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 DEMANDE DE VALIDATION DES ACQUIS 
 DEMANDE DE DISPENSES 
(Décret n°85 – 906 du 23 Août 1985) 

 
MASTER 1 – Parcours CPE 

 
   

N° Etudiant :   

NOM :  

Prénom :  

Courriel :  

Téléphone :  

Dernier diplôme obtenu :  
 

  
 Fait à …………………………., le ………………….. 
 
 Signature (obligatoire) 
 
 
 
 

Cette demande doit être déposée à la scolarité au plus tard le 19 octobre 2018 dernier délai.  
 
Dans les tableaux ci-dessous, cochez les cases correspondant à vos demandes de dispenses. 
Si vous souhaitez être dispensé de l’ensemble des EC d’une UE, cochez directement la case de l’UE.  
La demande doit être justifiée par un écrit dans la case correspondante et par un document numéroté (mettre le 
numéro du document dans la colonne en face de l’EC ou l’UE. 
 
Toute demande non argumentée, sans pièces justificatives ne sera pas prise en compte.  
 
Quelques précisions :  

- La dispense est attribuée uniquement pour l’année universitaire en cours. 

- La validation des acquis est attribuée à titre définitif. Elle concerne principalement les étudiants redoublants 
ayant validés des matières similaires dans un M1 à l’université de Guyane ou dans un autre établissement. Elle 
peut aussi être accordée dans le cadre d’un changement de maquette de formation.  

 
 

http://www.espe-guyane.fr/


 

 
ÉCOLE SUPÉRIEURE DU PROFESSORAT ET DE L’ÉDUCATION  

Campus de Troubiran - 2091, route de Baduel - BP 6001 – 97306 CAYENNE CEDEX 

www.espe-guyane.fr | www.univ-guyane.fr 

 

Semestre 1 

Intitulé de la matière  

Joindre obligatoirement les pièces 
justificatives permettant de traiter votre 
demande (copies relevés de notes, 
maquettes, contrat de travail, etc…) 

UEO1.1 Acquérir une culture professionnelle 
commune 

 
 

Système éducatif et sociétés. Politiques éducatives, 
valeurs de la République et laïcité 

 

 
Recherche documentaire  

Méthodologie de la recherche  

UEP1.2 Vie scolaire et législation   

Missions, fonctions et responsabilités du CPE. 
Législation et fonctionnement d’un EPLE. 

  

Les grandes questions actuelles de la vie scolaire et 
séminairesrecherche. 

  

Préparation et exploitation de stage   

UEP1.3 Les publics en contextes   

Analyse du contexte et approches sociologiques des 
phénomènes scolaires et inégalités sociales 

  

Processus mentaux et développement cognitif de 
l’enfant et de l’adolescent 

  

UEP1.4 Problématisation des questions 
éducatives 1 

  

Note de synthèse   

Dissertation et expression écrite   

Réflexions philosophiques sur l'éducation : principes, 
valeurs et place de l’école dans les sociétés modernes 

  

UEC1.5 Langues et cultures numérique   

LVE : anglais, espagnol, portugais  
 

Numérique éducatif  
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Semestre 2 

Intitulé de la matière  

Joindre obligatoirement les pièces 
justificatives permettant de traiter votre 
demande (copies relevés de notes, 
maquettes, contrat de travail, etc…) 

UEO2.1 Prendre en compte l'élève dans sa 
diversité 

 
 

Elèves à besoins spécifiques, difficulté scolaire, 
psychologie de l'enfant et de l'adolescent 

 
 

Histoire des arts et parcours d'éducation artistique et 
culturel 

 

UEP2.2 Vie scolaire et mise en situation 
professionnelle 

  

Analyse des interactions et connaissances juridiques en 
lien avec la vie scolaire et projet de recherche 

  

Séminaire professionnel. Le métier de CPE et la 
participation des élèves à IEPLE 

  

Vie scolaire et recherche   

Mise en situation professionnelle, stage en pratique 
accompagnée 

  

UEP2.3 Problématisation des questions 
éducatives 2 

  

Analyse du contexte d’exercice du métier et approches 
sociologiques des phénomènes scolaires et des 
inégalités sociales 

  

Psychosociologie de l’adolescence   

Expression orale autour de thématiques éducatives 
(entretiens, exposés, débats) 

  

UEC2.4 Langue et culture numérique 2   

LVE : anglais, espagnol, portugais  
 

Numérique éducatif  
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