
 
 

 

DEMANDE DE VALIDATION D’U.E. 

2019-2020 
Master M.E.E.F.   

Mentions 1er degré - 2nd degré - Encadrement Éducatif - 
Pratiques et Ingénierie de la Formation 

 

PARTIE RÉSERVÉE A L’ÉTUDIANT.E 

Nom, Prénom : 

Nom marital :   

Date de naissance :   

Mention : 1er degré – 2d degré – Encadrement éducatif – P.I.F (1) 

Groupe (1er degré) :  Parcours (2nd degré et PIF) : 

� Master 1ère année       � Master 2ème année   

NB : en Master 2, seule l’UE de langue non compensable de la mention 2nd degré cursus alternant 

peut faire l’objet d’une demande de validation. 

Intitulé et n° de l'UE Pièces justificatives jointes 

  

  

  

  

  

  

  

 

Date :                                                                                                     Signature de l’étudiant.e :  

 

  

 

IMPORTANT: Le formulaire ci-après doit être transmis au SEVE, bureau 20 (1
er

 degré) ou 

bureau 22 (2
nd

 degré, Encadrement Educatif, P.I.F.) sur le site Molitor ou bureau 01 sur le 

site Batignolles, au plus tard le 30 septembre 2019, avec toutes les pièces justificatives.  

 (1) : rayer les mentions inutiles 



PARTIE RÉSERVÉ

La commission pédagogique est composée des responsables d’UE pour les mentions 1
degré et PIF et des membres de l’équipe pédagogique de la mention Encadrement Éducatif 
et de celle de chacun des parcours pour la mention 2d degré.

 

 MASTER 1ère année        

Motif de refus de validation (voir UE ci

 

 

Date :     

� Acceptée 

 

 

   

Intitulé et n° de l'UE

 

 

 

 

 

RÉSERVÉE A LA COMMISSION PÉDAGOGIQUE

La commission pédagogique est composée des responsables d’UE pour les mentions 1
degré et PIF et des membres de l’équipe pédagogique de la mention Encadrement Éducatif 
et de celle de chacun des parcours pour la mention 2d degré. 

        �        MASTER  2ème

Motif de refus de validation (voir UE ci-dessus) 

 

 

 

 

 

 Nom et signature du Président de la commission : 
 

 

 

DECISION DU DIRECTEUR 

Demande de validation 

  � R

Le directeur de l’ESPE 

 Date et signature : 

 

 

Intitulé et n° de l'UE 
Propositions

pédagogique

�favorable        

�favorable        

�favorable        

�favorable        

�favorable        

LA COMMISSION PÉDAGOGIQUE 

La commission pédagogique est composée des responsables d’UE pour les mentions 1er 
degré et PIF et des membres de l’équipe pédagogique de la mention Encadrement Éducatif 

ème année      �  

Nom et signature du Président de la commission :  

Refusée  

 

opositions de la commission 
pédagogique 

favorable        �défavorable 

favorable        �défavorable 

favorable        �défavorable 

favorable        �défavorable 

favorable        �défavorable 




