Ressources informatiques
Réservation de chambres et de salles

Formation
Nos formations
Master
Master MEEF
MEEF 1er degré
MEEF 2nd degré
MEEF encadrement éducatif
MEEF Pratiques et ingénierie de la formation
Master sciences de l'éducation
Master SDE parcours parcours Formation de formateurs dans le milieu de l’
enseignement, de l’entreprise, des collectivités et des services
Master SDE parcours Scolarisation et Besoins Éducatifs Particuliers
Master SDE parcours Ingénierie Pédagogique & Numérique
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Master santé publique

Licence professionnelle métiers de la santé
DAEU
Diplôme d'université
DU Enseigner dans un établissement français à l'étranger
DU Enseigner dans le supérieur
C2I2e
UE libre / Préprofessionnalisation
Préparation aux concours
Préparation aux certifications
Certificat d’aptitude aux fonctions de formateur académique (CAFFA)
Certification Informatique et Internet niveau 2 enseignant (C2I2e)
Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Instituteur ou de Professeur des Écoles Maître
Formateur (CAFIPEMF)
Certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive (CAPPEI)
Foire aux questions sur les diplômes
Stages et insertion pro.
Effectuer un stage
Préparer son insertion professionnelle
Scolarité
Candidater à l'ESPE
Master MEEF 1er degré
MEEF 2nd degré
Licence professionnelle santé
MEEF encadrement éducatif
Candidature master SDE
DAEU
Master santé publique
DU eds
DU Enseigner dans un établissement français à l'étranger
S'inscrire administrativement
Retirer son diplôme
Notice pour les candidats étrangers
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Transfert d'université
Règlementation des études
Formation professionnelle continue : développement et gestion des parcours individualisés
Préparer son entrée en formation
Financer sa formation
Témoignages de stagiaires
Foire aux questions
Formation Continue des personnels enseignants de l'académie et de l'ESPE
Formation Continue des personnels enseignants de l’Académie
Formation de formateurs de l’ESPE
Préparation aux certifications

Vie Étudiante
Campus ESPE
Culture
Associations étudiantes
Restauration
Bibliothèque
Campus UCA
International
Faire un stage à l'étranger
Témoignages étudiants
DU enseigner dans un établissement français à l'étranger
Vous êtes étranger, venez étudier à l'ESPE
Recherche
Chaire Unesco
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