
 

Note  
de 

rentrée  
2021-22 



A l’institut national supérieur du professorat et de l’édu-
cation (INSPE) de l’académie de Guadeloupe,  
l’accueil et le démarrage des enseignements au titre de l’année universitaire  
2021-22 sont programmés du mardi 07 septembre 2021 à la deuxièmes quinzaine 
du mois d’octobre 2021. . 

Etudiants - Stagiaires - Fonctionnaires stagiaires  Les 

étudiants et stagiaires seront accueillis lors de réunions de rentrée qui se tien-
dront : 

 le mardi 07 septembre à 9h00 pour les étudiants du niveau M1 du 
Master MEEF,  

 le mercredi 08 septembre 2021 à 14h00 pour les étudiants du niveau 
M2 du Master MEEF et les fonctionnaires stagiaires inscrits en formation 
adaptée à l’enseignement. 

 
Une réunion spécifique sera organisée à l’attention des candidats aux  
diplômes universitaires dans la 2ème quinzaine du mois d’octobre 2021. 

 

A propos de la réforme nationale des INSPE mise 
en œuvre cette année (alternance en M2, …), ou …  
Un rendez-vous peut être demandé, il sera proposé en ligne pour le lundi 06 
septembre 2021 entre 9h00 et 12h00.  
N’hésitez pas, contactez-nous à l’aide d’une des adresses électroniques  
ci-après ! 

     RENTRÉE 2021-22 

 A PROPOS DES RÉUNIONS DE RENTRÉE  

En formation initiale, les enseignements des Master MEEF, men-

tions 1er degré, 2nde degré et Encadrement éducatif sont programmés à 
compter du 09 septembre 2021, et ceux du Master MEEF mention Pra-
tiques et Ingénierie de Formation (PIF), à compter du 15 septembre 2021. 

En formation continue, les lauréats de concours (fonctionnaires 

stagiaires) s’inscrivant en formation adaptée à l’enseignement démarreront 
leurs enseignements à compter du 13 septembre 2021, et les candidats à la 
préparation de diplômes universitaires démarreront leurs formations sur la 
2ème quinzaine du mois d’octobre 2021. 

La communication d’informations propre à chacune des 

formations est disponible à l’adresse  
http://formations.univ-antilles.fr/#/formation  

et les emplois du temps sont accessibles sur le site  

http://edt.univ-antilles.fr/hp/invite 

A PROPOS DU DÉMARRAGE DES ENSEIGNEMENTS 

UNE QUESTION ? 

         Téléphone … Courriel ... 
           La ligne 05 90 21 36 36 est accessible de 8h à 16h du lundi au vendredi à  
           compter du 30/08/2021 et toute demande d’information générale (inscriptions, 
         …) peut être adressée à accueiletudiantsINPE971@univ-antilles.fr.  
 

        Pour des informations d’ordre pédagogique, toute demande peut être adressée 
       comme suit :  
        Master MEEF Mention 1er degré sidonie.bourguignon@univ-antilles.fr 
      Master MEEF Mention 2nd degré regine.dondon@univ-antilles.fr 
     Master MEEF Mention 2nd degré, Parcours Créole      mirna.bolus@univ-antilles.fr 
    Master MEEF Mention 2nd degré, Parcours EPS      gilles.marrot@univ-antilles.fr 
  Master MEEF Mention 2nd degré, Parcours Lettres modernes christian.chery@univ-antilles.fr 
 Master MEEF Mention 2nd degré, Parcours Mathématiques regis.blache@univ-antilles.fr 
Master MEEF Mention 2nd degré, Parcours Physique-Chimie      philippe.bilas@univ-antilles.fr 
Master MEEF Mention 2nd degré, Parcours SVT                                fadel.chahim@univ-antilles.fr 
Master MEEF Mention Encadrement éducatif                                    patricia.marin@univ-antilles.fr 
Master MEEF Mention Pratiques et Ingénierie de Formation (PIF)    marie-paule.poggi@univ-antilles.fr 
Formation initiale   mylene.terro@univ-antilles.fr 
Formation continue                                                                           helene.de-canteloube@univ-antilles.fr 
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