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Calendrier de la réforme de la formation initiale  
et continue des enseignants et de la mise en place des écoles supérieures  
du professorat et de l’éducation

2012 2013

Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre

12 mai  
Date limite de retour 
des dossiers de projets 
d’accréditations des ESPE     

5 juillet
Lancement de la concertation  
pour la refondation de l’École

9 octobre 
Remise du rapport de la  
concertation au Président  
de la République

20 décembre - 20 février 
Réunions de travail dans 
chaque académie pour  
accompagner le lancement  
de la réflexion 

21 décembre  - 28 février 
Travail sur les dossiers dans 
les universités sous la  
supervision des recteurs, 
notamment grâce au groupe 
projet académique  

1er mars – 12 mai  
Instruction des pré-projets. 
Échanges avec les porteurs  
de projet (navettes avec la
DGESIP, la DGRH et la DGESCO). 
Finalisation du projet dans 
académie 

28 février 
Date limite de retour des 
dossiers de pré-projets 
d’accréditation des ESPE   

14 janvier  - 21 janvier 
Diffusion aux rectorats 
et aux établissements du 
cadrage de la formation, 
des parcours types et des 
maquettes des concours  

23 janvier 
Adoption en Conseil des 
ministres du projet de loi 
d’orientation et de  
programmation pour la 
refondation de l’École

12 mai  
Date limite de retour 
des dossiers de projets 
d’accréditation des ESPE     

Mi-mai - fin juin 
Adoption définitive par le 
Parlement du projet de loi
d’orientation et de  
programmation pour la 
refondation de l’École     

31 mai  
Retour des avis des 
conseils d’administration 
des universités sur les 
projets d’ESPE     

13 mai - 28 juin  
Instruction des  
dossiers par la DGESIP,  
la DGRH et la DGESCO  

Mi-juillet   
Séance du Cneser  
relative à l’accréditation  
des ESPE  

Été 2013  
Arrêtés d’accréditation  
des ESPE    

1er septembre 2013   
Mise en place des ESPE 
accréditées    




