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La loi 2019-791 du 26 juillet 2019 « Pour une école de la confiance » porte la création des 
Institut Nationaux Supérieurs du Professorat et de l’Éducation.  
Ces Instituts exercent les missions suivantes : 

1- ils organisent et assurent, avec les composantes, établissements et autres partenaires, les 
actions de formation initiale des étudiants se destinant aux métiers du professorat et de 
l’éducation et des personnels enseignants et d’éducation stagiaires, dans le cadre des 
orientations définies par l’Etat ; 

2- ils prennent une part active à la mise en œuvre du continuum de formation et participent 
aux enseignements dédiés du niveau Licence comme aux actions de formation continue 
des personnels enseignants des premier et second degrés et des personnels d’éducation ; 

3- ils participent à la recherche disciplinaire et pédagogique, contribuent à sa diffusion et sa 
valorisation et favorisent son transfert vers les activités de formation ; 

4- ils participent à des actions de coopération internationale qui nourrissent la formation ; 

5- ils participent à la formation initiale et continue des personnels enseignants-chercheurs et 
enseignants de l’enseignement supérieur ; 

6- ils peuvent conduire des actions de formation aux autres métiers de la formation et de 
l’éducation. 

 
L’Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation de l’académie de Poitiers est un 
institut interne de l’université de Poitiers. 

 
Cet institut a été créée le 1er septembre 2019 en partenariat avec l’université de La Rochelle, 
l’académie de Poitiers et le Centre National d’Enseignement à Distance. 

 
L’INSPÉ de l’académie de Poitiers est accrédité à délivrer le diplôme national de master dans 
les mentions suivantes : 

- Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la Formation, premier degré ;  

- Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la Formation, second degré ;  

- Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la Formation, encadrement éducatif ;  

- Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la Formation, pratiques et ingénierie de la 
formation. 


