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Avant-propos 

 

Au terme de trois ans d’existence, l’ESPE de Bourgogne présente dans ce dossier la 

demande d’accréditation de l’offre de formation Masters MEEF 2017-2021.  

L’objectif majeur du contrat qui s’achève aura été de poser les bases de l’édifice ESPE pour 

qu’elle soit en capacité d’assurer toutes les missions relatives aux métiers de 

l’enseignement, de l’éducation et de la formation qui lui ont été confiées. Le prochain 

contrat sera le temps de la consolidation mais également, dans un monde sans cesse en 

mutation, celui des évolutions.  

Ce dossier présentera, à chaque chapitre, des temps de bilan et indiquera les engagements 

que se propose de prendre l’ESPE pour les cinq années.  

 

Dans le cadre de la refondation de l’école, L’ESPE de Bourgogne, et plus particulièrement le 

Département MEEF, a l’ambition de relever le défi d’offrir une formation universitaire de 

grande qualité au service de la réussite des étudiants et des stagiaires, une formation qui 

les prépare à être les enseignants et personnels d’éducation de demain, eux-mêmes 

capables à leur tour de faire réussir tous leurs élèves. A la croisée de la formation initiale et 

de la formation continue, L’ESPE de Bourgogne souhaite également être « la maison 

universitaire » de tous les enseignants du territoire. 

Ce présent dossier s’attachera à mettre en évidence les choix et les axes stratégiques qui 

permettront de relever ces enjeux : formation à et par la recherche, innovation numérique 

et pédagogique, alternance intégrative, formation professionnalisante dispensée par des 

équipes plurielles, ouverture culturelle et démarche qualité seront les clefs de voûte 

structurantes des masters MEEF de l’ESPE de Bourgogne. 

 

 

« Enseigner est un métier qui 

s’apprend », mais également un métier 

qui doit sans cesse se réapprendre. 
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I. L’ESPE de Bourgogne  

A. Statut et organisation générale ESPE  

L’ESPE de l’académie de Dijon, créée en 2013, a une structure unique et originale dans le 

paysage des ESPE en France : elle est en effet composée de trois départements 

d’enseignement, d’un département d’innovation pédagogique et d’évaluation des 

enseignements et d’un laboratoire de recherche. L’université de Bourgogne (uB) a regroupé 

en une seule composante toutes les forces en matière d’innovation, de formation et de 

recherche sur les terrains de l’éducation, de l’enseignement, de la formation et de la culture. 

Ainsi, l’ESPE forme, produit de la recherche et conseille sur ces trois pôles que sont 

l’éducation et la formation, l’enseignement institutionnel et la culture. 

Ce regroupement en une véritable composante « Education, Formation, Enseignement, 

Culture », telle que les autres composantes (UFR, Ecoles) de l’université de Bourgogne, est 

structurant dans l’offre de formation de la Communauté d’Universités et d’Établissements 

Bourgogne – Franche-Comté. Il assure une partie de son identité et permet la circulation 

des étudiants et des personnels enseignants-chercheurs à l’échelle de la Région. 

 

Au regard des missions qui sont confiées aux ESPE par la loi du 8 juillet 2013 d'orientation 

et de programmation pour la refondation de l'école de la République, le Département 

MEEF se situe au centre de l’ESPE de Bourgogne ; en effet, il assure « 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 » et organise « des actions de formation 

continue des personnels enseignants des premier et second degrés et des personnels 

d'éducation ». De par sa taille, ses effectifs, son nombre de masters et de parcours, c’est le 

Département le plus important des quatre Départements que compte l’ESPE de Bourgogne. 

Il propose trois mentions de master MEEF (Premier degré, Second degré, Encadrement 

Éducatif). La quatrième mention, Pratique et Ingénierie de la Formation (PIF), ouvrira à la 

rentrée 2017, en co-accréditation avec l’ESPE de Franche-Comté.  

Ce dossier s’attachera à en présenter les formations et leurs évolutions depuis sa création à 

en exposer le bilan et les axes stratégiques pour le prochain contrat. 

 

S’articulent autour du Département MEEF : 

 Le Département Sciences de l’éducation qui offre la particularité de proposer 

un enseignement en licence : Education Formation Enseignement Culture (Licence EFEC) 

et un master à la fois en présentiel et à distance : Master Expertise Sociologique et 

Économique en éducation. La formation de la Licence EFEC permet aux étudiants d’étudier 

la sociologie de l’éducation, l’économie de l’éducation, la philosophie et l’épistémologie mais 

également, l’histoire de l’éducation, les outils méthodologiques quantitatifs et qualitatifs en 

sciences humaines et sociales. Ainsi cette licence offre une voie intéressante d’accès aux 

masters MEEF en particulier premier degré et encadrement éducatif. Concernant la 

formation en master, l’objectif est de former des chercheurs et des spécialistes de 

l’éducation et de l’enseignement. 
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 Le Département Denis Diderot, anciennement IUP Denis Diderot qui, depuis 

plus de vingt ans, forme des professionnels dans les deux domaines suivants : les métiers de 

la Culture (des administrateurs, des gestionnaires, des médiateurs de projets culturels) et 

les métiers de l'Éducation/Formation (métiers de consultant et responsable de formation 

dans les entreprises, administrations et les organismes de formation / métiers de 

l’évaluation, du management, du pilotage et de la gestion des systèmes, des organismes ou 

des dispositifs d’éducation et de formation). Sont proposées 2 mentions de master : 1/ « 

Direction de projets et établissements culturels » avec trois parcours, Arts et Cultures, 

Ingénierie de l’action culturelle, et Ingénierie des projets interculturels et internationaux ; 

2/ « Sciences de l’Education » avec deux parcours : Conseiller, Consultant, Responsable de 

formation, et Pilotage, Evaluation dans les Systèmes éducatifs. 

 

 Le Département CIPE (Centre d’Innovation Pédagogique et d’Evaluation des 

enseignements) qui est le service de formation pédagogique de l’ESPE, et plus largement de 

l’uB, dédié à la formation, à l’accompagnement et au soutien des enseignants du supérieur 

dans le développement de leur pédagogie. Son personnel propose des séminaires, des 

formations, des ressources documentaires. Il répond aux demandes des enseignants, 

enseignants-chercheurs, doctorants, ponctuellement ou par un accompagnement sur le long 

terme, individuellement ou par équipes. Il est également chargé de la généralisation de 

l’évaluation des enseignements de l’uB. A ce titre, nous le verrons plus loin, il a été un 

appui particulièrement efficace et solide pour élaborer la nouvelle offre de formation du 

département MEEF.  

 

 Le laboratoire de recherche l’IREDU (Institut de Recherche sur l’Éducation), qui a 

été rattaché à l’ESPE définitivement, sur le plan administratif et financier, au printemps 

2015. Les principaux axes de recherche de l’IREDU s’articulent autour de domaines liés à 

l’éducation : sociologie de l’éducation, économie de l'éducation, enseignement, réussite 

scolaire, orientation scolaire (cf. partie V. C) 

 

Ainsi, l’ESPE remplit toutes les fonctions d’une composante universitaire dédiée à 

l’éducation, la formation et la culture que ce soit dans la formation ou la recherche, 

fonctions que l’ESPE assume aussi bien au sein même de l’uB en prenant en charge en 

grande part la formation et la recherche en pédagogie universitaire, mais également au 

service de la formation des enseignants par la liaison structurelle entre la formation et la 

recherche en partenariat avec le Rectorat.  

Par conséquent, cette composante regroupant différents départements impliqués 

directement dans la formation et la recherche dans l’éducation, la formation et la culture 

est un terreau particulièrement favorable au département MEEF et permet d’enrichir les 

différentes missions qui lui sont confiées, tant en formation initiale qu’en formation 

continue. 

 

Une autre particularité de l’ESPE de l’académie de Dijon est d’être présente sur plusieurs 

sites universitaires. Le campus universitaire de Dijon accueille les Départements Sciences 
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de l’éducation et CIPE, le département Institut Denis Diderot est ancré en centre-ville dans 

le bâtiment qu’il occupe depuis sa création. L’ancienne École Normale de Côte d’Or, puis 

IUFM, abrite une grande partie du Département MEEF (1er degré Côte d’Or et l’ensemble 

du 2nd degré) qui est également présent à Chalon sur Saône (au sein de l’IUT avec son 

master 2nd degré parcours SII). Enfin, la formation MEEF 1er degré est également assurée 

sur chacun des départements de la Bourgogne avec un site à Auxerre, à Mâcon et un autre 

à Nevers.  

 

Ces différents sites permettent un maillage d’enseignement supérieur, en l’occurrence des 

formations MEEF, sur tout le territoire de la Bourgogne, tout à fait propice à jouer son rôle 

d’ascenseur social. 

Durant le contrat de l’uB 2012-2016, la politique des sites a été un axe majeur de la 

présidence de l’université. Chaque site universitaire a été doté de statuts afin de clarifier 

les relations entre les différentes composantes présentes sur chaque implantation, 

d’instituer une rotation dans la direction des sites, et donc de permettre à l’ESPE d’être 

moteur sur les sites universitaires où elle est présente. Cette politique territoriale a 

également permis d’instaurer un rythme de conseils qui permettent de créer un espace de 

discussions, de régler les problèmes spécifiques à chacun et surtout de définir une véritable 

stratégie de site.  

 

Il est intéressant de souligner en outre les particularités de chacun des sites : 

- Le master SII occupait jusqu’en 2015 les locaux de l’ancien IUFM de Chalon sur 

Saône, bâtiment très vaste alors que le master était en grande difficulté, avec à peine une 

dizaine d’étudiants sur les deux années, encadrés par un équipe de formateurs isolée. 

Soutenu par la présidence de l’université, ce master a été transféré dans les locaux de l’IUT 

proche : en deux ans les effectifs du master ont été consolidés, la vie étudiante a repris un 

nouveau souffle et l’équipe de formateurs travaille en partenariat croisé avec l’équipe de 

l’IUT.  

 

- Le site de Mâcon, ancien bâtiment Ecole Normale puis IUFM, ne comprenait jusqu’à 

la rentrée 2015 que la seule formation MEEF premier degré. Là encore, profitant de la 

politique de développement des sites, le site ESPE de Mâcon s’est ouvert à d’autres 

formations, notamment juridiques (master de droit rural) et technologiques (IUT de Dijon-

Auxerre), ouvertes à un public hétérogène (DU, Masters, Licences professionnelles). De 

cette ouverture est né un brassage des équipes de formateurs et des étudiants, bénéfique à 

l’ouverture d’esprit de nos étudiants MEEF.  

 

- Le site universitaire d’Auxerre est quant à lui réparti sur deux emplacements : l’UFR 

Sciences et techniques et l’IUT de Dijon-Auxerre d’une part, à la périphérie urbaine, et le 

site ESPE situé au cœur de la ville. Petit à petit se crée là aussi une dynamique de site, 

même si elle est moins facile à mettre en place, étant donné la répartition géographique. La 

même configuration est retrouvée sur le site de Nevers avec d’un côté l’ISAT (L’Institut 

supérieur de l’automobile et des transports) et l’UFR Droit et de l’autre l’ESPE.  
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- Le site ESPE de Dijon, dans le bâtiment de l’ancienne Ecole Normale, puis IUFM, 

connaît un essor un peu différent mais tout aussi profitable. En effet, l’arrivée d’étudiants 

de licence EFEC ouvre le site à des étudiants plus jeunes, et induit une mixité sociale entre 

jeunes bacheliers, étudiants de master MEEF premier degré et étudiants de master MEEF 

second degré (sans compter la venue régulière d’enseignants en poste pour des modules de 

formation continuée ou continue). L’exiguïté des locaux oblige en outre cette population 

étudiante à suivre régulièrement des enseignements sur le campus universitaire, ce qui est 

là encore tout à fait propice à l’ouverture d’esprit et permet l’accès à la richesse du campus 

(théâtre universitaire, terrains de sport, bibliothèques, associations étudiantes…). 

 

Le contrat 2012-2016 a ainsi donné aux sites toutes les structures nécessaires à une 

véritable vie universitaire. Il faudra, durant les années du prochain contrat, s’appuyer sur 

ces structures pour développer une vie étudiante plus dynamique et permettre un échange 

entre formateurs tout à fait enrichissant. Comme nous l’expliquerons plus en détails dans 

notre projet d’amélioration de la vie étudiante (cf. partie IX. B), c’est pour nous un axe 

stratégique de développement du futur contrat pour que nos étudiants bénéficient d’un 

environnement propice à une formation de meilleure qualité. 

 

B. La mise en œuvre des différentes instances : un consensus large 

Durant ce premier contrat ont été rédigés et votés les textes qui encadrent le 

fonctionnement de l’ESPE ; statuts, règlement intérieur ainsi que toutes les instances 

nécessaires ont été mises en place : Conseil d’école, Conseil d'Orientation Scientifique et 

Pédagogique, Conseil scientifique, Conseils de perfectionnement (CPER), Commission 

BIATSS.  

La composition de nos différents conseils est un reflet du consensus large que l’ESPE de 

Bourgogne considère comme une de ses spécificités et de sa volonté d’être une école 

fédératrice. 

 

i. Le Conseil d’école 

 

Ses missions sont définies par la loi : il adopte les règles relatives aux examens et les 

modalités de contrôle des connaissances. Il adopte le budget de l'école et approuve les 

contrats pour les affaires intéressant l'école. Il soumet au conseil d'administration de 

l'université la répartition des emplois et est consulté sur les recrutements. 

Sont membres avec voix délibérative :  

- Six membres désignés par Madame la Rectrice 

- Six membres désignés par le Président de l’université (dont un enseignant-

chercheure du département MEEF, une IGE du CIPE, un directeur d’UFR (en lien 

par conséquent avec le département MEEF pour la mention second degré) et le 

directeur du laboratoire de recherche IREDU) 

- Un membre représentant le Conseil régional de Bourgogne 
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- Trois membres désignés par le Conseil d’école (un partenaire culturel, Directeur du 

théâtre Jeune Public, la directrice de l’ESPE de Franche-Comté et le Directeur 

adjoint d’Agrosup et Directeur du laboratoire EDUTER) 

- Huit représentants élus (deux sièges sont vacants) parmi lesquels trois représentants 

du département MEEF, dont une enseignante-chercheuse, et une directrice d’école 

d’application, Formatrice au département MEEF) 

- Quatre représentants étudiants 

 

Outre bien sûr la Rectrice, le Président de l’université et la Directrice de l’ESPE, plusieurs 

membres sont invités permanents dont les directrices des quatre Départements de l’ESPE, 

les directeurs des quatre sites MEEF Premier degré et la coordinatrice académique du 

premier degré.  

 

ii. Le Conseil d'Orientation Scientifique et Pédagogique  

 

Ses missions sont définies par la loi : il contribue à la réflexion sur les grandes orientations 

relatives à la politique partenariale et aux activités de formation et de recherche de l'école. 

En sont membres : 

- Cinq personnes désignées par la Rectrice 

- Douze personnes désignées par le Président de l’université dont cinq représentants 

du Département MEEF, un représentant d’EDUTER et un représentant des UFR en 

lien avec le master second degré 

- Six membres désignés par les membres du Conseil d’école, tous en lien avec les 

missions confiées au Département MEEF : un représentant du CAPE, la présidente 

régionale de la fédération des parents d’Elèves de l’Enseignement Public (PEEP), la 

présidente de la ligue de l’enseignement de Bourgogne, un représentant de la DRAC, 

le directeur régional Canopé et le président de la FCPE 71 

- Les directrices des quatre Départements de l’ESPE 

- Huit invités permanents dont tous les responsables de site, la DASEN 21 et la 

Directrice de l’ESPE 

 

iii. Le Conseil Scientifique 

 

Le Conseil Scientifique (CS) a pour mission d’impulser la politique scientifique de l’ESPE. Il 

propose au Conseil d’école (CE) les orientations scientifiques de l’ESPE en partenariat avec 

les laboratoires concernés par les problématiques de l’ESPE. Il propose également au CE la 

répartition du BQR de l’ESPE (cf. partie V. B). 

Le CS compte des représentants des doctorants et des personnels administratifs 

représentants le corps des IGE, quatre personnalités extérieures dont trois représentants 

d’EDUTER, et un, voire deux, membres représentant des laboratoires de l’université qui 

participent aux activités de recherche de l’ESPE, soit : 

- Deux membres de l’IREDU (Institut de Recherche sur l’Education) 



12 

 

- Deux membres de CIMEOS (Laboratoire en Sciences de l’Information et de la 

Communication) 

- Deux membres de TIL (Texte, Image, Langage), Centre Interlangues 

- Deux membres du LEAD (Laboratoire d’Etude de l’Apprentissage et du 

Développement) 

- Deux membres de Chevrier (Sociétés et Sensibilités) 

- Deux membres de l’IREM (Institut de recherche sur l'enseignement des 

mathématiques) de Dijon 

 

Les directrices des quatre Départements de l’ESPE sont invitées permanentes du conseil 

scientifique. Ce conseil est présidé par la Directrice de l’ESPE. 

 

iv. La commission BIATSS 

 

Dans cette commission composée de huit membres siègent cinq représentants du 

département MEEF. Cette commission est une instance de concertation qui peut se saisir 

de tous les problèmes concernant le statut, la carrière, les missions et les conditions de 

travail de ces personnels. Il est donc particulièrement important qu’y siège une majorité de 

représentants du département MEEF : l’attention de la direction de l’ESPE est ainsi attirée 

sur les différents problèmes liés aux différents sites. 

 

v. Les Conseils de perfectionnement 

 

Le suivi et la régulation des différentes formations mises en place au sein de l’ESPE sont 

assurés par les conseils de perfectionnement (CPER). Un CPER est attaché à un cursus de 

formation identifié. Il peut s’agir, selon les configurations spécifiques, d’un seul parcours de 

master ou d’un regroupement de parcours. Un CPER a pour objectif de coordonner la mise 

en œuvre du plan de formation, l’évaluation de son exécution et de porter des propositions 

d’évolutions devant le conseil d’orientation scientifique et pédagogique (COSP). 

Il émet des conseils et des recommandations qui sont transmises au COSP et au CE pour 

que ces instances, chacune selon son domaine de compétences, jugent de la pertinence et de 

la faisabilité des évolutions des plans de formation et de ses organisations. La composition 

des CPER est arrêtée par la directrice de l'ESPE sur proposition du COSP. Pour le contrat 

actuel, ont été créés les douze CPER suivants : 

- formation premier degré 

- formation second degré lettres (lettre modernes et lettres classiques) 

- formation second degré langues (anglais, allemand, espagnol, italien) 

- formations second degré histoire-géographie, éducation musicale 

- formation second degré mathématiques et sciences (sciences physiques et 

chimiques, sciences industrielles de l’ingénieur, sciences de la vie et de la 

terre) 

- formation second degré sciences économiques et sociales et sciences de gestion 

- formation second degré professeur documentaliste 
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- formation second degré EPS 

- formation second degré conseillers principaux d’éducation 

- formation adaptation scolaire aux situations de handicap 

- formation éducation-formation 

- formation ingénierie des métiers de la culture 

Puis deux autres récemment : 

- formation Daeu 

- formation EFEC 

Chaque CPER associe dans sa composition les acteurs directement concernés par la 

formation à laquelle ils sont rattachés, notamment, les enseignants et enseignants-

chercheurs engagés dans cette formation, les responsables de la formation mais également 

les représentants de l’académie de Dijon (IA-IPR et/ou IEN), des organismes ou entreprises 

directement concernés par la formation et des étudiants inscrits dans cette formation. 

Les CPER sont composés d’un minimum de sept membres et d’un maximum de onze 

membres dont le responsable de la mention de master ou son représentant. 

Une représentation de chacun des partenaires de la formation est assurée dans la 

composition du CPER : 

- les co-responsables du/des parcours, 

- le coordonnateur disciplinaire  

- un à six enseignants et/ou enseignants-chercheurs et/ou formateurs de terrain 

intervenant dans la formation (disciplinaire et transversale), dont au moins un 

enseignant de la formation transversale, 

- un à deux représentants de l’académie de Dijon, des organismes ou entreprises 

directement concernés par la formation, 

- un à deux représentants des étudiants. 

Des invités permanents ou ponctuels peuvent être associés aux travaux des CPER. 

 

vi. Autres instances de direction 

 

Par ailleurs, la direction de l’ESPE, c’est-à-dire la directrice, les directrices des quatre 

Départements et le responsable administratif, se réunissent mensuellement afin de 

discuter des différents dossiers, comme stipulé dans le règlement intérieur.  

Au minimum deux fois par an est convoquée une réunion de direction élargie à tous les 

responsables BIATSS et enseignants de l’ESPE ayant une responsabilité afin de préparer le 

budget, le Dialogue Objectifs Moyens (DOM) et de discuter ensemble des différents dossiers 

en cours.  

 

Toutes ces structures fonctionnent de manière très satisfaisante, même s’il faut 

régulièrement les adapter aux situations nouvelles. Pour correspondre précisément au 

cadre défini, les CPER devront par ailleurs s’ouvrir à un douzième membre BIATSS.  

Enfin, les divers comptes rendus et procès-verbaux des conseils et commissions sont mis en 

ligne, afin d’assurer une meilleure communication entre les Départements, de donner une 
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transparence aux décisions prises et d’en permettre la diffusion à travers la communauté 

ESPE.  

Lors du prochain contrat, il sera nécessaire de poursuivre dans cette voie qui donne une 

meilleure assise à l’ESPE et contribue à lui donner une identité forte au sein de l’université 

de Bourgogne en la plaçant dans une meilleure dynamique.  

 

C. Le Département MEEF au centre de l’ESPE  

i. Présentation générale 

Le Département MEEF a été organisé et pensé pour pouvoir répondre aux missions qui lui 

ont été confiées dans le cadre de la réforme de la formation des enseignants. Depuis 2013, 

tout a été mis en œuvre pour former les (futurs) enseignants, capables de faire réussir tous 

les élèves, dans une société complexe et en perpétuelle évolution. Intimement persuadés 

qu’« enseigner est un métier qui s’apprend », la direction et les formateurs concentrent 

toute leur énergie à répondre à cette ambition. Par les actions qu’il mènera pour le nouveau 

contrat et dans la continuité de celles menées, le Département MEEF réaffirme les 

enjeux d’une formation qui doit s’appuyer sur : 

- un haut niveau de qualification 

- l’entrée progressive dans le métier 

- une culture commune partagée par tous 

- le développement des compétences professionnelles de praticiens réflexifs 

- des équipes pédagogiques pluricatégorielles 

- un adossement fort de la formation à la recherche disciplinaire et en 

éducation  

- l’innovation pédagogique et numérique au cœur de formation 

- l’ouverture à l’international 

- une démarche qualité partagée par tous les acteurs, les partenaires et les 

utilisateurs 

 

ii. Organigramme  

 

La direction du Département MEEF est structurée autour d’une directrice (elle-même 

directrice adjointe de l’ESPE, comme les trois autres directrices du Département Diderot, 

du Département Sciences de l’éducation et du CIPE) assistée par trois responsables (de la 

mention 1er degré, de la mention 2nd degré, de la formation transversale). Depuis l’année 

passée, un poste de direction adjointe a été créé pour consolider l’équipe de direction et en 

particulier aider à la coordination des actions des trois responsables et des relations avec le 

Rectorat. Les quatre sites 1er degré (Dijon, Mâcon, Auxerre, Nevers) et le site 2nd degré SII 

(Chalon sur Saône) sont chacun gérés par un responsable de site. Leurs missions sont la 

coordination générale du site et la coordination avec les DSDEN. Ils représentent 

également la Directrice du Département MEEF et/ou la Directrice de l’ESPE auprès des 

instances locales. Ils sont un relais indispensable et très précieux pour l’équipe de direction. 
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Dans le 2nd degré, chaque parcours est coordonné par un responsable de parcours. Dans le 

1er degré, des responsables par site et par année de master en assurent la gestion. Enfin, 

des responsables de coordinations disciplinaires, de missions particulières (relations 

internationales, C2i2e, formation de formateur, Prépro, TICE, ARP, etc.) et des référents de 

modules participent activement au bon fonctionnement de la formation et du Département 

MEEF. 

 

 

iii. Organisation générale MEEF  

 

Les réunions d’équipe de direction (la directrice, la directrice adjointe, les 3 responsables 

1er, 2nd degrés et formation transversale ainsi que la responsable administrative de la 

scolarité) sont organisées selon une périodicité hebdomadaire afin d’instruire les principaux 

dossiers en cours. 

Quatre journées dans l’année (trois cette année) sont banalisées dans les emplois du temps 

afin que l’ensemble des formateurs (titulaires, FA1 et PEMF2) se retrouvent et discutent 

autour de thèmes plutôt transversaux (les « Journées Transversales du Département », où 

sont abordés des sujets ayant trait par exemple au tronc commun, aux stages, à la 

recherche, ou plus largement au développement des compétences professionnelles) ou de 

thèmes plus disciplinaires (les « Journées du Département », avec des réunions présidées 

                                                
1 Formateur Académique 
2 Professeur des écoles Maitre Formateur 
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par les responsables de coordinations disciplinaires, réunions lors desquelles les formateurs 

investissent le champ des modules de formation disciplinaire ou didactique et de 

l’articulation entre eux). Ces journées sont notamment l’occasion de regrouper les 

formateurs des quatre départements géographiques que compte la Bourgogne ce qui est 

précieux au regard de l’extension de la région. 

Enfin, plus spécifiquement par degré, sont organisées annuellement trois réunions 2nd 

degré et CPE (avec les formateurs titulaires, les FA et les responsables de coordinations) et 

quatre réunions 1er degré (avec les responsables de site, les responsables de masters et les 

responsables de coordinations). L’ensemble de ces réunions a une visée plus opérationnelle 

que les Journées du Département qui elles permettent de mettre en débat le « projet » 

MEEF. 

iv. La BU-ESPE 

 

Cadre administratif et technique :  

La création des ESPE en 2013 a induit des évolutions au sein de la section « BUFM ». 

Identifiée comme BU spécialisée en enseignement/éducation, implantée sur les quatre sites 

MEEF, la BUFM est devenue BU-ESPE. Si d’autres BU uB s’inscrivent dans le périmètre 

de l’ESPE et de ses départements, elles s’entendent dans une offre plus générale.  

La BU-ESPE de l’Université de Bourgogne est ainsi une BU multi-sites implantée sur 

quatre sites MEEF départementaux. Les équipes sont constituées de deux personnels dans 

les BU ESPE Auxerre, Mâcon et Nevers, pour des publics majoritairement (du parcours) 1er 

degré. Tête de réseau, la BU ESPE Dijon fonctionne avec une équipe de cinq personnels, 

pour des publics 1er et 2nd degrés. Les BU ESPE Dijon et Nevers accueillent également des 

étudiants de licence EFEC.  

 

La BU ESPE est avant tout une bibliothèque-ressource au service des étudiants et des 

enseignants. Spécialisées, les ressources multi-supports de la BU ESPE sont centrées sur 

l’enseignement, la pédagogie, la didactique des disciplines, avec deux collections spécifiques 

que sont les manuels scolaires (1er et 2nd degrés) et les livres jeunesse. En rapport avec le 

niveau Master et également avec les besoins des enseignants ESPE, une place importante y 

est donnée aux revues. 

Dans la constitution des collections, l’évolution des IUFM avait déjà induit certaines 

inflexions, que la création des ESPE a pu conforter. Au niveau de la formation initiale, 

l’intégration de l’initiation à la recherche et de séminaires de recherches dans les fiches-

filières MEEF a impliqué, en lien avec les enseignants en charge de ces enseignements, des 

acquisitions visant nettement le niveau master et ponctuellement un niveau scientifique 

plus avancé.  

On y ajoutera ici ce qui concerne la formation spécialisée CAPA-SH, requérant une 

documentation spécifique qui peut rejoindre d’autres enseignements (séminaires).  

En rapport avec les besoins de la formation initiale, les collections BU ESPE articulent de 

manière complémentaire deux grands pans que sont la documentation scientifique 

spécifique aux masters MEEF et la documentation scolaire (de préparation de stages ou de 

cours). La documentation numérique y est développée à différents niveaux : de manière 
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établie concernant les publications scientifiques (bouquets de revues Cairn, etc.), de façon 

plus « expérimentale » concernant la documentation scolaire, à commencer par les manuels 

scolaires. En ce sens, la BU ESPE uB s’appuie sur le travail mis en œuvre au niveau 

national par le réseau de Documentation du R-ESPE. Des négociations ont eu lieu avec 

KNE pour une offre spécifique ESPE – en butte toutefois à cette date à certains obstacles 

techniques. C’est néanmoins un chantier dans lequel s’inscrit la BU ESPE.  

Les ressources BU ESPE accompagnent également la formation continue, par la 

consultation et l’emprunt des professeurs titulaires de l’académie. On note les besoins des 

Formateurs Académiques, des candidats au CAFFA, qui viennent à la BU ESPE comme le 

faisaient et le font toujours les candidats au CAFIPEMF.  

La cartographie de ressources documentaires bien comprises est une préoccupation et une 

visée de la BU ESPE, qui n’a pas manqué, entre autres, de se rapprocher de Canopé pour 

ces questions relevant de politique documentaire.  

 

Formation des usagers et implication dans les modules d’enseignement 

d’Initiation à la recherche et Méthodologie du travail universitaire :  

Comme toute bibliothèque universitaire, la BU ESPE s’engage dans la formation 

(ponctuelle) des usagers par des propositions d’ateliers de recherche bibliographique et 

autres dispositifs spécifiques, suivant les besoins des étudiants (volontaires). Mais elle 

participe aussi à la formation des usagers dans le cadre de modules d’enseignements des 

maquettes de master, suivant deux axes : méthodologie de la recherche et méthodologie du 

travail universitaire.  

On peut ajouter ici un volet relatif à la Formation de formateurs. Voilà quelques années, 

avec la coordination de la responsable BU ESPE Dijon (PRCE documentaliste), la BU ESPE 

a proposé une action de formation de formateurs sur les sites de Dijon, Mâcon et Nevers. Si 

la proposition n’a pas été reconduite dans le plan de formations ESPE, elle reste inscrite 

dans le projet de service de la bibliothèque dans l’idée de la réactiver dans un format qui 

réponde individuellement, au mieux, aux besoins déclarés (et souvent disciplinaires).  

 

Ouverture culturelle de l’ESPE via la BU ESPE :  

Ponctuellement, mais régulièrement, les BU-ESPE des quatre sites créent des expositions 

de valorisation thématique des collections, assorties de liens vers des ressources d’intérêt 

pédagogique reconnu. C’est ainsi que des expositions sont mises en place en lien avec des 

manifestations locales, des manifestations nationales (Journées du Patrimoine…) et des 

actions éducatives telles que « Dis-moi dix mots », « le Printemps des poètes », « la Semaine 

de la Presse et des médias à l’école », « Semaine des mathématiques » ou encore « Semaine 

de la Sciences ». L’action culturelle des BU ESPE trouve un vecteur particulièrement 

porteur dans le travail mené dans le cadre du plan Bourgogne de conservation répartie des 

livres jeunesse, coordonné par le Centre Régional du Livre (CRL), impliquant un réseau 

d’environ 25 bibliothèques, dont la BU ESPE. En 2011-2012, les BU ESPE des quatre sites 

ont ainsi accueilli l’exposition « Des histoires plein les tiroirs ». Depuis septembre 2015, une 

nouvelle exposition de valorisation du plan est en tournée en Bourgogne : « A l’ abri, je lis !». 

Si les BU ESPE n’ont pas pu l’accueillir dans leurs murs, elles ont promu l’exposition 

auprès de leurs publics, en en proposant des visites guidées. 
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Communication :  

Bibliothèques implantées sur les sites de formation, les BU ESPE sont des bibliothèques de 

proximité pour la majorité de leurs publics. Attentives à la multiplicité de leurs besoins, 

elles veillent à utiliser la diversité des canaux de communication pour valoriser les 

ressources, produites par les bibliothèques (bibliographies mais aussi tutoriels d’utilisation 

d’outils). Le site des BU uB en est le chaînon majeur, mais en direction des enseignants et 

des personnels ESPE, la BU ESPE utilise aussi le canal de la Lettre d’information de 

l’ESPE. Elle est ainsi bien implantée dans la vie de l’ESPE.  

 

v. La communication au sein de l’ESPE 

 

Le service communication se compose de la directrice de l’Ecole, d’un personnel du service 

formation et du graphiste de l’ESPE. Ses missions sont: 

- en interne, renforcer la cohésion de la composante ESPE 

- en externe, afficher une référence ESPE de Bourgogne au niveau régional et national 

La première mission du service communication ESPE a été la mise en place de l’identité 

visuelle de la composante nouvellement créée. En accord avec les consignes du Ministère, 

une charte graphique ESPE de Bourgogne spécifique a été développée. Le logotype 

principal est décliné pour chacun des quatre Départements. 

 

   
 

 
 

 
 

 

 

 

La réalisation des différents supports de communication à partir de cette base a ensuite été 

le second axe de travail du service communication (documents administratifs, supports de 

formation, signalétique externe et interne, objets marqués,…). 
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En parallèle, un portail internet a été mis en ligne. Celui-ci reprend l’ensemble des 

informations des Départements de l’ESPE pour structurer les contenus nombreux de façon 

claire et ordonnée. 
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Depuis mai 2015, pour la communication interne de l’ESPE, une Lettre d’information 

électronique a été lancée. Diffusée chaque début de mois par mél à l’ensemble des 

personnels ESPE, elle présente de manière synthétique les événements passés et à venir de 

l’Ecole et propose différents dossiers thématiques (Formation, Missions, BU ESPE, …).  

 

 

Le service communication ESPE participe à l’ensemble des événements des différents 

départements (colloques, conférences, JPO…). Une ligne graphique identifiable est 

poursuivie sur la durée pour une meilleure visibilité de l’Ecole. Il répond également aux 

demandes de mise en forme spécifique (dossiers, sujets d’examen,…) des services centraux 

de l’ESPE. 
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II. Pilotage, cadre financier et budget de projet  

A. Bilan du partenariat entre l’ESPE et l’académie à l’issue du 

premier contrat 2013-2016  

- Un partenariat conçu dans le cadre de comités de pilotage et de suivi et défini par une 

convention cadre et d’application :  

 le comité de pilotage est présidé par la rectrice et rassemble des représentants 

de l’université, de l’ESPE et du rectorat. Il est réuni au moins une fois par an à 

l’initiative de la rectrice afin de faire le bilan de l’année écoulée et de définir des 

perspectives et améliorations possibles. 

 deux comités de suivi académique (un pour le 1er degré et un autre pour le 2nd 

degré) rassemblent des représentants de l’ESPE et du rectorat. Réunis régulièrement, 

ils constituent des instances de dialogue et de travail en commun. Si la première 

année, les représentants du rectorat étaient plus particulièrement les doyens des 

inspecteurs, a rapidement émergé la nécessité d’avoir des personnes ressources ; deux 

coordonnatrices (une DASEN pour la coordination 1er degré et un membre du corps 

d’inspecteur pour la coordination 2nd degré) ont été alors nommées. Cependant, sur 

certains dossiers, l’ESPE et le Département MEEF travaillent toujours en étroite 

collaboration avec les doyens des inspecteurs 1er et/ou 2nd degré. La déléguée 

académique de la DAFOP1 et de la CADIE (la même personne actuellement dans 

l’académie de Dijon) est aussi une personne ressource essentielle dans ces comités de 

suivi.  

 

- Une relation de travail et de confiance qui a permis de partager les problématiques 

organisationnelles et pédagogiques des premières mises en place de l’appareil de formation 

(par exemple, la mise en stage et les affectations des professeurs fonctionnaires stagiaires, 

l’élaboration des cahiers des charges, les procédures de titularisation, l’articulation dans les 

maquettes entre les savoirs universitaires et les compétences professionnelles à développer, 

etc.) et de développer des modes de régulation destinés à coordonner les acteurs et à 

articuler les différentes procédures.  

 

- Le budget de projet a été élaboré pour la première fois en mai 2013 dans le cadre de la 

première accréditation de l’ESPE de Bourgogne dans un contexte de partenariat « simple » 

(une seule université) et avec une visée prospective (prévision de l’engagement des 

partenaires sur l’ensemble de la durée de l’accréditation 2013-2016). Il a été actualisé en 

cours de contrat en début d’année universitaire 2014-2015 et très récemment (février 2017, 

cf. annexe 2) pour l’année universitaire 2016-2017. Il comporte encore une vision 

prospective puisqu’il prévoit notamment la mise en œuvre de la future mention « pratique 

et ingénierie de formation » pour laquelle l’accréditation est sollicitée dans le présent 

dossier.  

                                                
1Délégation Académique à la Formation des Personnels  
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Le périmètre du budget de projet a été modifié à cette occasion :  

 il se limite désormais au département MEEF et ne prend plus en compte les 

autres départements 

 la rémunération des étudiants fonctionnaires stagiaires, qui déséquilibrait 

jusque-là le budget de projet, a été retirée 

 en outre, un important travail de bilan a été réalisé en 2016 par les services 

académiques afin d’évaluer les heures effectivement consommées par l’ESPE, de 

partager les mêmes unités de mesures dans le premier comme dans le second degré, 

en formation initiale comme en formation continue et d’identifier les réajustements 

nécessaires entre discipline et/ou entre décharge et vacation. À ce stade, il n’a pas été 

possible de revoir les modalités de présentation du tableau et notamment d’augmenter 

le détail au sein de chaque mission (formation initiale, formation continue, recherche, 

gouvernance...). Les services de l’ESPE ne disposent pas pour l’instant des outils 

permettant d’avoir une lecture plus fine de la répartition des différents apports. Ce 

sera un des enjeux importants de la nouvelle période à venir.  

 

B. Enjeu du partenariat entre l’ESPE et l’académie pour 2017 – 2021  

 

- Décliner les orientations stratégiques et opérationnelles dans le cadre d’une 

feuille de route élaborée au sein d’un comité de pilotage réactivé : formaliser, 

dans un calendrier de travail désormais mieux rodé, les processus et procédures 

de gestion entre l’ESPE et l’académie pour se concentrer sur les axes stratégiques 

à développer (préparer les étudiants à devenir des professionnels compétents, 

accompagner la formation tout au long de la vie en mettant en place une 

formation continue reliée à la formation initiale, élaborer une démarche qualité 

visant à l’adéquation entre la formation et le développement des gestes 

professionnels) et les actions à mettre en place sur plusieurs années, en 

identifiant leurs modalités de suivi (tableau de bord partagé) et d’évaluation.  

 

- Refondre le budget de projet en suivant trois objectifs : 

 faire du budget de projet un levier de pilotage des axes stratégiques 

en identifiant l’apport des différentes parties (y compris des différentes 

composantes de l’université) par fonctions/actions. C’est ainsi l’ensemble de 

la structure du budget de projet qui sera remanié. Une analyse plus fine sera 

recherchée afin d’identifier de façon détaillée à quelles actions précises sont 

utilisées les contributions des partenaires et au service de quelle stratégie 

elles le sont. 

 faire du budget de projet un véritable outil de dialogue de gestion qui 

aura toute son importance dans le contexte de rationalisation des ressources 

lié à la situation financière dégradée de l’université. 
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 systématiser le suivi de la consommation des moyens « infra annuels », 

la formalisation du bilan annuel de réalisation afin d’avoir des outils 

d’analyse du réalisé et notamment d’identifier l’utilisation réelle des moyens 

apportés par le partenaire 

 anticiper le calendrier de réalisation du budget de projet avec pour 

objectif de le réaliser davantage en amont dans l’année universitaire 

(conception en n-1 et non plus dans le courant de l’année universitaire 

concernée) 

 développer les relations de travail directes entre les différents 

responsables administratifs et financiers de l’ESPE et de l’académie dans le 

cadre notamment d’un comité dédié à la réalisation du nouveau cadre du 

budget de projet 

 

III. Formation initiale 

A. Objectifs de la formation 

Dès 2013, le Département MEEF de l’ESPE de Bourgogne a conçu des formations qui 

permettent de répondre aux ambitions que s’est fixé l’Etat avec la loi de la réforme de la 

formation des enseignants. Les masters MEEF 1er degré, 2nd degré ou Encadrement 

éducatif préparent au métier de professeurs ou de CPE. Ils visent à assurer une solide 

formation académique en lien avec la recherche et une formation professionnalisante. Les 

parcours sont organisés sur les deux années de Master M1 et M2. La première année de 

master concilie la construction de la polyvalence disciplinaire et didactique, une initiation à 

la recherche et une préparation progressive à l’exercice professionnel grâce notamment aux 

premiers stages ; cette première année de formation permet aux étudiants de se présenter 

aux concours de recrutement de l’enseignement avec les connaissances théoriques et les 

compétences professionnelles attendues. En deuxième année de cursus, ce master propose 

une véritable formation en alternance : celle-ci se déroule à mi-temps en situation 

professionnelle dans une école ou un EPLE et à mi-temps en formation à l’ESPE. Cette 

alternance favorise l'entrée progressive dans le métier. Les masters MEEF proposent des 

temps de formation transversale 1er et 2nd degrés pour contribuer au développement d’une 

culture professionnelle commune qui, sur le terrain, permettra la synergie des équipes 

pédagogiques au service de la réussite des élèves. 

 

B. La carte des formations 

L’ESPE de Bourgogne a été accréditée pour trois mentions : MEEF 1er degré, MEEF 2nd 

degré et MEEF Encadrement Educatif. Ces trois formations sont dispensées en formation 

initiale et en formation continue. 

Le Département MEEF de l’ESPE accueille un nombre d’étudiants chaque année plus 

élevé, notamment chez les fonctionnaires stagiaires. L’annexe 3 précise les évolutions de ces 
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effectifs par mention. On notera une augmentation des effectifs de l’ordre de +38% depuis 

2013. Ce nombre croissant d’étudiants, doublé d’une multiplicité des statuts, a nécessité des 

adaptations pédagogiques et organisationnelles constantes de la part des équipes 

enseignantes et administratives. Cela a demandé également des rééquilibrages permanents 

entre les parcours et a généré des besoins de recrutement importants (titulaires, AFA, 

vacataires,…) dans un cadre budgétaire universitaire particulièrement contraint. Les 

écarts, entre deux années, du nombre de fonctionnaires stagiaires affectés (parfois du 

simple au double dans le 1er degré sur un site) rendent très difficile la gestion des 

ressources humaines (par exemple, les fonctionnaires stagiaires affectés à Dijon sont passés 

de 112 à 50 entre 2015 et 2016 et à Auxerre de 90 à 125) 

i. Master 1er degré 

La formation du parcours « professeurs des écoles » est dispensée sur 4 sites : Dijon (21), 

Mâcon (71), Auxerre (89) et Nevers (58).  

Si les effectifs de M1 sont relativement stables depuis 2013, l’accroissement est en M2 

notable (+ 66% entre 2013 et 2016), notamment par l’augmentation des fonctionnaires 

stagiaires (+ 45% entre 2014 et 2016). Au-delà de cette hausse, les variations de 

fonctionnaires stagiaires d’une année à l’autre et entre les quatre sites compliquent une 

politique suivie de ressources humaines. Sur deux sites, nous atteignons les limites de notre 

capacité d’encadrements des étudiants fonctionnaires stagiaires, et ce malgré un 

engagement sans faille des équipes d’enseignants. 

Pour l’ensemble du master 1er degré, l’augmentation des effectifs est de +41% entre 2013 et 

2016. 

L’ESPE porte également un parcours « Elèves en Difficulté et Handicapés (EDH) » rattaché 

actuellement à la mention 1er degré et en lien avec la formation CAPA-SH. Ce point sera 

développé dans la partie VI. D. 

 

ii. Master 2nd degré  

L’ESPE de Bourgogne a une formation 2nd degré diversifiée. Le principe de co-portage avec 

les UFR de l’uB a été maintenu pour 14 parcours : 

 

Allemand Lettres classiques 

Anglais Lettres modernes 

Professeur Documentaliste (Doc) Mathématiques 

Espagnol Education Musicale 

Education Physique et Sportive (EPS) Physique-Chimie 

Histoire-Géographie Sciences et Vie de la Terre (SVT) 

Italien Sciences Industrielles de l’Ingénieur (SII) 
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Chaque parcours est dirigé par deux responsables : un responsable ESPE et un responsable 

UFR. Les enseignements de didactique, du tronc commun et les formations liées aux stages 

sont assurés au Département MEEF, les UFR étant principalement impliquées dans les 

enseignements disciplinaires.  

 

En pourcentages, le nombre d’heures assurées par chacun représente : 

 M1 : 30% ESPE - 70% UFR 

 M2 : 85% ESPE - 15% UFR 

 

Pour suivre les cours et formations, les étudiants se déplacent entre le Campus de l’uB 

situé au nord-est de Dijon et le site du l’ESPE de Bourgogne au sud de la ville. Il est bon de 

préciser que la formation SII se partage entre le site ESPE de Chalon sur Saône et le site 

ESPE de Dijon. 

Ce co-portage qui demande une collaboration étroite entre les enseignants du Département 

MEEF et des UFR a été délicat à mettre en place. De nombreuses réunions ont été 

indispensables pour régler les problèmes, apaiser les tensions, partager des objectifs 

communs de formation. A la construction de l’ESPE en 2013, les étudiants étaient toujours 

inscrits administrativement et pédagogiquement dans les UFR. Depuis deux ans, nous 

avons obtenu qu’ils soient inscrits à l’ESPE pour le M1 et le M2 d’un point de vue 

pédagogique mais pour le M2 uniquement d’un point de vue administratif. Cette 

organisation demande une communication importante et rigoureuse entre la scolarité 

centrale de l’ESPE et les différentes scolarités des UFR. Au terme de cette accréditation, 

des difficultés demeurent, notamment pour les étudiants de M1, qui ne savent pas toujours 

quels sont les interlocuteurs à privilégier selon les besoins ou questions.  

Le nouveau contrat pourrait être l’occasion d’une nouvelle évolution afin que 

l’ESPE obtienne les inscriptions administratives des étudiants de M1. Le 

Département MEEF poursuivra son travail de dialogue collaboratif avec les UFR afin de 

dépasser certaines résistances qui perdurent encore et d’être en mesure de proposer une 

formation de qualité, cohérente et équilibrée, en termes de connaissances théoriques et 

scientifiques et de compétences professionnelles. Un des objectifs est en effet de 

professionnaliser plus fortement le M1 afin de mettre en place un continuum de formation 

du métier d’enseignant. A ce jour, on peut affirmer que les obstacles majeurs à la mise en 

place des formations ont été surmontés. 

 

Aux 14 parcours co-portés, se rajoutent deux parcours qui sont intégralement portés par 

l’ESPE : « Sciences de gestion » (options RH et mercatique) depuis sa création et « Sciences 

Economiques et Sociales » (SES) depuis la rentrée 2016. Pour ce dernier parcours, l’UFR 

Droit-Sciences économique et politique s’est désengagée de cette formation en raison des 

contraintes budgétaires qui pèsent sur les composantes. 

Pour certains parcours à petits flux dont les effectifs baissent régulièrement (allemand, 

italien…), il devient maintenant de plus en plus difficile de maintenir une offre de 

formation complète. Dans ce cadre, les rapprochements avec les autres ESPE (Besançon, 

Nice) et/ou les formations hybrides devraient nous permettre de continuer à maintenir cette 

offre en mutualisant ce qui peut être pertinent. Le parcours « Sciences de gestion » ayant 
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également ce type de problématique a déjà mis en place une formation en présentiel couplée 

à une formation à distance ; le parcours Professeur documentaliste se projette pour la 

rentrée prochaine dans une offre aux modalités similaires. Dans un contexte budgétaire de 

plus en plus contraint qui pourrait conduire à des fermetures éventuelles de parcours, notre 

volonté de maintenir une offre diversifiée doit nous guider vers de nouvelles pratiques de 

formation. 

 

Tout au long de ces quatre ans, la formation MEEF s’est étoffée au regard des besoins et 

des nouveaux publics : nous avons ouvert en M1 un parcours Maths-Sciences PLP, le 

parcours SVT a évolué en SVT-Biotechnologie et les parcours Langues, Histoire 

Géographie, Lettres et Mathématiques ont été déclinés avec une option PLP en M2.  

 

Les effectifs du master 2nd degré ont eux aussi particulièrement augmenté : + 18% en M1 

depuis 2013, + 54% en M2, avec une hausse des fonctionnaires stagiaires de + 32% entre 

2014 et 2016. 

Les variations de flux à l’intérieur des différents parcours sont importantes notamment en 

M1: certaines disciplines sont en tension importante (EPS, anglais), d’autres présentent des 

effectifs faibles (musique, Doc, SII, sciences de gestion, espagnol) à très faibles (italien, 

allemand). 

Leur maintien s’explique par notre volonté de former au mieux un éventail d’enseignants 

issus de disciplines diverses avec le soutien du Rectorat.  

Pour l’ensemble du master 2nd degré, l’augmentation des effectifs est de +37% entre 2013 

et 2016. 

 

Perspectives : lors du prochain contrat, les contraintes budgétaires lourdes qui 

pèsent sur l’ESPE de Bourgogne rendront les mutualisations avec d’autres ESPE 

nécessaires pour maintenir une offre diversifiée tout en réduisant les coûts. Nous 

avons d’ores et déjà entrepris des démarches de rapprochement (ESPE de 

Besançon pour les parcours Langues et Sciences de gestion pour la rentrée 2017, 

ESPE de Nice pour le parcours SES pour la rentrée 2018). En outre, la politique 

de sensibilisation aux métiers de l’enseignement à destination des licences 

disciplinaires, des vacataires de l’Education Nationale, ou des personnes en 

reconversion professionnelle (notamment pour les SII, Sciences de gestion et 

Documentation), devra être renforcée. Pour ces derniers publics, les responsables 

de parcours devront également poursuivre leur réflexion sur le développement 

de formations hybrides. 

 

iii. Master Encadrement éducatif 

 

L’ESPE de Bourgogne ne comporte qu’un parcours, dans la mention Encadrement Educatif, 

celui de Conseiller Principal d’Education (CPE). Les effectifs de M1 et de M2 dans ce 

parcours sont stables depuis le début du contrat de l’ESPE puisque ce master accueille 

environ une trentaine d’étudiants chaque année. Ce master n’étant pas attaché à une 



27 

 

discipline particulière mais à une connaissance approfondie du métier de CPE et du 

système éducatif dans son intégralité, la formation est assurée dans sa majorité par des 

CPE en service partagé (AFA1). Cependant, au regard de la complexité organisationnelle 

pour concilier un emploi de CPE en établissement et un emploi de formateur à l’ESPE, en 

quatre ans ce parcours a connu trois responsables pédagogiques différents. Même si nous 

avons pu bénéficier d’un grand soutien de la part du rectorat et de l’inspection sur ce 

dossier (mise à notre disposition de personnels impliqués, facilitation de la gestion 

organisationnelle du partage avec les établissements…), cette formation reste cependant 

fragile. 

  

Projection : afin de donner une assise plus solide à ce master, il est impératif qu’il 

soit encadré par un formateur titulaire d’un poste à l’ESPE au cours du prochain 

contrat. De ce fait, un recrutement est indispensable à très court terme, même si 

les perspectives données par l’université restent peu encourageantes dans la 

conjoncture actuelle. 

 

iv. Résultats aux concours  

 

Les résultats aux concours des étudiants MEEF de l’ESPE de Bourgogne sont présentés 

dans l’annexe 3.  

 

C. Bilan, évolutions et perspectives 

i. Constat offre 2013-2016 

 

Les formations MEEF avaient été construites en tenant compte des textes de cadrage de 

2013. Tous les parcours du master MEEF avaient été organisés selon la même architecture 

intégrant une formation disciplinaire, une formation professionnalisante et une initiation à 

la recherche, au travers de cinq unités d’enseignement : unité « disciplinaire », unité 

« didactique », unité « recherche », unité « connaissance du métier » et une unité 

« professionnalisante » incluant les stages et le mémoire professionnel en M2. Si l’équilibre 

entre ces cinq blocs a été atteint, l’arrêté du 1er juillet 2013, qui précise les compétences 

professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation, a demandé des ajustements en 

cours de contrat afin d’être en mesure de répondre à l’exigence de formation de 

professionnels compétents. Ainsi, certains enseignements ont été changés de semestre pour 

améliorer la cohérence et la progression, certaines modalités d’évaluation ou certains 

volumes horaires de formation ont été retravaillés, etc. 

 

                                                
1 Affectation fonctionnelle à l'année 
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Le travail des CPER, les réunions régulières des responsables de masters, ainsi que 

l’évaluation de la formation MEEF réalisée par le CIPE en 2016 (Cf. chapitre IX- A), ont 

permis de porter l’attention de l’ESPE sur :  

- des maquettes qui ne donnent pas l’opportunité aux différents acteurs d’avoir une 

lisibilité immédiate des objectifs de formation prévus 

- une progression des compétences travaillées parfois en décalage avec les besoins de 

professionnalisation du master MEEF, notamment en M2 

- une articulation formation transversale - formation disciplinaire peu visible ou peu 

convaincante 

- pour les deux premières années du contrat d’accréditation, des maquettes de M2 ne 

prenant pas en compte les besoins de formation des non lauréats aux concours 

- une multiplication des évaluations (contrôles de connaissances le plus souvent) qui, à 

défaut de permettre une approche par compétences professionnelles, absorbe une 

grande partie du travail des étudiants 

- des apports parfois trop théoriques ou trop axés sur les connaissances 

- des compétences peu abordées dans le cursus 

- dans le 2nd degré, un enseignement de la Langue vivante (UE portée par les UFR) 

très différent d’un parcours à l’autre et compensable 

Au-delà des maquettes : 

- pour les lauréats aux concours déjà détenteurs de master, des parcours adaptés peu 

pertinents au regard de leurs cursus respectifs 

- des périodes de stage en M1 mal placées ou ne répondant pas aux besoins 

pédagogiques des disciplines 

 

Ainsi, l’évolution des formations MEEF et la nouvelle offre pour le prochain contrat 

quinquennal tiennent compte des réflexions et bilans des nombreuses instances et groupes 

de travail (Cadrage de la politique de formation en Conseil d’Ecole, CPER, COSP, réunions 

de responsables 1er degré, 2nd degré et CPE, réunions ESPE/Rectorat, évaluation des 

formations MEEF par le CIPE) ainsi que des textes officiels (B.O, notes ministérielles…). 

 

Les orientations et priorités qui ont guidé la réflexion pour la nouvelle offre sont 

les suivantes : 

- penser le continuum de formation de la préprofessionnalisation au T1, 

T2, etc. en termes de compétences à acquérir 

- rendre plus lisibles les fiches filières et mettre en évidence les liens entre 

les UE et les compétences du référentiel métier commun à toutes les 

mentions/tous les parcours  

- réorganiser (contenus, composition des groupes d’étudiants et de 

stagiaires, intervenants, progression) le tronc commun en lien avec les 

textes de cadrage et les besoins d’une formation professionnalisante 

- alléger les maquettes M1 et M2 trop lourdes en termes d’heures et 

d’évaluations  

- rééquilibrer en termes d’heures certains modules en lien avec les besoins 

des étudiants et les exigences du métier  
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- retravailler la progressivité du M1 au M2 dans les contenus disciplinaires 

(intégration des nouveaux programmes) et interdisciplinaires, en évitant 

la juxtaposition de connaissances et compétences mais en les articulant 

avec les situations d’exercice du métier 

- donner une importance équivalente à tous les modules de formation et 

supprimer les stratégies d’évitement des étudiants  

- s’assurer d’un niveau minimum de maîtrise des compétences 

professionnelles 

- former au niveau B2 l’ensemble des étudiants dans un Élément 

Constitutif non compensable  

- envisager davantage l’école/l’établissement comme lieux de formation et 

concevoir le M2 comme une alternance professionnalisante composée 

d’acteurs (tuteurs, chefs d’établissement, formateurs ESPE) au service de 

l’apprentissage du métier d’enseignant 

- intégrer les usages du numérique dans les formations  

- renforcer la collaboration avec les partenaires de l’École  

- renforcer la diversité des intervenants au sein des équipes dans les 

modules de formation à caractère professionnalisant afin de faire 

profiter les étudiants de la complémentarité des formateurs  

- renforcer la cohérence et la complémentarité des formations en 

associant, dès la conception des modules, les différentes catégories de 

formateurs au niveau académique ou départemental 

- conforter la compétence « coopérer » et « travailler en équipe » dans les 

formations  

- répondre à la demande de l’uB de baisser le coût des formations MEEF à 

raison de 10% tout en essayant de conserver la qualité des formations 

 

ii. Nouvelle structuration des maquettes par une approche par 

compétences 

 

Le bilan établi, la méthodologie choisie pour construire l’ossature des nouvelles maquettes a 

été celle de la logique du référentiel de compétences professionnelles. 

 

 Master MEEF 1er degré  

Dans le but d’alléger les formations en heures et évaluation, des Unités d’Enseignement 

(UE) ont été regroupées, des Éléments Constitutifs (Ec) fusionnés et le nombre d’UE ainsi 

réduit de 5 à 3. Les titres de ces UE font écho aux compétences du référentiel métier pour 

mieux illustrer les contenus des modules qu’elles contiennent. 

Le Master 1 comprend 3 UE par semestre : Maîtriser les savoirs 1 / Maîtriser les 

savoirs 2 / Découvrir des publics et des contextes professionnels (qui intègre un 

stage de 15 jours / semestre d’observation et de pratique accompagnée). 

Le master 2, formation en alternance, comprend 3 UE par semestre : Mobiliser les 

savoirs au profit de la didactique / Contexte d’exercice du métier : Adapter et 
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Communiquer au S3 et Accompagner et Coopérer au S4 / Analyser sa pratique et 

l’enrichir par la recherche. 

 

 

 Master MEEF 2nd degré  

Dans le but d’alléger les formations en heures et évaluation, des UE ont été regroupées, des 

Ec fusionnés et le nombre d’UE ainsi réduit de 5 à 4. Les titres de ces UE font écho aux 

compétences du référentiel métier pour mieux illustrer les contenus des modules qu’elles 

contiennent. 

Le Master 1 comprend 4 UE par semestre : Maîtriser les savoirs 1/ Maîtriser les 

savoirs 2 / Mobiliser les savoirs au profit de la didactique / Découvrir des publics 

et des contextes professionnels (qui intègre un stage de 10 jours /semestre d’observation 

et de pratique accompagnée). 

Le Master 2, formation en alternance, comprend 4 UE par semestre : Consolider les 

savoirs disciplinaires / Concevoir, Mettre en œuvre, Évaluer les apprentissages / 

Contexte d’exercice du métier : Adapter et Accompagner au S3 et Communiquer 

et Coopérer au S4 / Analyser sa pratique et l’enrichir par la recherche. 

 

 Master MEEF Encadrement éducatif 

Dans le but d’alléger les formations en heures et évaluation, des UE ont été regroupées, des 

Ec fusionnés et le nombre d’UE ainsi réduit de 5 à 4. Les titres de ces UE font écho aux 

compétences du référentiel métier pour mieux illustrer les contenus des modules qu’elles 

contiennent. 

Le Master 1 comprend 4 UE par semestre : Maîtriser les savoirs 1 / Maîtriser les 

savoirs 2 / Mobiliser les savoirs au profit de la pratique éducative / Découvrir des 

publics et des contextes professionnels (qui intègre un stage/semestre d’observation et 

de pratique accompagnée). 

Le Master 2, formation en alternance, comprend 4 UE par semestre : Consolider les 

savoirs / Concevoir, mettre en œuvre, évaluer les pratiques éducatives / Contexte 

d’exercice du métier : Adapter et Accompagner au S3 et Communiquer et 

Coopérer au S4 / Analyser sa pratique et l’enrichir par la recherche. 

 

Pour les trois masters, les formations intègrent également un enseignement visant la 

maîtrise d'au moins une langue étrangère en référence au niveau B2 du cadre 

européen commun de référence pour les langues. Elles prennent également en 

compte les technologies de l'information et de la communication. Les étudiants et les 

stagiaires sont formés à l'usage pédagogique des outils et ressources numériques. 

Elles intègrent leur mise en œuvre pour délivrer les enseignements et assurent 

l'acquisition des compétences qui y sont associées en référence au certificat 

informatique et internet de l'enseignement supérieur de niveau 2 « enseignant ».  
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Perspectives :  

- Poursuivre la réflexion pour passer d’une logique de contrôle des 

connaissances à une logique d’évaluation des compétences 

- Construire un nouveau référentiel de formation lisible, structuré autour 

de « blocs » de compétences qui déclinera les degrés d’acquisition ou de 

maitrise attendue au cours des 4 semestres du master  

- Organiser des temps de formation communs aux trois mentions afin que 

tous les personnels concourent à des objectifs communs et puissent se 

référer à la culture commune des métiers de l’enseignement et de 

l’éducation.  

 

iii. Evolutions des maquettes 1er et 2nd degrés, CPE pour la nouvelle offre 

 

1er degré : 

Les volumes horaires proposés sont les suivants : 

- M1 : 557h  

- M2 : 302h  

Afin de marquer l’obligation pour les étudiants de maîtriser l’ensemble des savoirs 

disciplinaires ou transversaux lors de leur cursus, les UE ne seront pas compensables 

entre elles. En outre, dans l’UE1, l’Ec de mathématiques et l’Ec de français ne seront pas 

compensables entre eux. 

 

2nd degré : 

Les volumes horaires varient selon les parcours (les chiffres suivants (hors stage) sont des 

moyennes) :  

- Moyenne M1 : 538h (min : 461h / max : 615h) 

- Moyenne M2 : 281h (min : 268h / max : 294h) 

Afin de marquer l’obligation pour les étudiants de maîtriser l’ensemble des savoirs 

disciplinaires ou transversaux lors de leur cursus, les UE ne seront pas compensables 

entre elles. 

 

CPE : 

Les volumes horaires hors stage sont les suivants : 

- M1 : 487h 

- M2 : 294h 

Afin de marquer l’obligation pour tous les étudiants de maitriser l’ensemble des savoirs 

disciplinaires ou transversaux lors de leur cursus, les UE ne seront pas compensables 

entre elles. 

 

Dans cette nouvelle offre des masters MEEF, les heures CM/TD/TP ont été rééquilibrées 

(par exemple, il n’y aura plus d’heures CM en M2 où les apports doivent être centrés sur la 

pratique) et les heures du M2 baissées. 
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Projection : le volume horaire des maquettes pourra être à nouveau diminué,  

- en M1 en s’attachant à poursuivre la réflexion sur le continuum Licence-Master 

et en harmonisant le volume horaire pour tous les parcours (2nd degré 

notamment) 

- en M2 en prenant plus en compte le travail personnel des étudiants 

fonctionnaires stagiaires 

- en retravaillant sur des nouvelles modalités de formation (cours en ligne, 

formations « intégrées » aux lieux d’exercice, etc.) intégrant les outils du 

numérique pour impliquer tous les acteurs de la formation. 

 

iv. Des UE optionnelles pour le développement de nouvelles compétences  

 

Au-delà des compétences du référentiel métier, l’ESPE de Bourgogne a la volonté de 

permettre aux étudiants de développer d’autres compétences : des compétences culturelles, 

des compétences d’ouverture à l’international mais également des compétences non 

académiques. 

Ces compétences seront créditées dans des UE optionnelles telles que l’UE Culture, l’UE 

Internationale, ou l’UE Démarche Action Citoyenne (DAC).  

La DAC est, depuis la rentrée 2016, proposée aux étudiants fonctionnaires stagiaires en 

parcours adaptés et incluse dans le parcours de formation des DU MEEFA 2nd degré 

(professeurs fonctionnaires stagiaires ayant déjà validé le master MEEF, cf. partie III.F.iii). 

Les objectifs de la DAC sont : 

- permettre à l’étudiant et/ou au professeur fonctionnaire stagiaire de découvrir un 

réseau de partenaires de l’école et d’explorer les possibles actions citoyennes pouvant 

être menées en partenariat dans le cadre de leur discipline, à travers un projet 

transdisciplinaire et/ou dans le cadre du Comité d’Éducation à la Santé et à la 

Citoyenneté (CESC) ; contribuer à la réalisation du parcours citoyen des élèves 

- permettre à l’étudiant et/ou au professeur fonctionnaire stagiaire de découvrir le 

tissu associatif local et de valoriser son engagement comme bénévole en mobilisant 

des compétences sociales non académiques, utiles dans les missions du professeur 

- permettre à l’étudiant et/ou au professeur fonctionnaire stagiaire de développer de 

nouvelles compétences dans cette démarche à l’extérieur de l’école et réfléchir à leur 

transfert dans le champ professionnel (CC5 et CC6) 

Le cahier des charges1 de la DAC précise les attendus et l’organisation. 

Dans la nouvelle offre, l’UE DAC sera proposée à l’ensemble des masters MEEF, pour les 

trois mentions. 

 

Projet académique : 

L’ESPE participera à la montée en puissance des Parcours d’Excellence dans 

l’académie de Dijon. Un partenariat entre l’ESPE et le Rectorat verra bientôt le 

jour : dans ce cadre, des étudiants MEEF 1er et 2nd degré/CPE mèneront des 

                                                
1 http://espe.u-bourgogne.fr/images/stories/composante/scolarite/MEEF/2nddegre/CdC_de_la_DAC.pdf 
 

http://espe.u-bourgogne.fr/images/stories/composante/scolarite/MEEF/2nddegre/CdC_de_la_DAC.pdf
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actions d’accompagnement et de tutorat auprès d’élèves des écoles, de collèges ou 

de lycées. Il sera possible d’étendre ces actions étudiantes ou des fonctionnaires 

stagiaires à leur implication dans les parcours citoyens des écoles sur le temps 

périscolaire en lien avec le temps scolaire. Ces actions pourront, au sein de l’UE 

DAC, être validées par l’obtention de crédits. En outre, l’étudiant/professeur 

stagiaire recevra une Attestation d’Engagement Citoyen remise lors d’une 

cérémonie officielle. 

 

v. La quatrième mention, Pratiques et Ingénierie de la Formation 

 

L’introduction de la quatrième mention Pratiques et Ingénierie de la Formation a subi un 

retard important à l’ESPE de Bourgogne. En effet, alors que son ouverture était prévue dès 

2015, elle ne devrait être finalement mise en place, pour des questions budgétaires, que 

pour ce nouveau contrat. Pour des raisons à la fois de mutualisation de nos forces et de 

gestion des coûts, cette mention sera co-accréditée avec l’ESPE de Franche Comté.  

a) Le parcours 2A2P : « Accompagnement et analyse des pratiques professionnelles » 

Ce parcours « Accompagnement et analyse des pratiques professionnelles » répond à une 

forte demande de la part : 

 du Rectorat pour la formation des formateurs susceptibles d’intervenir en ESPE (FA, 

PEMF) 

 des tuteurs en établissement scolaire 

 des enseignants du premier et second degré qui cherchent à acquérir de nouvelles 

connaissances et à développer de nouvelles compétences 

 

Les objectifs visés sont le développement des compétences pour devenir formateur en 

intégrant des savoirs théoriques liés à la formation des adultes avec une spécialisation à 

l’accompagnement et à l’analyse des pratiques. 

Les compétences développées dans ce master sont: 

 l’analyse des besoins et les attentes des formés 

 la conception de séquences de formation 

 la mise en œuvre de formations articulant savoirs théoriques et savoirs d’expérience 

 l’utilisation « d’outils » et de références théoriques spécifiques pour analyser les 

pratiques 

 l’évaluation des formations 

 l’accompagnement des formés 

 

La formation est prévue sur deux années : un Master 1 avec un volume de 150h de 

formation et un stage accompagnement ; un Master 2 avec un volume de 150h et un stage 

« accompagnement/analyse de pratique » qui donne lieu à un écrit réflexif. 
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L’encadrement de ce master sera assuré en partie par des enseignants chercheurs et des 

formateurs de l’ESPE de Bourgogne, ainsi que d’autres chercheurs de l’ESPE de Franche 

Comté. Les formations et les suivis de stage seront assurés par les formateurs de 

l'université de Bourgogne et du Rectorat en fonction de leurs expériences professionnelles, 

de leurs compétences et de leur domaine de recherches. 

L’organisation de la formation est envisagée sur deux semaines de formation bloquées 

(semaine complète de formation) et sur des formations filées les samedis (avec 7h de 

formation) pour permettre à tous d’accéder à ce master dans de bonnes conditions de 

faisabilité. Les deux semaines bloquées (5 x 8h par semaine) auront lieu durant les 

semaines universitaires avec une semaine à la Toussaint, et une semaine durant les 

vacances scolaires de février. 

 2 semaines : 2 x 40h = 80h 

 10 samedis de 7h = 70h 

Soit 150h de formation par année de master. 

Ce master MEEF sera organisé selon une architecture intégrant une formation 

professionnalisante avec une initiation forte à la recherche, au travers de cinq unités 

d’enseignement rapportées aux classes de situations professionnelles :  

1. unité « accompagnement »  

2. unité « analyse de pratique »  

3. unité « recherche en éducation et formation »  

4. unité « culture professionnelle»  

5. unité « mémoire » qui inclut le mémoire professionnel et le mémoire « recherche » 

Avec l’obtention de ce master, l’enseignant pourra s’investir dans la formation à plusieurs 

niveaux pour : 

- être tuteur en établissement 

- intervenir ponctuellement dans les volets disciplinaire et/ou transversal des 

formations à l’ESPE  

- être responsable des « groupes de références » en M1 et M2 (cf. partie X) 

- devenir maitre formateur (CAFIPEMF) 

- devenir formateur académique (CAFFA)  

 

Partenariat avec l’ESPE de Franche Comté : 

Ce master est aussi une occasion de mutualiser une partie de la formation avec l’ESPE de 

Franche Comté pour s’orienter progressivement vers une offre de formation commune 

UBFC. 

 

Trois UE pourront être mutualisées : 

- l’UE2 : analyse de pratique 

- l’UE3 : recherche qui vient nourrir les connaissances sur l’analyse de pratique 

- l’UE5 : mémoire 
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L’UE « accompagnement » restera une spécificité de l’ESPE de Bourgogne même si 

certains contenus pourraient intéresser les étudiants de Besançon. De même, l’UE dite 

« culture professionnelle » pourra être mutualisée selon les thèmes abordés. 

 

Au-delà de la mutualisation des contenus envisagée, il y a la volonté de créer un seul CPER 

entre les deux ESPE afin d’assurer un pilotage commun sur les grandes questions de 

l’organisation, de la certification et de la gestion des interventions.  

Enfin, ce travail en commun permet d’enrichir le vivier d’intervenants « locaux » et de les 

solliciter selon les domaines de connaissances et de compétences et ainsi limiter le 

recrutement d’intervenants extérieurs. 

 

b) Le parcours EBEP 

 

Ce volet du dossier sera développé dans la partie « VI.D.iii ». 

 

 

D. La formation transversale pour une culture commune 

i. Bilan  

Dès 2013, consciente de l’enjeu, l’ESPE de Bourgogne a souhaité mettre en place un tronc 

commun comme colonne vertébrale de la formation des enseignants et comme axe 

indispensable à la construction d’une identité professionnelle partagée entre tous. Dans 

cette logique, un poste de responsable des enseignements transversaux a été intégré à 

l’organigramme de direction du Département MEEF. Dès lors, nous nous sommes attachés 

à proposer une formation transversale et donc une culture commune, forte dans chacun de 

nos masters MEEF. Dans ce but, nous avons eu la volonté de construire un tronc 

commun minimal 1er et 2d degrés intégrant d’abord un volume horaire conséquent et 

identique en termes de contenus aux différents niveaux de formations et aux différentes 

mentions (environ 30% du volume horaire total). Ces cours portent aussi bien sur des 

fondamentaux de la psychologie du développement, de la psychologie des apprentissages, de 

la philosophie de l’éducation, des sciences de l’éducation mais intègrent également des 

séminaires de recherche, des séances d’analyses de pratique ou de travail sur sa posture, sa 

voix... D’autres cours de la formation transversale ont également été intégrés afin de 

décliner les spécificités inhérentes à chaque degré (par exemple, l’école maternelle dans le 

1er degré ou la formation à bivalence dans la formation PLP).  

Par ailleurs, tout en tenant compte des compétences locales, nous avons travaillé à intégrer 

dans nos formations un maximum de professionnels de terrain et à diversifier, autant que 

faire se peut, les équipes de formateurs. Ainsi, dans l’offre actuelle, nous avons une 

cinquantaine d’acteurs impliqués dans la formation transversale, également répartis entre 

les formateurs ESPE (PRCE - PRAG - PREC- MCF - PR - AFA) et les acteurs « extérieurs » 

à l’ESPE (DEA - PEMF - COP - FA - PERDIR - CPE - CPC - Partenaires de l’école…).  

Un autre axe sur lequel nous avons été particulièrement vigilants a été de proposer des 

modalités de formations adaptées à la fois aux besoins et aux niveaux des étudiants. Ainsi, 
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les cours en CM ont été privilégiés lors du premier semestre des M1 pour permettre des 

apports plus théoriques, pour laisser ensuite place à des cours en TD voire en TP, plus 

adaptés au travail sur la pratique professionnelle. De plus, d’autres formes d’interventions 

sont également proposées aux étudiants durant leur cursus comme des séminaires ou des 

colloques (par exemple, conférences sur le numérique et sur la grande pauvreté scolaire), 

des formations aux premiers secours…, certains en dehors même des maquettes de 

masters. 

Enfin, concernant l’organisation plus concrète de ces cours, dans les parcours 2nd degré, une 

journée de formation identique à tous les parcours a été systématiquement banalisée dans 

l’emploi du temps des étudiants (que ce soit en M1 ou en M2). Cela nous a permis de 

proposer des formations communes à tous les étudiants de tous les parcours 2nd degré et 

CPE à travers des groupes pluridisciplinaires. Cette organisation, certes difficile à mettre 

en place, permet aux enseignants et futurs enseignants du second degré de travailler en 

transdisciplinarité et de partager leur formation avec leurs futurs collègues d’autres 

disciplines.  

  

 Cependant, la mise en place de ce tronc commun ne s’est pas faite sans difficultés, tant sur 

le fond sur la forme :  

- des difficultés récurrentes à concilier les besoins spécifiques des étudiants (en 

particulier les étudiants professeurs stagiaires de M2), les souhaits des formateurs 

(notion de « bagage minimal ») et les exigences ministérielles 

- une conviction toute relative de la part des étudiants de M1 du bénéfice de ces 

formations 

- des représentations professorales parfois figées sur le tronc commun et un 

malentendu sur le sens de la notion de « culture commune » : peu de considération 

des formations transversales, surtout dans le 2d degré, qui conduit à : 

 une forme de discrédit 

 peu d’appropriation de ces questions par les enseignants « disciplinaires » 

- la prise en compte des multiples types d’étudiants et de parcours (peu ou pas de 

continuum de formation lorsque les étudiants viennent d’une autre académie, 

présence/absence dans certaines UE, présence avec ou sans obligation 

d’évaluation) 

- une multiplicité de thématiques et de questions vives à traiter qui peut nuire à la 

cohérence et à la visibilité pour les acteurs concernés (étudiants et intervenants) 

- des modalités d’évaluation trop lourdes eu égard aux exigences universitaires, ce 

qui a deux effets : 

 le travail des étudiants et des enseignants est exagérément alourdi. 

 les étudiants sont plus polarisés sur les modalités d’évaluation que sur les 

contenus de formation 

- des difficultés à anticiper les modalités d’organisation dans le 2nd degré au regard 

des effectifs non stabilisés en début d’année 

- des calendriers rectoraux et universitaires parfois peu compatibles 

- une impossibilité organisationnelle pour mettre en œuvre des modules inter-

degrés 
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ii. Restructuration de la formation transversale pour une entrée progressive 

dans le métier 

 

La réflexion sur l’évolution de la formation transversale dans nos masters MEEF s’est 

appuyée sur les textes ministériels, notamment l’arrêté du 27 août 2013 fixant le cadre 

national des formations dispensées au sein des masters MEEF et la note interministérielle 

du 30 avril 2015 sur la mise en œuvre du tronc commun de la formation initiale des 

enseignants et personnels d’éducation. 

L’architecture du tronc commun intègre des parcours structurés sur des logiques plurielles. 

L’idée principale est de combiner des parcours construits sur des logiques différentes selon 

l’objectif visé : 

- une construction transversale : des modules communs entre les 1er et 2nd 

degrés/CPE  

- une construction différenciée : des déclinaisons spécifiques par mention et une 

gamme d’options au choix des étudiants  

- une construction itérative et progressive : certains thèmes sont abordés en M1 et 

repris en M2  

- une construction alternative : une articulation systématique entre les apports 

théoriques et des moments d’échanges avec des professionnels expérimentés 

Des choix différents peuvent être opérés quant à l’entrée retenue : historique, philosophie, 

juridique, sociologique et psychologique. 

Les regroupements des étudiants lors de ces temps de formation commune sont pensés 

selon les métiers, les cycles et le type de formation dispensée. Afin de rendre les formations 

plus professionnalisantes, il est nécessaire de : 

- privilégier les expériences concrètes, en situation  

- mobiliser les équipes plurielles  

- s’appuyer sur la recherche  

- intégrer le numérique dans les stratégies d’enseignement en formation (avec les 

outils présents dans l’environnement technologique actuel) et en situation 

professionnelle  

- organiser des temps communs de formation réguliers et banalisés afin de mixer 

les publics  

- développer des enseignements au sein des masters MEEF à partir d’objets 

communs qui permettent le décloisonnement, le travail par équipes, 

l’élaboration d’outils partagés  

 

Le tronc commun de la nouvelle offre est donc envisagé comme un axe structurant de la 

formation qui renforce la professionnalisation des étudiants et fonctionnaires 

stagiaires. 
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Les modules de la formation transversale 1er degré 

S1 S2 

Psychologie des apprentissages scolaires 1 

Philosophie de l’éducation 

Approches historique et sociologique du 

système éducatif et des publics scolaires 

Ecole maternelle 1  

Initiation à la recherche (méthodologie) 

TUICE 

Psychologie des apprentissages scolaires 2 

Ecole maternelle 2 

Socle commun de connaissances, de 

compétences et de culture / Evaluation 

Dimension éthique et juridique du métier 

Diversités et inclusions 1 

1. Les difficultés d’apprentissage, les 

difficultés scolaires 

2. L’éducation prioritaire (1) 

3. L’école inclusive : les élèves à besoins 

éducatifs particuliers (1) 

- la loi du 11 février 2005 

- les troubles des fonctions cognitives 

- les troubles spécifiques des 

apprentissages 

Initiation à la recherche (séminaire) 

TUICE 

L’ensemble de ces modules représentent 157h soit 28% des heures de formation du M1 

1er degré 

 

S3 S4 

Diversités et inclusions 2 

1. Autorité et gestion du climat de classe 

2. La grande difficulté scolaire, le 

décrochage scolaire et la prévention de 

l’illettrisme 

3. L’éducation prioritaire (2) 

4. L’école inclusive : les élèves à besoins 

éducatifs particuliers (2) 

- les enfants malades 

- les troubles du comportement 

- les enfants à haut potentiel intellectuel 

- les élèves allophones nouvellement 

arrivés ou issus de familles itinérantes et 

de voyageurs 

Communication, voix, corps, langage 

Recherche : séminaire de recherche en 

éducation 

TUICE 

Préparation à l’exercice professionnel 

ARP  

Suivi éducatif de l’élève, relations école 

familles  

Travailler en interdisciplinarité 

TUICE 

Préparation à l’exercice professionnel 

Analyse Réflexive de la Pratique (ARP) 

L’ensemble de ces modules représentent 124h soit 41% des heures de formation du M2 

1er degré 
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Les modules de la formation transversale 2nd degré/CPE 

S1 S2 

Psychologie du développement  

Psychologie des apprentissages  

Philosophie de l’éducation  

Approches historique et sociologique du 

système éducatif et des publics scolaires 

Dimensions éthique et juridique du métier 

Diversités et inclusions 1 

1. Les difficultés d’apprentissage, les 

difficultés scolaires 

2. L’éducation prioritaire (1) 

3. L’école inclusive : les élèves à besoins 

éducatifs particuliers (1) 

- la loi du 11 février 2005 

- les troubles des fonctions cognitives 

- les troubles spécifiques des 

apprentissages 

Socle commun de connaissances, de 

compétences et de culture / évaluation 

L’ensemble de ces modules représentent 84h soit en moyenne 16 % des heures de 

formation du M1 2nd degré 

 

S3 S4 

Diversités et inclusions 2 

1. Autorité et gestion du climat de classe 

2. La grande difficulté scolaire, le 

décrochage scolaire et la prévention de 

l’illettrisme 

3. L’éducation prioritaire (2) 

4. L’école inclusive : les élèves à besoins 

éducatifs particuliers (2) 

- les enfants malades 

- les troubles du comportement 

- les enfants à haut potentiel intellectuel 

- les élèves allophones nouvellement 

arrivés ou issus de familles itinérantes et 

de voyageurs 

Suivi éducatif ; orientation ; relation école - 

famille 

Méthodologie et séminaires de recherche en 

éducation 

ARP 

Communication, voix, corps, langage 

Travailler en interdisciplinarité 

Séminaires de recherche en éducation ou de 

didactique 

langues vivantes 

ARP 

L’ensemble de ces modules représentent 138h soit en moyenne 49 % des heures de 

formation du M2 2nd degré 
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Les évolutions les plus significatives du tronc commun pour le nouveau contrat :  

 

 pour l’ensemble des masters : 

- un travail conséquent a été réalisé sur les contenus et les progressions en 

s’appuyant sur le référentiel de compétences métier afin de graduer de 

façon plus lisible l’acquisition des savoirs et savoir-faire 

- une place plus importante a été donnée dans ces nouvelles maquettes à la notion 

de diversité des publics et d’école inclusive en lien avec la loi de refondation 

de l’école du 8 juillet 2013 qui pose les fondements de l’école inclusive en ces 

termes : «  Le service public reconnaît que tous les enfants partagent la capacité 

d’apprendre et de progresser. Il veille à l’inclusion scolaire de tous les enfants, 

sans distinction  ». L’ESPE de Bourgogne partage l’ambition pédagogique de cette 

loi « pour la réussite de tous les élèves et des parcours scolaires adaptés pour une 

meilleure insertion sociale et professionnelle ». Les futurs enseignants doivent 

être en capacité de lutter contre les inégalités sociales, de répondre aux besoins 

spécifiques de tous les élèves et notamment des élèves à besoins éducatifs 

particuliers 

- la réforme du collège, les EPI1 et le cycle 3 ont été largement pris en compte 

dans l’évolution des maquettes. A titre d’exemple, le module « Travail en 

interdisciplinarité », commun aux trois maquettes de M2, a été envisagé comme 

un levier vers le développement de la culture commune 1er et 2nd degré/CPE et de 

la coopération/collaboration entre tous les étudiants autour de projets communs 

 

 dans le 1er degré : 

- la formation « maternelle » a été renforcée, répartie sur le S1 et le S2, et sera 

illustrée par des séquences concrètes proposées par les PEMF qui interviendront 

pour moitié (ou en co-intervention) dans ce module 

- les modules « Psychologie du développement » et « Psychologie de l'apprentissage » 

seront couplés dans un seul module « Psychologie des apprentissages scolaires » 

décliné en deux niveaux au S1 et au S2 afin d’aborder plus en profondeur les 

apprentissages scolaires fondamentaux, notamment la lecture, le langage oral et les 

compétences numériques 

 

 dans le 2nd degré 

- la langue vivante qui était dans le contrat précédent une UE portée par les UFR sera 

désormais assurée et organisée par le Département MEEF de l’ESPE. 

L’enseignement sera ainsi harmonisé pour l’ensemble des parcours qui seront 

mélangés lors des temps de formation. Comme le prévoit l’arrêté du 27 août 2013, les 

crédits associés ne pourront pas être obtenus par compensation. Des tests de 

positionnement en début de cycle permettront de créer des groupes de besoins. Les 

étudiants les plus avancés (B2, C1) seront incités à passer le CLES 

- les pratiques numériques seront désormais intégrées à l’UE « Concevoir, Mettre en 

œuvre, Evaluer les apprentissages » 
                                                
1 Enseignements Pratiques Interdisciplinaires 
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Par le nombre d’heures consacrées au tronc commun dans nos maquettes et le total de 

crédits associés, nous réaffirmons notre volonté de former des praticiens réflexifs. Ces 

professionnels sauront s’adapter aux différents contextes du métier et aux différents 

publics ; ils seront en capacité de trouver des réponses dans la recherche et ainsi 

pouvoir répondre aux enjeux de la loi de refondation de l’école, une école pour 

tous. 

 

Point de vigilance :  

Il conviendra d’éviter à nouveau le cloisonnement entre tronc commun et 

enseignements disciplinaires, de favoriser la construction de ponts possibles 

entre les différents enseignements et lieux de la formation et de s’assurer de la 

« mobilité » des savoirs et des compétences entre les différents modules. A ce 

titre, les équipes plurielles, la communication entre les formateurs, l’alternance 

intégrative ainsi que l’écriture du mémoire sont autant de points d’appui 

indispensables. 

La déclinaison des différentes UE en termes de compétences à acquérir (en lien 

avec le référentiel métier), apportera lisibilité à la maquette et induira la place 

que pourront prendre les différents acteurs dans la formation, à l’ESPE et dans 

l’établissement. 

 

E. Des équipes pluricatégorielles au service d’une meilleure 

professionnalisation 

i. Les différentes catégories d’enseignants  

Afin de maintenir un haut niveau de compétences professionnelles, disciplinaires, 

didactiques et scientifiques chez les étudiants, et de les préparer progressivement à 

l’exercice du métier, les formations MEEF mobilisent des équipes pédagogiques plurielles, 

intégrant aux côtés d'universitaires (ESPE et UFR) des professionnels de l'éducation :  

 - des PEMF et FA ou autres enseignants expérimentés notamment pour assurer le 

tutorat mixte des stagiaires durant les phases d’alternance ou pour intervenir dans 

la formation  

- des enseignants d’école ou d’EPLE disposant d’une expertise spécifique  

- des MAT désignés par les DSDEN et des professeurs/CPE d’accueil désignés par le 

rectorat pour accueillir en stage les étudiants de M1 ou les étudiants de M2 non 

admis aux concours  

- des DEA, conseillers pédagogiques, COP, CPE  

- des IEN 1er et 2nd degrés, des IA/IPR  

- des chefs d’établissement  

- des partenaires de l’Ecole 
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Le tableau ci-dessous montre l’évolution des enseignants du Département MEEF depuis 

2013 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

 
Effectif 

Total 

heures 

statutaires 

Effectif 

Total 

heures 

statutaires 

Effectif 

Total 

heures 

statutaires 

Effectif 

Total 

heures 

statutaires 

PRCE et 

PRAG 

titulaires 
43 15872 43 15776 39 14720 42 16128 

PRCE, 

PRAG, CPE 

en AFA 
18 4534 19 3900 28 5175 34 5338 

PREC 8 3072 7 2688 5 1920 4 1536 

MCF 22 4224 22 4224 21 4032 22 4224 

PU 3 576 3 576 3 576 3 576 

ATER 1 384 0 0 2 368 1 192 

TOTAUX 95 28662 94 27164 98 26791 106 27994 

 

Depuis 3 ans, la part des professionnels issus de l’enseignement scolaire a augmenté 

sensiblement. En plus des enseignants AFA (qui ont tous au moins 50% de leur service en 

établissement), 107 PEMF et 40 FA participent actuellement aux formations à hauteur de 

1314 HTD dans la mention 1er degré et 2266 HTD dans la mention 2nd degré (pour un total 

de 3580 HTD), la proportion étant plus forte dans le M2. Ces heures rapportées à la charge 

d’enseignement permettent de préciser que les PEMF interviennent pour environ 10% des 

formations du Master 1er degré et que les FA interviennent pour environ 25 % des 

formations du Master 2nd degré. Certains Ec du M2 sont entièrement pris en charge par ces 

professionnels. C’est par exemple le cas du module « Suivi éducatif - orientation - relation 

école - famille » du 2nd degré où interviennent des FA, COP, CPE, chefs d’établissement et 

parents d’élèves. Dans de nombreuses UE, les formateurs d’horizons très divers 

contribuent conjointement aux formations, permettant ainsi l’articulation des 

savoirs académiques et des compétences professionnelles. 

 

ii. La construction d’une identité commune  

 

Cet objectif ambitieux, complexe mais indispensable, a conduit l’ESPE de Bourgogne à 

réfléchir sur les moyens nécessaires au renforcement de la cohésion des équipes plurielles. 

Depuis sa construction, le Département MEEF s’attache à ce que les FA et les PEMF 

puissent participer aux réunions, groupes de travail et autres commissions qui jalonnent 

régulièrement l’année universitaire. Sur d’autres thèmes, c’est avec les partenaires 

académiques que s’organisent ces réunions. Comme précédemment évoqué, les réunions de 

concertation entre ESPE et UFR ont été également primordiales dans le 2nd degré. Ce sont 
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autant d’interactions fondamentales pour travailler à une meilleure connaissance mutuelle, 

au partage d’expériences et ainsi, à la construction d’une culture commune. 

En outre, ont été rédigés : 

- des livrets de formation transversale qui précisent les contenus de chaque module et 

les évaluations prévues 

- un cahier des charges du mémoire 

- un cahier des charges du projet DU MEEFA 

- des référentiels de formation, des outils de positionnement des stagiaires, des grilles 

d’observation, etc.  

- des calendriers de formation 

- des cahiers des charges, par mention et par niveau, à l’attention des acteurs de la 

formation : cahiers des charges des responsables de groupe de référence (pour les 

suivis et évaluations de stage), cahiers des charges des tuteurs « établissement » et 

« ESPE », cahiers des charges des étudiants. Il est à noter que tous ces cahiers des 

charges ont été co-rédigés avec les partenaires académiques et ont fait l’objet, en 4 

ans, de modifications régulières (simplifications, précisions…). Fin août, lors de la 

semaine de pré-rentrée des étudiants fonctionnaires stagiaires, une journée est 

consacrée à l’appropriation commune de ces cahiers des charges et des enjeux de 

l’année. Ces temps d’échanges, où sont présents autour du fonctionnaire stagiaire, 

les tuteurs et l’inspecteur, permettent de définir la répartition des rôles entre les 

deux tuteurs et ainsi améliorer leurs modalités de collaboration. 

 

Points de vigilance : 

Si les équipes pluricatégorielles, par la complémentarité des expertises et des apports de 

chacun, garantissent la qualité professionnalisante des formations MEEF, il conviendra 

d’augmenter les temps de rencontre et de travail entre ces différents acteurs afin d’articuler 

au mieux apports universitaires et apports du terrain et éviter la juxtaposition de modules 

de formation, tout en continuant à réduire le décalage parfois ressenti par les étudiants 

entre les formations dispensées et l’adaptation à l’emploi. De même, il sera opportun 

d’associer, dès leur conception, les formateurs aux modules auxquels ils participent. Pour 

permettre l’illustration par des séquences concrètes, la co-intervention est également à 

développer (ce qui demandera des moyens humains et financiers conséquents).         Co-

conception et co-animation devront demeurer des mots clés. 

Les jurys peuvent être également le lieu d’échanges propices à la construction d’une 

identité commune. Dans le 2nd degré, l’ESPE a des difficultés à faire accepter aux UFR la 

tenue d’un seul jury de mention 2nd degré et non de 17 jurys de parcours autonomes. Cette 

année, à force de discussions et d’échanges, nous avons pu mettre en place un jury unique 

de mention 2nd degré pour le M2. Nous espérons pouvoir faire de même pour le M1 lors du 

prochain contrat. 
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F. Former en s’adaptant à tous les publics 

 

Tout au long du contrat en cours, le Département MEEF a dû s’adapter à un public toujours 

plus diversifié. Dépassant les obstacles organisationnels et financiers ou la pénurie de 

formateurs dans certaines filières, la direction s’est appliquée à pouvoir répondre aux 

besoins de formation de chacun. 

 

i. Les étudiants non lauréats aux concours 

 

Depuis 2015, un dispositif spécifique (à coût constant) permet aux lauréats du M1 n’ayant 

pas été admis aux concours de poursuivre leur formation en M2 tout en bénéficiant de 

modules de renforcement et d’approfondissement qui doivent leur permettre de se 

représenter à nouveau. Ce dispositif parfois décrié (notamment par les UFR dans le 2nd 

degré) semble malgré tout porter ses fruits. Pour les concours 2016, dans le 1er degré pour 

45 inscrits en M2, 40 étaient admissibles et 29 admis au CRPE (soit 64,4%, contre 76% de 

M1 admis) et dans le 2nd degré, pour 95 inscrits, 54 étaient admissibles et 32 ont été admis 

(soit 33,7%, contre 32,8% de M1). 

Les temps de formation MEEF qu’ils n’ont pas suivis dans ce dispositif spécifique leur 

seront dispensés l’année suivante en DU MEEFA.  

 

Point de vigilance : la question des étudiants qui, suite à la validation de leur master 2 

MEEF ne sont toujours pas admis au concours, reste complexe car le Département MEEF 

n’a pas d’autres formations à leur offrir. Cependant la configuration particulièrement 

intéressante de notre ESPE doit nous permettre de leur proposer des réorientations 

possibles vers d’autres masters (Master Expertise Sociologique et Économique en éducation 

par exemple). Une réflexion est en cours avec le Département des Sciences de l’Education à 

ce sujet. 

 

ii. Les fonctionnaires stagiaires en parcours adaptés 

 

Depuis la rentrée 2014, le nombre de stagiaires déjà titulaires d’un master ou dispensés de 

condition de diplôme a fortement augmenté (cf. annexe 3). Sans être obligés de valider le 

master 2 MEEF, ils ont une obligation de formation à mi-temps afin d’acquérir les 

compétences professionnelles nécessaires à l’entrée dans le métier de professeur ou de CPE. 

Cette formation est adossée en partie au M2 MEEF (1er degré ou 2nd degré ou CPE), puis 

complétée par d’autres formations, ainsi que par des colloques, journées d’étude, 

séminaires. En qualité de fonctionnaires-stagiaires, ils sont soumis à une obligation 

d’assiduité aux formations de toute nature et doivent produire un écrit réflexif. En 

Bourgogne, la production d’un mémoire est obligatoire pour tous, selon les mêmes 

modalités d’accompagnement, d’exigences et d’évaluations que pour les étudiants qui 

doivent valider leur master 2.  



45 

 

En septembre, une commission académique discute et valide les modalités et le contenu de 

la formation « adaptée » ainsi que ses déclinaisons en fonction de la typologie de parcours 

des lauréats.  

A la suite, chaque fonctionnaire stagiaire participe à un entretien individuel de 

positionnement où sont présents : 

- pour le 1er degré, un représentant de la DSDEN et un représentant du site de 

formation ESPE concernés 

- pour le 2nd degré et les CPE, les 2 co-responsables de parcours ESPE-UFR et 

l’inspecteur de la discipline. 

Ces entretiens permettent, au regard du parcours et des expériences antérieurs du 

stagiaire, de définir avec lui ses besoins en formation et d’en construire le parcours. Ce 

parcours est formalisé dans un « contrat pédagogique » signé par toutes les parties. 

Outre les modules de formation des maquettes MEEF, des formations académiques peuvent 

venir compléter la formation à l’ESPE et des périodes d’observation dans d’autres cycles 

permettent aux étudiants d’élargir leurs connaissances de contextes d’enseignement autres 

que celui de leur stage en responsabilité. Un livret de suivi a été construit à cet effet, charge 

au stagiaire de le renseigner et de l’envoyer, à la fin de chaque semestre, au responsable du 

parcours et à l’inspecteur. Dans ce livret, le stagiaire consigne les temps et cycles 

d’observation effectués, les apports de ces observations et réalise un bilan final l’invitant à 

réfléchir à des transferts didactiques et/ou pédagogiques possibles dans sa propre pratique. 

 

Evolutions récentes : 

- depuis la rentrée 2015, les fonctionnaires stagiaires ont la possibilité, s’ils le 

souhaitent et s’ils ont les prérequis, de s’inscrire dans le parcours diplômant du 

master de leur parcours. En suivant l’ensemble des UE et en participant aux 

évaluations, ils peuvent alors tenter de le valider. Ils peuvent aussi également choisir 

de ne valider que certaines UE (et non tout le master), afin d’obtenir les crédits qui y 

sont associés.  

- depuis la rentrée 2016, les fonctionnaires stagiaires peuvent choisir « à la carte » les 

modules de formation qu’ils estiment avoir besoin de suivre dans la maquette MEEF. 

En effet, pendant les trois premières années, la critique récurrente, notamment des 

fonctionnaires stagiaires 2nd degré, portait sur le manque d’individualisation des 

parcours qui étaient préconstruits avec un certain nombre de modules obligatoires 

pour tous. Dorénavant, ils peuvent décider, lors de l’entretien de positionnement, en 

concertation avec les responsables de parcours et l’inspecteur et dans un cadre fixant 

un nombre d’heures minimal, des enseignements à suivre (disciplinaires et/ou 

didactiques et/ou recherche et/ou tronc commun). Suivant le nombre d’heures de 

formation adossées à la maquette, ils doivent compléter leur mi-temps de formation 

là encore avec des choix de formation multiples : stages d’observation dans d’autres 

cycles ou d’autres structures, formation SST (sauveteur secouriste du travail), DAC, 

séminaires de recherche, colloques, etc. L’unique obligation pour tous reste l’UE 

« stage » qui implique la rédaction et la soutenance du mémoire. Sont enfin proposées 

à chacun la possibilité de s’inscrire au C2i2e et la possibilité de suivre le module 

langue vivante pour un niveau visé B2. 
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Ces modalités de formation offertes à ces stagiaires demandent un travail 

considérable quant à la construction des emplois du temps de la formation et une 

extrême rigueur administrative dans le suivi de l’assiduité. Cela suppose une très 

grande flexibilité des équipes pédagogiques qui ont des groupes à effectifs variables 

et des publics différents au cours de l’année, nécessite également des ressources 

humaines importantes ainsi que la participation active des partenaires académiques. 

Cependant, en les rendant acteurs de leur formation, l’ESPE fait le pari d’une 

adhésion plus grande et d’un investissement plus important de la part de ces 

fonctionnaires stagiaires dans le cadre de ces parcours adaptés.  

 

L’ensemble des documents évoqués dans cette partie se trouve dans l’annexe 4. 

 

 

Projections : 

- Faire les entretiens de positionnement lors de la semaine de pré-rentrée au 

mois d’août pour permettre aux fonctionnaires stagiaires de débuter leur 

parcours adapté dès la rentrée. Pour cela, il est indispensable que les 

parcours antérieurs de ces fonctionnaires stagiaires soient très rapidement 

portés à notre connaissance dès leur affectation dans l’académie, voire 

avant la fermeture estivale des services de scolarité de l’ESPE. 

- Gérer les « contrats pédagogiques » informatiquement afin de réduire 

considérablement la gestion administrative de ces parcours 

- Mettre en place un portfolio qui accompagnerait le nouveau professeur tout 

au long de sa vie professionnelle ; une expérimentation est en cours avec 

des professeurs stagiaires de la voie professionnelle, en lien avec l’un des 

départements de l’ESPE (CIPE). 

 

iii. Les stagiaires déjà diplômés d’un Master MEEF 

 

Ce DU MEEFA (A pour approfondi) qui s’adresse prioritairement aux fonctionnaires 

stagiaires titulaires d’un master MEEF doit permettre de les accueillir de manière très 

différente des lauréats titulaires uniquement d’un M1 et des parcours adaptés (lauréats 

titulaires d’un M2 non MEEF ou dispensés des titres requis). En effet, le cursus MEEF leur 

a permis d’acquérir une grande partie des compétences et connaissances requises pour 

exercer un des métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation :  

- ils ont suivi et validé les enseignements du tronc commun avec les M2 MEEF  

- ils ont (normalement) acquis une UE de langues, attestant du niveau B2  

- ils ont (normalement) acquis des compétences numériques en relation avec le 

référentiel C2i2e  

- ils ont réalisé un mémoire de master  

- ils ont validé des Ec liés aux stages (stages d’observation et de pratique accompagnée 

dans l’Education Nationale) 
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En revanche, du point de vue professionnel : 

- ils n’ont a priori pas l’expérience professionnelle acquise par les étudiants qui ont 

suivi une formation en alternance en M2 avec un stage en responsabilité à mi-

temps ; 

- ils n’ont pas bénéficié du dispositif d’accompagnement renforcé à l’entrée dans le 

métier (tutorat mixte) 

 

Nous avons construit spécialement pour ces stagiaires, mais à coût constant (contrainte 

imposée par l’université) un niveau 2 de la formation MEEF permettant de compléter, par 

des acquisitions supplémentaires, les compétences déjà acquises durant les semestres de 

Master MEEF. 

Cette offre de formation repose sur des modules spécifiques au sein de diplômes d’université 

ou d’autres masters concernés par la formation des professeurs ou personnels d’éducation, 

mais également au sein du Plan Académique de Formation ou d’autres dispositifs 

(M@gistère, conférences pédagogiques, formations hybrides…).  

 

Objectifs de la formation : 

 

1. accompagner l’entrée dans le métier et la construction d’une posture 

professionnelle : 

- Il s’agit notamment de faire acquérir les compétences liées à la gestion de la classe et 

à amener le stagiaire à s’investir de façon constructive dans les différents collectifs. 

- Il s’agit de permettre au stagiaire de mettre en place et maintenir un cadre qui 

favorise un déroulement efficace des activités usuelles de classe en développant 

l’ensemble des compétences attendues en lien avec la compétence P4 du référentiel : 

« Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant 

l'apprentissage et la socialisation des élèves ». 

- Il s’agit également d’accompagner les stagiaires dans la construction de leur posture 

professionnelle au sein d’un établissement, d’une équipe et d’une communauté 

éducative en référence aux compétences 10 et 11 du référentiel (10 « contribuer à 

l’action de la communauté éducative » et 11 « coopérer au sein d’une équipe »)  

 

2. approfondir et renforcer les compétences du stagiaire dans trois grands 

champs : 

- Élargir et approfondir la formation par rapport aux grands enjeux de la refondation 

de l’école et renforcer les compétences par rapport à de nouveaux contextes d’exercice 

du métier. Il s’agit de continuer à construire la culture commune à tous les 

enseignants et personnels d’éducation en relation notamment avec les compétences : 

1. faire partager les valeurs de la République  

2. inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système 

éducatif et dans le cadre réglementaire de l'école 
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- Enrichir l’expertise du stagiaire sur les questions d’apprentissages et renforcer les 

connaissances et les compétences d’analyse dans le champ des didactiques 

disciplinaires. Ce champ porte notamment sur les compétences : 

P1. maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique  

P3. construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et 

d’apprentissage prenant en compte la diversité des élèves  

P4. organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant 

l’apprentissage et la socialisation des élèves  

P5. évaluer les progrès et les acquisitions des élèves  

9. intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l’exercice de son 

métier  

 

- Construire un projet collectif, ancré sur un établissement (école, collège ou lycée) ou 

sur plusieurs établissements d’un même secteur géographique. Dans son action au 

sein de la communauté éducative, il s’agit d’amener le stagiaire à développer les 

compétences 10, 11, 12 et 13 du référentiel de compétences :  

10. coopérer au sein d’une équipe  

11. contribuer à l’action de la communauté éducative  

12. coopérer avec les parents d’élèves  

13. coopérer avec les partenaires de l’école  

Ce projet, s’appuyant sur les compétences et les connaissances acquises dans le master, a 

pour objectif une action et/ou une production de ressources (par exemple, ressource pour 

l’enseignement, l’éducation ou la formation sous forme de publication, de ressource 

numérique ou de dispositifs utilisables par d’autres enseignants). La forme rédigée de cette 

production (monographie), ainsi que sa soutenance, constituent le dossier réalisé en vue de 

la validation de chaque fonctionnaire-stagiaire dans le cadre de sa formation. 

Un formateur ESPE « référent projet », autre que le tuteur ESPE, encadre et accompagne 

tout au long de l’année un groupe de 4 fonctionnaires stagiaires. 

 

iv. Les stagiaires en EPS 

 

A la demande des chefs d’établissement, des inspecteurs d’EPS, des tuteurs et des 

fonctionnaires stagiaires de cette discipline, la moitié des mercredis (jour de formation à 

l’ESPE) après- midi de l’année est banalisée pour eux afin que les stagiaires mi-temps en 

EPS puissent participer à l’AS dans les établissements. Le calendrier des compétitions les 

plus importantes est fixé en concertation avec l’inspection et les stagiaires sont alors 

systématiquement placés dans les groupes de formation du matin. Les stagiaires en EPS 

étant nombreux, c’est une contrainte supplémentaire pour l’organisation des emplois du 

temps et la gestion des groupes, mais l’ESPE souhaite prendre en compte, autant que faire 

se peut, les spécificités des différents publics. 
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v. Les stagiaires en difficultés 

En cas de difficultés avérées, une « procédure d’aide » (PA) peut être mise en place à la 

demande du tuteur établissement et/ou du chef d’établissement ou de l’IEN, et/ou du tuteur 

ESPE et/ou du fonctionnaire stagiaire lui-même. Les raisons qui aboutissent à cette 

procédure d’aide peuvent être diverses : une ou des attitudes non conforme(s) aux attentes 

institutionnelles ou à l’éthique professionnelle, d’importants problèmes de tenue ou de 

gestion et de classe, un manque de travail répété au sein de son établissement ou de 

grandes difficultés à concevoir et mettre en œuvre des séquences d’apprentissage. Une fois 

le diagnostic posé avec si besoin un entretien avec le stagiaire, l’aide apportée se fait sous 

forme de modalités adaptées (une visite supplémentaire décidée par le(s) tuteur(s), la 

participation au module complémentaire « tenue de classe », des observations dans la classe 

du tuteur ou d’un autre enseignant de l’établissement, des visites plus fréquentes du tuteur 

établissement dans les classes du stagiaire, un suivi par le chef d’établissement (entretiens 

réguliers), une révision du parcours adapté…). Ces modalités d’aide sont définies 

conjointement entre les différents partenaires et contractualisées dans un document 

spécifique signé par tous les acteurs.  

 

L’année passée, un 1er bilan a été mené pour identifier les statuts des stagiaires ayant 

bénéficié d’une procédure d’aide.  

 

Résultats obtenus dans le 1er degré  

 
Pourcentage de stagiaires en procédure d’aide ou 

ayant démissionné  

 
Répartition des stagiaires en procédure d’aide 

selon leur statut (en %) 

 
Répartition des stagiaires en procédure d’aide / aux effectifs 

spécifiques (en %) 

80 

16 

4 

Sans PA

Avec PA

Démission
51 

24 

24 M2

Parcours

adaptés

DU MEEFA

51 

24 

24 M2

Parcours

adaptés

DU MEEFA
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Résultats obtenus dans le 2nd degré 

 
Pourcentage de stagiaires en procédure d’aide 

ou ayant démissionné 

 
Répartition des stagiaires en procédure d’aide 

selon leur statut (en %) 

 

  

Rapportés aux effectifs totaux d’étudiants de 2ème année, on peut constater qu’environ 1/3 

était des étudiants « classiques » (donc issus d’un M1 MEEF), 1/3 des étudiants en DU 

MEEFA (donc issus d’un master MEEF) et 1/3 des stagiaires en parcours adaptés. Ce 

constat est valable dans le 1er comme dans le 2nd degré. 

 

Le bilan sur ces procédures d’aide a été complété par les résultats de titularisation.  

 

 

1er degré 

 
 

92 

8 

Sans PA

Avec PA

8 

8 

5 M2

Parcours

adaptés

DU MEEFA

Titularisations

Titularisations 

Sans PA

Titularisations 

Avec PA

Ensemble 

Titularisations

Ensemble 

stagiaires

Ensemble 

PA
Dijon 73 5 78 95 11

Mâcon 81 2 83 90 10

Auxerre 78 0 78 92 14

Nevers 17 1 18 27 6

Total 249 8 257 304 41

Proportion/titularisation 97% 3% 100% 16% des stagiaires avec PA Titularisé 

Proportion/total stagiaires 82% 3% 85% 13% Des stagiaires ont eu une PA

Licenciements

Licenciements 

Sans PA

Licenciements 

Avec PA Licenciements

Ensemble 

stagiaires

Ensemble 

PA
Dijon 0 1 1 95 11

Mâcon 1 3 4 90 10

Auxerre 0 8 8 92 14

Nevers 0 2 2 27 6

Total 1 14 15 304 41

Proportion/Licenciements 7% 93% 100% 37% des stagiaires avec PA licenciés

Proportion/total stagiaires 0% 5% 5% 5% des stagiaires licenciés

Renouvellements

Renouvellements 

sans PA

Renouvellements 

Avec PA Renouvellements

Ensemble 

stagiaires

Ensemble 

PA
Dijon 3 5 8 95 11

Mâcon 0 5 5 90 10

Auxerre 0 6 6 92 14

Nevers 0 3 3 27 6

Total 3 19 22 304 41

Proportion/Renouvellemnts 14% 86% 100% 54% des stagiaires avec PA renouvelés

Proportion/total stagiaires 1% 6% 7% 7% des stagiaires renouvelés

Bilan Procédures d'aides 2015-2016
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2nd degré et CPE 

 
Stagiaires sans 

procédure d’aide 

Stagiaires avec 

procédure d’aide 
Total 

Titularisation 
276 

91% 

10 

43.5% 

286 

87.7% 

Licenciement 
3 

1% 

4 

17.4% 

7 

2.1% 

Renouvellement 
12 

4% 

7 

30.4% 

19 

5.8% 

Non évaluable 
12 

4% 

2 

8.7% 

14 

4.4% 

Total 
303 

93% 

23 

7% 
326 

 

On note que dans le 2nd degré, presque la moitié des stagiaires ayant bénéficié d’une 

procédure d’aide ont été titularisés. Ce chiffre est moins élevé dans le 1er degré puisque sur 

41 procédures d’aide, seulement 8 stagiaires ont été titularisés. Des chiffres nous 

interrogent : certains stagiaires ont été licenciés ou mis en renouvellement sans qu’il y ait 

eu de procédure d’aide déclenchée. 

 

Projection : la problématique des stagiaires en difficultés étant un sujet majeur, il 

apparaît indispensable de poursuivre l’étude des statistiques dans les cohortes à 

venir, ce qui permettra de confirmer ou d’infirmer ces premières tendances. Des 

réunions de travail ont d’ores et déjà été initiées cette année (avec les chefs 

d’établissement, les formateurs ESPE, IEN, PEMF…) et se poursuivront dans 

l’optique d’une amélioration des modalités des procédures, des aides apportées et 

des effets mesurés attendus. 

 

vi. Les stagiaires à plein temps 

Depuis la rentrée 2015, tous les stagiaires à plein temps sont inscrits à l’ESPE. Un accueil 

institutionnel lors de la semaine de pré-rentrée en août est organisé avec le Rectorat. Dans 

le cadre de cette inscription à l’ESPE, ils peuvent bénéficier de 5 à 8 jours de formation 

(disciplinaire, didactique ou formation transversale) au sein des masters MEEF. Les 

besoins sont identifiés lors d’un entretien entre le stagiaire et l’inspecteur. 

Il est toujours très difficile pour la direction de l’ESPE de donner un avis pour le jury de 

titularisation au regard du peu de temps où ils participent aux formations. A ce jour, 

aucune solution n’a été trouvée à ce sujet.  
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G. L’organisation des stages et l’alternance « intégrative » 

Pour une entrée progressive dans le métier, la formation aux métiers de l’enseignement de 

l’éducation et de la formation s’accompagne de stages qui permettent aux étudiants de 

développer les compétences du référentiel métier dans ces situations variées d’exercice 

professionnel. L’articulation entre les divers lieux de formation (ESPE, UFR, écoles ou 

établissements) est la clef pour une professionnalisation réussie. En 2ème année, l’alternance 

entre formation en ESPE et formation en école/établissement permet de renforcer la 

posture d’enseignant par la mise en situation, dans des contextes professionnels, des 

compétences travaillées en formation. 

 

i. Stages de Master 1 premier degré, second degré et CPE, accompagnement, 

visites, évaluation formative et sommative 

 

a) Stage de Master 1, 1er degré 

Modalités et objectifs : chaque étudiant de M1 se voit offrir pendant l’année deux stages 

dans une école primaire, impérativement réalisés dans deux cycles différents. Cette 

précaution qui demande une organisation complexe aux équipes pédagogiques, nous semble 

primordiale pour permettre à l’étudiant de découvrir l’institution dans laquelle il sera 

appelé à évoluer ainsi que le métier d’enseignant dans ses différentes dimensions. Ces 

stages sont une première occasion pour les étudiants d’appréhender des approches 

pédagogiques et des fonctionnements de classe suivant les cycles.  Ces deux stages se 

déroulent de la façon suivante : tout d’abord, deux semaines d’observation et de pratique 

accompagnée au semestre 1 (avec la conduite d’au moins une séance, préparée 

conjointement avec l’aide de l’enseignant responsable de la classe), puis deux semaines de 

pratique accompagnée avec prise de responsabilité progressive au semestre 2 (avec la 

conduite de plusieurs séances d’apprentissage successives). Ces stages sur le terrain 

doivent lui permettre d’observer l’activité des élèves et de l’équipe éducative, de 

faire ses premières expériences de conduite de classe, d’abord guidées par un tuteur, 

jusqu’à acquérir progressivement plus d’autonomie. Selon les départements et les sites de 

formation, ce sont les PEMF ou des MAT qui accueillent dans leur classe et encadrent des 

groupes d’étudiants allant de 2-3 à 4-5 selon les contraintes organisationnelles. 

 

Accompagnement : les étudiants sont accompagnés par un tuteur DSDEN (PEMF ou 

MAT) et par un tuteur ESPE dans le cadre d’un groupe de référence de 4 à 6 

étudiants. Lors de la rencontre du groupe de référence avant le stage (3h), le travail mené 

permet aux étudiants de mieux appréhender les objectifs, le déroulement et les modalités 

d’évaluation du stage. Cette rencontre sera aussi une aide pour définir et construire des 

observables dans chacune des trois entrées suivantes : l’environnement, les élèves, 

l’enseignant. En outre, dans le cadre du module « préparation à l’exercice professionnel » de 

la maquette, différents formateurs (ESPE, PEMF, DEA…) interviennent sur le 

fonctionnement de l’école (intervenants, environnement institutionnel, sécurité…), sur le 

référentiel de compétences ainsi que sur les outils de préparation et/ou de la conception 
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d’une séance d’enseignement. Après le stage, une exploitation est réalisée au sein du groupe 

de référence (3h) et permet un premier échange entre étudiants et tuteur ESPE, avec un 

retour sur les observations réalisées et sur la pratique de chacun, une mutualisation des 

expériences et une analyse des situations vécues. 

Visite : le tuteur ESPE, responsable d’un groupe de référence, visite au second semestre 

l’ensemble des stagiaires de M1 de son groupe de référence. Cette visite permet au tuteur 

ESPE d’assister à une séance prise en charge par l’étudiant (sous la responsabilité de son 

tuteur DSDEN) et est suivie d’un entretien permettant de faire le point sur la séance 

observée et de faire un tout premier positionnement du stagiaire en lien avec les 

compétences du métier. 

 

Evaluation formative : au terme de chaque stage, les tuteurs DSDEN renseignent une fiche 

de posture prenant en compte les critères suivants : 

- Le respect des valeurs de l’école et des règles administratives  

- L’engagement, l’investissement pendant le stage  

- La relation avec les élèves : communication et posture adaptées, registre de langage, 

prise en compte des élèves, de leurs propositions, de leurs réactions…  

- La capacité à travailler au sein d’une équipe, à prendre en compte les conseils. 

 

Evaluation sommative : à chaque semestre, les étudiants réalisent individuellement un 

document écrit (2-3 pages pour le S1 et 4-6 pages pour le S2) qu’ils soutiennent lors d’une 

soutenance orale individuelle. Au semestre 1, en s’appuyant sur des observations faites sur 

le terrain pendant le stage, cet écrit doit faire émerger une question professionnelle 

développée par l’étudiant. Au semestre 2, en s’appuyant sur une séance conçue et mise en 

œuvre par l’étudiant, cet écrit permet de situer la séance dans le cadre de la progressivité 

des apprentissages, de présenter la fiche de préparation afférente et de décrire le 

déroulement de cette séance. L’étudiant doit alors être capable de mettre en évidence l’écart 

entre les objectifs qu’il avait visés, les résultats qu’il avait escomptés et ceux qu’il a 

véritablement obtenus, en essayant de questionner les causes possibles de ce décalage et 

d’envisager des pistes alternatives. 

 

b) Stage de Master 1, 2nd degré 

Modalités et objectifs : chaque étudiant de M1 se voit offrir deux stages : tout d’abord, deux 

semaines de stage d’observation et de pratique accompagnée au semestre 1 (avec la 

préparation, la conduite et l’analyse d’au moins une séance la première semaine et au 

moins deux séances la deuxième), puis 10 jours de stage de pratique accompagnée avec 

prise de responsabilité progressive au semestre 2 (avec la préparation, la conduite et 

l’analyse d’au moins une séquence). Comme pour le 1er degré, ces stages sur le terrain (un 

en collège et un en lycée) doivent lui permettre de découvrir les contextes 

professionnels dans lesquels il sera appelé à évoluer ainsi que le métier d’enseignant 

dans ses différentes dimensions, d’observer l’activité des élèves et de l’équipe 

éducative, de faire ses premières expériences de conduite de classe et de 

pratiquer une alternance « conception - mise en œuvre - analyse de pratique » 
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pour aller vers une autonomie progressive. Pour chacun de ces stages, les étudiants 

sont accueillis en binôme.  

 

Accompagnement : les étudiants sont accompagnés par un professeur d’accueil et par un 

tuteur ESPE dans le cadre d’un groupe de référence de 4 à 6 étudiants. Lors de la 

rencontre du groupe de référence avant le stage (3h), le travail mené permet aux étudiants 

de mieux appréhender les objectifs, le déroulement et les modalités d’évaluation du stage 

ainsi que le référentiel de compétences et les outils de préparation et/ou de la conception 

d’une séance d’enseignement. En outre, dans le cadre du module « préparation à l’exercice 

professionnel » de la maquette, le responsable de parcours fait élaborer aux étudiants un 

support d’observation du contexte professionnel (établissement, vie scolaire, classes) en lien 

avec les deux entrées suivantes : activité des enseignants, activité des élèves. Après le 

stage, une exploitation est réalisée au sein du groupe de référence (3h) : il s’agit d’un 

premier échange entre étudiants et tuteur ESPE, avec un retour sur les observations 

réalisées et sur la pratique de chacun, ainsi qu’une mutualisation des expériences et une 

analyse des situations vécues. 

 

Visite : le tuteur ESPE, responsable d’un groupe de référence, visite les stagiaires de M1 de 

son groupe au second semestre. Cette visite permet au tuteur ESPE d’assister à une séance 

prise en charge par l’étudiant (sous la responsabilité de son tuteur établissement) et est 

suivie d’un entretien permettant de faire le point sur la séance observée et de faire un tout 

premier positionnement du stagiaire en lien avec les compétences du métier. 

 

Evaluation formative : au terme de chaque stage, les tuteurs « établissement » renseignent 

une fiche de posture prenant en compte les critères suivant : 

- Le respect des valeurs de l’école et des règles administratives  

- L’engagement, l’investissement pendant le stage  

- La relation avec les élèves : communication et posture adaptées, registre de langage, 

prise en compte des élèves, de leurs propositions, de leurs réactions…  

- La capacité à travailler au sein d’une équipe, à prendre en compte les conseils. 

 

Evaluation sommative : au semestre 1, l’étudiant réalise un diaporama présenté lors d’une 

soutenance orale individuelle. En s’appuyant sur des observations faites sur le terrain 

pendant le stage, il doit exposer une problématique particulière à l'établissement à partir 

des caractéristiques de celui-ci. Au semestre 2, en partant de la séquence conçue et mise en 

œuvre, il réalise de façon individuelle un document écrit (2-4 pages). Cet écrit doit lui 

permettre d’analyser sa pratique et d’énoncer une question importante qu’il se pose suite à 

la réalisation de la séquence et ainsi aboutir à une problématique professionnelle qui fera le 

lien entre savoirs théoriques et pratiques professionnelles.  

 

c) Stage de Master 1, CPE 

Modalités et objectifs : chaque étudiant de M1 se voit offrir deux stages : tout d’abord, deux 

semaines de stage d’observation et de pratique accompagnée au semestre 1, puis 15 jours de 

stage de pratique accompagnée avec prise de responsabilité progressive au semestre 2 (avec 
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la préparation, la conduite et l’analyse d’au moins deux actions ou parties d’actions 

professionnelles différentes dans plusieurs champs d’activité du référentiel de compétences. 

Ces stages sur le terrain (un en collège et un en lycée) doivent lui permettre de découvrir 

les contextes professionnels dans lesquels il sera appelé à évoluer ainsi que la vie 

scolaire dans ses différentes dimensions, d’observer l’activité du CPE, et de 

concevoir, conduire et analyser des actions professionnelles. Pour chaque stage, les 

étudiants sont accueillis en binôme.  

 

Accompagnement : les étudiants sont accompagnés par un tuteur « établissement » et par 

un tuteur ESPE dans le cadre d’un groupe de référence de 4 à 6 étudiants. Lors de la 

rencontre du groupe de référence avant le stage (3h), le travail mené permet aux étudiants 

de mieux appréhender les objectifs, le déroulement et les modalités d’évaluation du stage 

ainsi que le référentiel de compétences. Après le stage, une exploitation est réalisée au sein 

du groupe de référence (3h) et permet un premier échange entre étudiants et tuteur ESPE, 

avec un retour sur les observations réalisées et la pratique de chacun, ainsi qu’une 

mutualisation des expériences et une analyse des situations vécues. 

 

Visite : le tuteur ESPE, responsable d’un groupe de référence, visite les stagiaires de M1 de 

son groupe au second semestre. Cette visite permet au tuteur ESPE d’assister à une action 

menée par l’étudiant (sous la responsabilité de son tuteur établissement) et est suivie d’un 

entretien permettant de faire le point sur l’action observée et de faire un tout premier 

positionnement du stagiaire en lien avec les compétences du métier. 

 

Evaluation formative : au terme de chaque stage, les tuteurs « établissement » renseignent 

une fiche de posture prenant en compte les critères suivant : 

- Le respect des valeurs de l’école et des règles administratives  

- L’engagement, l’investissement pendant le stage  

- La relation avec les élèves : communication et posture adaptées, registre de langage, 

prise en compte des élèves, de leurs propositions, de leurs réactions…  

- La capacité à travailler au sein d’une équipe, à prendre en compte les conseils. 

 

Evaluation sommative : au semestre 1, l’étudiant réalise un diaporama présenté lors d’une 

soutenance orale individuelle. En s’appuyant sur des observations faites sur le terrain 

pendant le stage, il doit présenter une problématique particulière à l'établissement à partir 

des caractéristiques de celui-ci. Au semestre 2, en partant de l’activité professionnelle 

conçue et mise en œuvre, il réalise de manière individuelle un document écrit (2-4 pages). 

Cet écrit doit lui permettre d’analyser sa pratique et d’énoncer une question importante 

qu’il se pose suite à la réalisation de cette activité et ainsi aboutir à une problématique 

professionnelle qui fera le lien entre savoirs théoriques et pratiques professionnelles.  

 

Evolution des stages M1 2nd degré au cours du contrat 2013-2016 : chaque année, 

une réflexion a été menée par les responsables de parcours 2nd degré et par les CPER pour 

identifier le format de stage qui permettrait à chaque étudiant de découvrir le contexte 

professionnel et le métier dans les meilleures conditions possibles. Ces bilans ont permis de 
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tester plusieurs formats : deux stages groupés pour tous, un stage groupé et un stage filé 

pour tous et depuis cette rentrée, un stage groupé et un stage soit groupé soit filé selon les 

disciplines. Ces évolutions ont demandé beaucoup d’adaptation et de flexibilité aux chefs 

d’établissement qui accueillent les étudiants ainsi qu’aux équipes de suivis. Un autre 

obstacle à prendre en compte dans la mise en place de ces stages et qui nous oblige à 

contraindre nos choix est le calendrier des épreuves des concours 2nd degré très étalé dans 

le temps, ainsi que la diversité des épreuves des concours. En effet, selon les parcours, le 

rapprochement temporel du stage avec les concours est plus ou moins pertinent. 

 

Perspectives pour le prochain contrat : 

- Poursuivre la réflexion initiée afin de trouver le format le plus adéquat 

d’accompagnement des stages de M1 suivant la mention concernée. Par exemple, 

nous souhaitons proposer, selon les parcours 2nd degré, un accompagnement de 

stage soit avec une visite du tuteur ESPE soit sans, au regard de la pertinence et 

des apports en termes de formation de cette visite mais aussi des difficultés à 

réaliser ces visites dans les parcours à effectifs importants. 

- Continuer à travailler sur la prise en compte des contraintes pédagogiques des 

différentes disciplines afin de proposer des formats de stage plus en adéquation 

avec les objectifs de formation de chaque parcours 

 

ii. Stages de Master 2 premier degré, second degré et CPE, accompagnement 

et visites, évaluations formative et sommative 

 

a) pour les fonctionnaires stagiaires : le tutorat mixte au service d’une meilleure 

professionnalisation des enseignants 

 

Dans les 2 degrés, l’Académie et le Département MEEF de l’ESPE organisent 

conjointement une semaine de pré-rentrée fin août. Après un accueil institutionnel présidé 

par la Rectrice, le Président de l’Université et la direction du Département MEEF et de 

l’ESPE où sont présentés les enjeux de l’année de stage en alternance et la prise de 

fonction, la semaine se déroule en différentes journées de formation : l’entrée dans le 

métier, la première journée de classe, la construction d’une séquence pédagogique, la tenue 

de classe et la posture éthique et responsable du professeur ou CPE. Ces temps de 

formation sont assurés par des inspecteurs et responsables de master, responsables de 

parcours ou FA/PEMF, des personnels des services des DSDEN ou du rectorat. 

L’alternance intégrative est ainsi mise en évidence dès le départ par la présence de tous 

les acteurs et les multiples co-interventions. C’est également l’occasion de la mise en place 

du co-tutorat : une demi-journée est consacrée à la rencontre entre le fonctionnaire 

stagiaire et ses deux co-tuteurs, à la lecture partagée des cahiers des charges de chacun et à 

des temps d’échanges.  
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Stage des fonctionnaires stagiaires 1er degré 

Organisation pédagogique : chaque étudiant fonctionnaire stagiaire admis au concours du 

CRPE est placé en situation de pratique en responsabilité toute l’année pour l’équivalent 

d’une moitié de service. Il bénéficie d’une formation en alternance avec des périodes de 

formation au département MEEF de l’ESPE de Bourgogne et assure un mi-temps en 

responsabilité dans une (ou deux) classe(s) d’école primaire. Les mises en situation 

professionnelle proposées peuvent être organisées différemment selon le(s) lieu(x) de stage 

et l’organisation de la semaine scolaire choisie par la ou les commune(s) concernée(s). 

L’organisation est différente selon les sites de formation. Le principe général actuel est le 

suivant : 

- Sur les sites de Dijon et de Nevers : les journées de stage sont les jeudis, vendredis 

ainsi qu’un mercredi sur deux. Les lundis, mardis et les mercredis restants sont, 

quant à eux, dédiés à la formation de l’étudiant au sein de l’ESPE de Bourgogne et à 

la rédaction de son mémoire. 

- Sur les sites d’Auxerre et Mâcon : deux promotions tournent en parallèle avec des 

groupes qui sont en stage les jeudis, vendredis ainsi qu’un mercredi sur deux et 

d’autres groupes qui effectuent leur stage les lundis, mardis ainsi qu’un mercredi sur 

deux ; les jours restants étant consacrés à la formation de l’étudiant à l’ESPE et à la 

rédaction de son mémoire. 

 

Accompagnement et visites : chaque étudiant fonctionnaire stagiaire est accompagné 

pendant son année de stage par un groupe de suivi composé : 

- d’un tuteur DSDEN (PEMF ou MAT) 

- d’un tuteur ESPE du département MEEF 

Le travail du groupe de suivi est plutôt orienté sur le stage proprement dit (aide à la prise 

en charge de la classe et à la conception des séances et séquences d’enseignement, 

observations du stagiaire dans sa classe, etc.) mais il contribue aussi à la réflexion sur la 

construction du mémoire. 

Quatre visites sont réalisées au cours de l’année scolaire par les deux tuteurs à des 

périodes différentes : 

- une visite conjointe par les deux tuteurs 

- deux visites individuelles, une par le tuteur DSDEN, l’autre par le tuteur ESPE 

- une visite à nouveau conjointe par les deux tuteurs 

 

Evaluation formative : chacune de ces visites est suivie par un entretien avec le stagiaire 

et donnera lieu à un compte-rendu, cosigné par les deux tuteurs dans le cas des visites 

conjointes. Comme le précise la notice d’accompagnement de la rédaction des comptes 

rendus de visites, leur rôle est double. Ils doivent d'une part renseigner le stagiaire sur ces 

points d'appui et mentionner des éléments de travail et progression à envisager. Ils doivent 

d'autre part renseigner l'équipe de suivi sur l'investissement professionnel et pédagogique 

du stagiaire et indiquer les degrés d'acquisition des compétences professionnelles relatives 

à l'entrée dans le métier (cf. Fiche n° 14 - Outil d’accompagnement : descripteurs des degrés 

d’acquisition des compétences à l’entrée dans le métier - BO n°13 du 26 mars 2015) 
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Sont également fixés dans l’année, deux temps de bilans, regroupant le stagiaire et ses 

deux tuteurs : 

- un bilan intermédiaire (avant les vacances d’hiver) 

- un bilan terminal (après les dernières visites et avant la mi-mai). 

 

Le calendrier de ces visites et temps de bilan est le suivant : 

Période 1 
Visite 1 (visite diagnostique) : 

conjointe (tuteurs ESPE et DSDEN) 

Vacances de la Toussaint 

Période 2 Visite 2 (tuteur DSDEN ou ESPE) 

Vacances de Noël 

Période 3 
Visite 3 (tuteur ESPE ou DSDEN) 

Bilan intermédiaire 

Vacances d’hiver 

Période 4 
Visite 4 : conjointe (tuteurs ESPE et 

DSDEN) 

Période 5 Bilan final 

Vacances de printemps 

 

Les premières visites et bilans peuvent aussi permettre, si les tuteurs considèrent le 

stagiaire en difficulté, de lancer une procédure d’aide qui pourra, entre autres, entraîner 

une ou plusieurs visite(s) supplémentaire(s) de la part d’un ou des deux tuteurs (ou des 

conseillers pédagogiques de circonscription ou DEA dans le cas où le tutorat serait effectué 

par un MAT dans le cadre du groupe de suivi). 

 

Au regard des multiples contraintes organisationnelles qui pèsent sur ce co-tutorat (PEMF 

qui n’exerce pas à proximité des stagiaires qu’il encadre ; problèmes d’emploi du temps 

suivant les journées de décharge de service ; étendue géographie du territoire académique), 

il est à noter les efforts que fournissent les différents acteurs de la formation pour assurer 

ces nombreux temps de rencontre qui marquent leur volonté d’accompagner au mieux les 

stagiaires pour leur entrée dans le métier. 

 

Evolutions :  

- même si une solution idéale n’existe pas, le prochain contrat devra être 

cependant l’occasion d’une réflexion entre ESPE et DSDEN sur le format et 

l’organisation du stage afin d’en améliorer l’efficacité. En effet, si le choix du 

stage filé, avec une semaine coupée en deux comme modalité d’organisation de 

l’alternance, a été privilégié jusque-là, les difficultés pour les DSDEN à trouver 

des terrains de stage adaptés ainsi que la fatigue des stagiaires qui sans cesse 

passent de la formation à l’ESPE à leur stage en responsabilité doivent nous 

conduire à envisager la possibilité d’une autre organisation d’alternance. En 

outre, les stagiaires font régulièrement part des difficultés de coordination avec 

le maître titulaire de la classe : pas de choix dans la répartition des disciplines, 

pas ou peu de suivi et coordination, etc. L’ESPE de Bourgogne souhaite s’appuyer 

sur l’exemple d’un stage massé, avec une affectation de deux stagiaires mis en 

place sur une même classe, proposé dans d’autres ESPE, pour analyser les points 
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forts et les points de vigilance de ces dispositifs, et le cas échéant, envisager leur 

mise en place. 

- le nombre de visites et de bilans sera rediscuté. Il apparaît envisageable 

d’alléger le suivi du stagiaire sans perte de qualité et d’efficacité. 

- le rôle des directeurs d’école et plus globalement de l’équipe pédagogique dans 

leur lien possible avec les tuteurs pour améliorer le suivi du stagiaire est aussi à 

explorer. 

 

Stage des fonctionnaires stagiaires 2nd degré et CPE 

Organisation pédagogique : chaque étudiant-stagiaire admis aux concours d’enseignement 

et d’éducation est placé en situation de pratique en responsabilité toute l’année pour 

l’équivalent d’une moitié de service. Dans l’établissement, il assure l’ensemble des missions 

inhérentes au métier et fait partie intégrante de l’équipe pédagogique. En parallèle, il suit 

son cursus d’étudiant en Master 2 « Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la 

formation » dans sa discipline ou un parcours adapté : il est donc inscrit dans un processus 

de formation en alternance. En dehors de la présence en établissement ou en classe et des 

activités de préparation et d’analyse de séquences, de séances, d’évaluation, l’étudiant 

fonctionnaire stagiaire consacre une partie de son temps aux autres missions inhérentes à 

l’exercice du métier (réunions de concertation, suivi des élèves…) et s’engage dans 

l’élaboration de son mémoire. 

Dans l’académie de Dijon, les professeurs fonctionnaires stagiaires sont en stage les lundis, 

mardis et vendredis, les mercredis et jeudis étant consacrés à la formation à l’ESPE. Cette 

organisation a été décidée suite à de nombreuses discussions entre tous les acteurs de la 

formation afin de trouver la solution la plus favorable à tous. 

 

Accompagnement et visites : chaque fonctionnaire stagiaire est accompagné pendant son 

année de stage par un groupe de suivi composé : 

- d’un tuteur « établissement » 

- d’un tuteur ESPE du département MEEF 

Le travail du groupe de suivi est plutôt orienté sur le stage proprement dit (aide à la prise 

en charge de la classe et à la conception des séances et séquences d’enseignement, 

observations du stagiaire dans ses classes ou dans ses activités de CPE, etc.) mais il 

contribuera aussi à la réflexion sur la construction du mémoire. Tout au long de l’année, les 

co-tuteurs aident l’étudiant-stagiaire à se situer au regard des compétences professionnelles 

des métiers du professorat et de l’éducation publié au journal officiel du 18 juillet 2013. 

Le tuteur « établissement » est invité à visiter son stagiaire régulièrement. 

Deux visites conjointes sont réalisées au cours de l’année scolaire par les deux tuteurs: 

- une 1ère visite avant les vacances de la Toussaint 

- une 2ème visite avant les vacances d’Hiver 

 

Evaluation formative : chacune de ces visites est suivie d’un entretien avec le stagiaire et 

donne lieu à un compte-rendu, co-rédigé et cosigné par les deux tuteurs. A la lumière des 

observations réalisées et des analyses effectuées par les différents acteurs, les co-tuteurs 

précisent dans le compte-rendu les progrès, les compétences acquises ou celles qui 
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demandent à être confortées, ainsi que des axes de formation dégagés lors de l’entretien, et 

qui doivent permettre au stagiaire de poursuivre son développement professionnel. 

 

 

Evaluation sommative valable pour l’ensemble des fonctionnaires stagiaires 

- à l’issue de l’année universitaire, tous les fonctionnaires stagiaires doivent produire un 

écrit réflexif : un mémoire pour les M2 et les parcours adaptés, un projet pour les stagiaires 

en DU MEEFA.  

- en juin, la direction de l’ESPE donne un avis pour le dossier d’évaluation du stagiaire (BO 

n°13 du 26 mars 2015) qui prend en compte : 

• l’investissement professionnel et pédagogique pendant le stage  

• l’investissement et qualité de la réflexion (écrit intermédiaire et mémoire) 

• l’investissement dans la formation (assiduité, participation, implication…) 

- dans l’académie de Dijon, le choix a été fait d’une visite d’inspection obligatoire en fin de 

parcours pour l’ensemble des fonctionnaires stagiaires 1er degré, 2nd degré et CPE. Cette 

visite permet d’établir un bilan de la formation et des compétences professionnelles 

maîtrisées. Associée au rapport du tuteur pédagogique, cette visite permettra au corps 

d’inspection de renseigner la grille d’évaluation et l’avis motivé pour le dossier d’évaluation 

du stagiaire.  

 

En complément du tutorat mixte, tous les professeurs fonctionnaires stagiaires sont suivis 

par leur tuteur ESPE au sein d’un groupe de référence (groupe de 4 à 6 étudiants) ; le 

tuteur ESPE est chargé non seulement de l’accompagnement dans le stage mais également 

du suivi du mémoire. Il réunit son groupe quatre fois dans l’année par séance de 2 heures, 

généralement à la fin de chaque période scolaire. Les objectifs de ces réunions sont de 

mettre les étudiants en situation d’analyse réflexive, d’échange de pratique et de 

mutualisation d’expériences sur les différentes composantes du métier. Le tuteur ESPE 

guide les professeurs stagiaires dans leur réflexion sur le choix d’une question 

professionnelle qui constituera l’objet central du mémoire et les aide à se positionner par 

rapport à la pratique professionnelle (en lien avec le référentiel métier). Par ailleurs, le 

tuteur ESPE accompagne le stagiaire alternant dans l’élaboration du mémoire tout au long 

de l’année (échange de courriels, rencontres complémentaires éventuelles…). 

 

b) Pour les étudiants non lauréats du concours 

 

Organisation pédagogique : après avoir validé la première année du master MEEF, les 

étudiants non lauréats des concours peuvent choisir de s’inscrire en M2 MEEF aménagé. Ils 

bénéficient alors : 

- pour le 1er degré de 36 jours de stage de pratique professionnelle dans une école 

primaire qui doivent leur permettre d’acquérir progressivement plus d’autonomie. 

Trois stages différents, de 12 jours chacun, permettent aux étudiants de découvrir et 

d’approfondir leurs connaissances et expériences dans les 3 cycles de l’école primaire. 

Donner la possibilité aux étudiants d’aller en stage dans chacun des cycles malgré les 

contraintes organisationnelles nous semble indispensable pour optimiser l’efficacité 
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de la formation. Les étudiants effectuent ces stages seuls ou en binômes (parfois par 

groupe de trois étudiants selon le nombre de terrains de stages possibles dans chaque 

département) 

- pour le 2nd degré et les CPE, chaque étudiant non contractuel se voit offrir deux 

stages de pratique professionnelle de 21 jours à chaque semestre dans un 

établissement scolaire. Il peut toutefois opter pour des stages hors établissement 

scolaire dans le cadre d’une convention spécifique et d’un cahier des charges 

particulier. Ces deux stages s’effectuent en binôme et dans le même établissement 

Dans un contexte de pratique différent de celui de la responsabilité, les objectifs sont pour 

autant les mêmes : construire une posture d’enseignant en lien avec le référentiel métier, 

observer la pratique quotidienne d’un enseignant, l’activité des élèves et le travail de 

l’équipe éducative pour approfondir ses connaissances dans les différentes dimensions de 

l’exercice professionnel, prendre en charge progressivement une classe en autonomie pour 

assurer la continuité des apprentissages des élèves, construire une démarche réflexive 

(élaborer et analyser les séances construites ainsi que les modalités d’évaluations choisies), 

construire sa problématique puis recueillir des données pour y répondre dans l’objectif de la 

rédaction du mémoire. 

 

Accompagnement et visites : les étudiants sont accompagnés par un tuteur « terrain » 

(PEMF ou MAT dans le 1er degré ; professeur de collège ou lycée pour le 2nd degré ; CPE 

pour le master encadrement éducatif) et par un tuteur ESPE dans le cadre d’un groupe de 

référence de 4 à 6 étudiants.  

Le travail au sein du groupe de référence est le même que pour les fonctionnaires 

stagiaires. 

Dans le 1er degré, les étudiants sont visités deux fois et dans le second degré, une fois.  

 

Evaluation formative : ces observations en classe ou en situation professionnelle pour les 

CPE sont suivies d’un entretien, si possible en présence du tuteur « terrain » et 

éventuellement du ou des autres(s) étudiant(s) et donnent lieu à la rédaction d’un compte-

rendu de visite. 

Evaluation sommative : à l’identique des étudiants fonctionnaires stagiaires, les étudiants 

non lauréats aux concours rédigent un mémoire leur permettant de développer une 

réflexion autour d’une question professionnelle qui aura émergé durant leur stage. 

 

iii. Documents partagés par tous les acteurs 

 

Parce que la culture commune se construit également par l’utilisation d’outils communs, 

l’ensemble des documents de suivi (cahiers des charges des étudiants des tuteurs, comptes-

rendus de visites, rapports et bilans, fiche de posture, fiche de procédure d’aide, 

conventions, etc.) a été élaboré et rédigé en collaboration avec les partenaires académiques. 

Chaque année, ces documents font l’objet de nombreuses évolutions (simplifications, 

tableaux synthétiques, précisions) afin de répondre au mieux aux attentes des usagers. 
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De plus, depuis la rentrée 2015, une plateforme (cloud) de travail et de partage de ces 

documents a été mise en place pour le 2nd degré afin que chacun des partenaires puisse 

disposer des mêmes informations et des mêmes documents quand il le souhaite. Ce cloud 

est alimenté soit par le service de scolarité de l’ESPE, soit par le service de suivi des 

stagiaires du Rectorat. Il permet une bien meilleure circulation des informations et rend 

plus fluide la communication entre tous les acteurs (responsables de parcours, inspecteurs, 

scolarités, services académiques de la DIRH, DOSEPP, DEC). 

 

Projet : les services académiques et l’ESPE travaillent à la mise en place d’un e-

portfolio permettant d’assurer le suivi du stagiaire et à ce dernier de valoriser 

l’acquisition de ses compétences (Cf. V.D) 

 

iv. L’établissement/L’école comme site qualifiant 

 

Afin de s’assurer que l’alternance ne soit pas juxtapositive mais bien intégrative (dispositif 

dans lequel les savoirs théoriques et la pratique professionnelle sont étroitement 

imbriqués), il est indispensable de considérer l’établissement comme un site « apprenant » 

ou « qualifiant » qui permet le développement de compétences et l’acquisition de savoirs 

d’expérience. Cette alternance suppose un partenariat fort entre lieu de stage et lieu de 

formation. 

L’accueil des stagiaires est une première étape qui revêt une dimension stratégique 

fondamentale. A ce titre, la semaine de pré-rentrée du mois d’août prévoit une journée où 

les stagiaires pourront se rendre dans leur établissement/école afin de rencontrer le chef 

d’établissement/le directeur de l’école et prendre leurs marques dans ce nouvel 

environnement. Comme nous le verrons dans le paragraphe c), les personnels de direction 

et directeurs d’école ont été sensibilisés à l’importance de cet accueil. 

Dans le 1er degré, durant les trois premières semaines de septembre, les stagiaires ne vont 

pas en formation à l’ESPE mais sont dans leur école pour le stage en responsabilité et pour 

l’autre mi-temps, en observation dans la classe du tuteur. Le PEMF en charge de leur suivi 

a ainsi la possibilité de les outiller pour que leur début de prise en charge de la classe soit 

facilité.  

 

Si les tuteurs sont identifiés par l’inspection parce qu’elle leur reconnaît des compétences 

indiquant qu’ils sont de « bons » enseignants, la fonction de tuteur requiert d’autres 

compétences : analyser des situations d’enseignement, conduire des entretiens, hiérarchiser 

les conseils donnés, expliciter ses propres pratiques, aider au positionnement, etc. Ces 

compétences nécessitent des formations que le Département MEEF et le Rectorat 

souhaitent pouvoir offrir à ces tuteurs afin de les professionnaliser. 

 

a) Formation des tuteurs M1 pour le 2nd degré et CPE 

 

Depuis 2013, nous organisons une journée de formation pour les tuteurs de M1 : après un 

temps d’information sur les attendus du stage, le rôle du tuteur de M1, l’organisation et les 

contenus de la formation, suit un temps de formation : le thème change chaque année afin 
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de monter en degré de compétences. Les tuteurs rencontrent alors les responsables de 

parcours et construisent, par discipline, des outils d’observation des stagiaires. Les fiches 

de posture à renseigner par les tuteurs sont explicitées afin qu’elles servent à la formation 

des étudiants. Enfin, les responsables de parcours expliquent comment les tuteurs peuvent 

aider les étudiants pour les évaluations des UE liées au stage. 

Cette année, pour des raisons budgétaires, le Département MEEF n’a pu engager ses 

formateurs dans ce dispositif. 

 

b) Formation des tuteurs M2 pour le 2nd degré et CPE 

 

Dès la première année de la création de l’ESPE, le besoin d’échanges, de partage 

d’informations entre les co-tuteurs est apparu comme particulièrement crucial. Afin de 

limiter l’impression de juxtaposition (ou parfois même de contradiction) ressentie par les 

fonctionnaires stagiaires dans l’acquisition des savoirs « théoriques » en formation initiale 

et des savoirs professionnels en établissement, les rencontres entre les tuteurs sont 

nécessaires pour une articulation efficace entre ces savoirs et pour vivre la réalité de ce co-

tutorat impulsé dans la mise en œuvre de la formation. 

Outre les temps favorisant la connaissance mutuelle, le Département MEEF et le Rectorat 

ont organisé des formations pour les tuteurs des M2. Ces formations ont évolué tout au long 

de ce contrat : de formations groupées, obligatoires pour tous, destinées à outiller les 

tuteurs pour qu’ils soient en capacité d’accompagner les stagiaires (formation à la conduite 

d’entretien d’explication, à l’analyse de pratiques professionnelles, etc.), nous sommes 

passés à des formations différenciées, adaptées à la typologie des tuteurs (nouveau tuteur, 

tuteur expérimenté, tuteur avec stagiaires en difficultés), sur la base du volontariat.  

Cette année ont été proposées deux formations : 

- pour néo-tuteurs : Comment observer la pratique d’un stagiaire et avec quelle(s) 

référence(s) ? Comment rencontrer le stagiaire dans un entretien de formation ? 

- pour les tuteurs avec des stagiaires en procédure d’aide : comment accompagner un 

stagiaire en difficulté ? Comment identifier la nature de la difficulté ? Quelles 

modalités d’aide envisager ? 

Dans un autre domaine, les tuteurs rencontrent fréquemment des difficultés dans la 

rédaction du rapport final sur lequel s’appuie l’inspection pour donner son avis. En effet, 

passant ici d’un rôle de conseiller pédagogique à celui d’évaluateur, ils doivent être en 

capacité de mesurer le degré d’acquisition des compétences des stagiaires et d’en expliciter, 

à partir du référentiel métier, les indicateurs. Comme aide au positionnement, en 2014, 

nous avons élaboré en partenariat étroit avec le Rectorat un tableau de « déclinaison » de 

descripteurs liés aux 14 compétences du référentiel métier et qui en précise les observables 

pour ce qui peut être attendu d’étudiants fonctionnaires stagiaires entrant dans le métier. 

Cet outil (cf. annexe 5) a été ensuite complété par la publication de la fiche 14 du BO du 26 

mars 2015. 

Enfin, il est utile de préciser que les FA participent également à la formation des tuteurs. A 

titre d’exemple, une FA leur a présenté, lors de la semaine d’août, un outil d’aide au 

positionnement qu’elle avait mis en place et expérimenté dans le cadre du mémoire du 
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CAFFA. Sa présentation a rencontré un vif succès et le retour des tuteurs a été très positif 

puisque certains l’ont repris. 

 

 

c) Formation des tuteurs M1 et M2 1er degré (PEMF ou MAT) 

 

Si les PEMF, comme tout formateur, ont la possibilité de s’inscrire dans le Plan de 

Formation que propose le Département MEEF, aucune action particulière n’a été conçue à 

leur intention. Cependant, la problématique d’un tuteur PEMF, notamment pour les 

fonctionnaires stagiaires, qui n’exerce pas dans l’école du stagiaire complexifie 

l’accompagnement et renforce l’idée d’un besoin de formation spécifique. Le prochain 

contrat devra être l’occasion de : 

- proposer une démarche de conception commune d'une offre de formation 

de formateurs 1er degré en partageant des objectifs communs. 

- construire des dispositifs complémentaires de formation entre ESPE et 

DSDEN 

- permettre l'entrée des formateurs dans une approche réflexive du métier 

prenant en compte les nouvelles compétences du formateur 

- mettre en place une formation à et par la recherche, et qui prenne en 

compte l'actualité institutionnelle et les nouvelles problématiques 

éducatives 

Concernant les MAT, il faudra mettre en place une formation qui : 

- précise le rôle du tuteur des M1 ou des M2 non lauréats au concours 

- permette la capacité à montrer sa pratique pédagogique et à expliciter le 

fonctionnement d'une classe et d'une école 

 

d) Formation des chefs d’établissement et directeurs des écoles  
 

Prenant en considération le lieu d’exercice du stagiaire comme un espace de formation, la 

place de son directeur (directeur d’école ou chef d’établissement) devient alors primordiale. 

Si lors des deux premières années, seul une communication « externe » avait été mise en 

œuvre (envoi de documents divers tels que conventions, cahiers des charges, avis de visite, 

calendrier de stages, etc.), la mobilisation des chefs d’établissement et des directeurs 

comme acteurs de la formation est rapidement devenue indispensable. 

En février 2016, la direction du Département MEEF et le Rectorat ont invité les chefs 

d’établissement, pour une première demi-journée d’information (organisation de la 

formation MEEF, enjeux, contenus, évaluations). Leur demande d’un livret d’accueil 

consignant les informations nécessaires à l’accueil d’un professeur stagiaire a été satisfaite 

par l’envoi à la rentrée de 2017 d’un document élaboré conjointement par des inspecteurs, 

des chefs d’établissement et des formateurs ESPE. De cette rencontre s’étaient également 

dégagés des thèmes sur lesquels les chefs d’établissement souhaitaient échanger, avec une 

problématique nécessitant des apports théoriques sur l’alternance intégrative. 
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Afin de poursuivre cette collaboration, une journée de formation1 a été publiée au plan de 

formation continue des personnels d’encadrement 2016-2017 et a concerné environ 50 chefs 

d’établissement pour chacune des formations départementalisées. 

Les contenus de formation du master MEEF 1 (cohérence avec les stages d’observation en 

établissement) et du master 2 (progressivité des apports sur l’année, place des formateurs 

académiques, des tuteurs…) ont été explicités, ainsi que la place du tronc commun et des 

UE associées. Un membre du CEREQ a présenté une intervention2 sur l’alternance 

intégrative autour des deux thématiques suivantes : comment les instituts de formations et 

les sites qualifiants se sont-ils appropriés cette notion ? Quelles en sont les implications ? 

Enfin, l’après-midi a été consacré à des ateliers autour de trois thèmes : 

- l'accueil des professeurs stagiaires en difficultés : quelle place spécifique du chef 

d’établissement dans la prise en compte de ces difficultés ? 

- le suivi des stagiaires (forme et contenus) : quels liens avec l'ESPE ? avec les 

inspecteurs ?  

- la construction du mémoire : quelle place du chef et/ou de l'équipe de direction dans 

l'émergence de la problématique et sa recherche de solutions ? Quel réinvestissement 

des données dans l'établissement ? 

 

Les discussions ont permis des avancées notables grâce à de nombreuses propositions 

d’amélioration des dispositifs, mais également grâce à un sentiment de prise en 

considération très profitable pour nos relations présentes et à venir. 

 

Dans le 1er degré, ont été conjointement organisés par le Département MEEF et les DSDEN 

des temps de rencontre départementalisés avec les directeurs d’école. Là encore, la 

situation du 1er degré est plus complexe. En effet, les directeurs n’ayant pas de rôle 

institutionnel clairement défini dans l’accompagnement et le suivi des étudiants 

fonctionnaires stagiaires, et aucun rôle dans leur évaluation, leur implication est parfois 

modérée. Même si l’ensemble des directeurs ne s’est pas déplacé, les discussions avec les 

présents ont été riches d’enseignement de part et d’autre. Ces temps d’échange et de 

(re)connaissance mutuelle devront être reconduits l’année prochaine, en leur donnant une 

dimension formative plus effective. 

 

H. Une politique d’ouverture à l’international 

i. Les stages des étudiants à l’étranger 

a) Master MEEF 1er degré 

 

L’ouverture sur le monde (et en particulier l’Europe) étant un gage d’excellence, l’ESPE de 

Bourgogne offre aux étudiants la possibilité d’internationaliser leur formation. Cette 

                                                
1 http://www.dailymotion.com/video/kFRYUSY3elQeaMkSHGg 
2 http://www.dailymotion.com/video/k3et1GLcbqWeABkQp0q 
 

http://www.dailymotion.com/video/kFRYUSY3elQeaMkSHGg
http://www.dailymotion.com/video/k3et1GLcbqWeABkQp0q
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possibilité répondant aux recommandations ministérielles vise à faire en sorte que la 

mobilité des étudiants devienne la règle et non plus l’exception. 

Dans le cadre de notre master MEEF, nous leur proposons d’effectuer un stage à l’étranger 

à l’occasion du second semestre et/ou du quatrième semestre du master. Les objectifs 

principaux de ces stages sont de permettre aux étudiants d’enrichir leur formation par 

la découverte de systèmes éducatifs différents du système français et d’initier un 

dialogue interculturel avec les enseignants des écoles hôtes. Pour les stages dans les 

pays à forte émigration, cela permet également d’amener à un regard plus subtil sur la 

culture d’origine de leurs futurs élèves issus de l’immigration. Pour les stages en Europe, 

enfin, cela conforte une conscience citoyenne européenne. 

 

 Deux stages différents sont proposés : 

- des stages qui s’ajoutent aux stages obligatoires et qui constituent des UE 

transversales. Ces stages, d’une durée d’une à deux semaines, ont lieu pendant les 

vacances scolaires (vacances d’hiver ou de printemps). Ils sont en principe plus 

orientés sur l’observation que sur la prise en main de classe ; 

- des stages qui remplacent les stages obligatoires, d’une durée, donc, de deux 

semaines. Ils ont lieu, si possible, sur les mêmes périodes que les stages en France. 

Ils suivent le même cahier des charges que les stages en France, avec les adaptations 

nécessaires à ce type de stage. Ces stages sont évalués suivant les mêmes modalités 

que pour les stages se déroulant dans l’académie de Dijon, si ce n’est que l’évaluation 

de la pratique est faite par l’enseignant référent de l’école d’accueil. 

 

Plusieurs partenariats différents rendent possibles ces stages, avec des différences plus ou 

moins sensibles sur leur contenu : 

- des stages en partenariat avec des écoles européennes : Bruxelles, Bergen (Pays-

Bas), Alicante ; 

- des stages avec des écoles françaises à l’étranger : Barcelone, Florence ; 

- des stages plutôt orientés sur l’observation et l’analyse de pratique, organisés par des 

universités partenaires (Volgograd), des Instituts français (Cluj – Roumanie ; 

Prague) ; 

- des stages organisés par le département de formation des enseignants d’universités 

partenaires, en lien avec les responsables du premier degré : Koudougou (Burkina-

Faso), Nara (Mali), Stafforshire (Angleterre) ; 

- des stages organisés directement avec des écoles partenaires : écoles bilingues (USA, 

Maroc) ou francophones (Dakar, Sénégal) ; 

- des stages organisés avec des alliances françaises : Foligno (Italie, stage en 

immersion). 

 

Le nombre d’étudiants partis lors du contrat actuel est resté constant chaque année: 

- 2013-14 : 43 étudiants 

- 2014-15 : 44 étudiants 

- 2015-16 : 40 étudiants 

- 2016-17 : 43 étudiants 
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La plupart de nos partenaires accueillent nos étudiants sans contrepartie d’aucune sorte : 

accueillir un étudiant MEEF de l’ESPE de Bourgogne est pour eux une expérience 

enrichissante, formatrice pour les maîtres d’accueil. Certains partenaires (Maroc, Burkina, 

Sénégal) logent et parfois accueillent nos étudiants en demi-pension : en échange, nous leur 

proposons une formation sur place, en général sur deux jours. Cette formation est assurée 

par un enseignant volontaire du département MEEF, en lien avec les besoins exprimés. 

Nous leur proposons également d’accueillir leurs enseignants, ou membres de l’équipe 

pédagogique, pour les intégrer aux différents dispositifs de formation de formateur de notre 

ESPE. 

  

Les relations internationales du département MEEF sont organisées de la manière 

suivante : un responsable pour l’ensemble des sites 1er degré MEEF de Bourgogne 

coordonne l’ensemble des activités. Il est secondé par deux collègues : un enseignant, en 

poste en Côte d’Or, qui s’occupe de l’accueil des étudiants ERASMUS et des destinations 

d’Europe de l’Est et une enseignante d’anglais, en poste dans la Nièvre, qui s’occupe des 

relations avec les pays anglophones, en particulier les USA. 

 

Tous les stages donnent droit à une bourse, sauf pour les étudiants stagiaires de master 2 

(qui peuvent néanmoins prétendre à une aide modeste pour les destinations les plus 

coûteuses). Certaines mobilités ont été financées ces deux dernières années par l’Europe 

(comenius regio avec le Staffordshire). Le Conseil Régional de Bourgogne finance également 

des bourses pour nos étudiants dans le cadre de projets « fond jeunes solidaires ». D’autres 

partenaires de l’école peuvent également participer au financement de certaines mobilités, 

MAIF et MGEN notamment. Le montant moyen de la bourse est de 420€ par étudiant. Les 

critères d’attribution des bourses sont le coût réel du voyage et le statut de l’étudiant. 

  

 

b) Master MEEF 2nd degré et encadrement éducatif 

 

Grâce à des partenariats européens et internationaux, l’ESPE et les UFR s’efforcent d’offrir 

aux étudiants l’opportunité de découvrir des systèmes éducatifs et des pratiques 

pédagogiques différents de ceux existant en France. Ces mobilités doivent leur permettre 

d’enrichir leur formation par la découverte de systèmes éducatifs différents du système 

français et d’initier un dialogue interculturel avec les enseignants des établissements hôtes. 

 

Les RI lors du prochain contrat 

- si environ 20% de nos étudiants bénéficient de cette ouverture à 

l’international que propose l’ESPE, notre objectif serait de réussir à faire 

partir au moins 25% de nos étudiants au moins une fois au cours de leur 

cursus. 

- nous envisageons d’orienter nos démarches vers des partenaires financiers 

pour pérenniser un montant de bourse garantissant que les départs pour 
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un stage à l’étranger ne soient pas réservés à nos étudiants issus des CSP 

les plus favorisées. 

- l’ESPE doit pouvoir s’impliquer davantage dans des projets dont nous 

avons commencé à débattre avec certains de nos partenaires : aide à 

l’obtention d’un label « école UNESCO », projets binationaux 

(Afrique/Bourgogne), sous la tutelle de l’UNESCO, en lien avec la mise en 

place de dispositifs d’éveil de la pensée réflexive. 

- enfin, aucun pays d’Asie n’étant proposé aux étudiants MEEF, nous 

souhaiterions également pouvoir prospecter dans cette direction en vue de 

mettre en place un nouveau partenariat avec ce continent. 

 

ii. Projet d’internationalisation du Master MEEF 2nd degré  

 

L’ESPE de Bourgogne est partie prenante d’un projet d'internationalisation du Master 

MEEF Second Degré en lien avec le partenariat franco-allemand qui unit l’Université de 

Bourgogne à Dijon et la Johannes Gutenberg-Universität à Mayence. 

Ce projet de master enseignement intégré Dijon-Mayence a été initié par les composantes 

littéraires de l’Université de Bourgogne (UFR Langues et Communication, UFR Lettres et 

Philosophie, UFR Sciences Humaines) en lien avec leurs facultés partenaires en Allemagne 

de façon à compléter l’offre de programmes binationaux de licence et de master déjà 

existants et soutenus par l’Université Franco-Allemande. Il s’agira de proposer à court 

terme, dès la rentrée 2017, une formation binationale et un double diplôme (Master MEEF 

1 Second Degré en France et Master of Education en Allemagne) aux étudiants se destinant 

à enseigner dans l’enseignement secondaire en France ou en Allemagne. 

 

Quatre raisons principales ont permis à ce projet de voir le jour : 

- l'Université Franco-Allemande (UFA), organisme de tutelle des partenariats franco-

allemands engagés dans ce type de programmes binationaux avec double diplomation, 

encourage les universités participantes dans cette voie ; l'éducation étant l'un des thèmes 

majeurs de la politique européenne, elle dispose de fonds conséquents pour de tels projets ; 

la direction de l'UFA soutient plus particulièrement le partenariat franco-allemand Dijon-

Mayence car c'est le seul ayant réussi jusqu'à présent à mettre sur pied un diplôme franco-

allemand de Licence / Bachelor of Education parfaitement intégré ; elle attend désormais de 

ce partenariat la même intégration au niveau master ; 

- l'université de Mayence est particulièrement motivée car plus des deux tiers de ses 

étudiants inscrits dans le programme binational de licence ont choisi la voie enseignement ; 

ces étudiants ne peuvent pas actuellement à l'issue de la licence continuer leurs études 

binationales en master ; 

- les étudiants sont tout autant motivés (français et allemands) car la perspective d'avoir 

une double qualification pour pouvoir enseigner plus tard en France ou en Allemagne 

suivant les perspectives professionnelles qui s'ouvriront à eux à l'issue de leurs études et 

aussi en fonction de leur choix de vie personnel est particulièrement intéressante et 
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stimulante, ne serait-ce que pour faire valoir une qualification supplémentaire dans leur 

propre pays ; 

- les deux régions partenaires que sont la Bourgogne Franche-Comté et le Land de 

Rhénanie-Palatinat sont unies par des liens très forts, et des contacts ont déjà été pris 

entre le rectorat de Dijon et le ministère de l'éducation du Land de Rhénanie-Palatinat pour 

réfléchir à un parcours commun au niveau des stages pratiques ; un accord-cadre de 

coopération a été signé le 18 mai 2016, et des représentants du rectorat et du ministère se 

sont réunis avec des membres des équipes dirigeantes et des enseignants de l’Université de 

Bourgogne, de l’ESPE de Bourgogne et des composantes littéraires de l’université de 

Mayence et de son Institut de la Pédagogie pour étudier la mise en place du détail de cette 

formation binationale lors d’une réunion de travail début novembre 2016 à Dijon ; ils 

doivent se retrouver pour une deuxième réunion de travail en juin 2017 à Mayence. 

  

Cet accord entre rectorat et ministère allemand a donc déjà permis l’intégration de la phase 

universitaire (formation en deux ans comprenant les cours en UFR et les cours à l’ESPE et 

leurs équivalents en Allemagne). La conception de cette première phase du projet est 

achevée et a été concrétisée par le dépôt à l’Université Franco-Allemande (UFA) d’un 

dossier d’accréditation du double diplôme Master MEEF 1 Second Degré / Master of 

Education pour les trois disciplines Allemand, Anglais et Lettres Modernes avec l’objectif 

d’une mise en place de la formation dès la rentrée 2017. 

 

Les étudiants auront le choix dans un premier temps entre l'enseignement en France (après 

réussite au CAPES, ils accompliront le stage pratique du M2 et deviendront enseignants en 

France) ou l'enseignement en Allemagne (après validation du Master of Education, ils 

accompliront la période de stage pratique du Referendariat et deviendront ensuite 

enseignants dans le secondaire en Allemagne). Dans une première phase d'existence du 

programme (2017-2018 et 2018-2019), il ne s'agira donc pas d'un cursus complètement 

intégré, et les étudiants n'obtiendront pas la double qualification pour enseigner dans les 

deux pays. Mais ils seront formés dans un cadre binational, ce qui constituera déjà une 

plus-value intéressante. A terme, c’est une double qualification qui devrait pouvoir être 

proposée aux étudiants, leur permettant d’enseigner au choix en Allemagne ou en France. 

  

Le CAPES de lettres modernes et le CAPES d'allemand sont les deux concours qui 

intéressent le plus les Allemands et les Français (les Allemands pourront faire valoir en 

Allemagne une excellente formation d’enseignants de français et aussi choisir d’enseigner 

l’allemand en France ; les Français pourront augmenter leurs chances de réussite au 

CAPES d’allemand et faire valoir leur haut niveau de qualification en tant qu’enseignants 

d’allemand formés dans un cadre binational ; ils pourront aussi choisir d’enseigner le 

français en Allemagne). Les Allemands et les Français pourraient en outre être intéressés 

par le CAPES d'anglais – bénéficiant également dans cette discipline d’une belle synergie 

au niveau de l’offre de cours dans les universités partenaires et de débouchés accrus dans 

l’enseignement secondaire. Il est d’ailleurs prévu à terme d’associer à ce programme une 

université anglophone, l’Université d’Edimbourg en Ecosse. 
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Les universités partenaires de Dijon et de Mayence attendent désormais avec confiance 

l’accréditation par l’Université Franco-Allemande (UFA) au printemps 2017 de ce 

programme binational de master enseignement dans les disciplines Allemand, Anglais et 

Français/Lettres Modernes. Un maître de langues germanophone est en cours de 

recrutement à l’ESPE de Bourgogne, rémunéré à la fois par l’UFA, le DAAD (l’Office 

allemand d’échanges universitaires) et l’Université de Bourgogne, afin de mettre en place ce 

cursus et d’y assurer des heures d’encadrement pédagogique et didactique. Enfin, la 

prochaine réunion du groupe de travail avec le rectorat et le ministère, prévue en juin 2017, 

devrait permettre d’avancer dans l’intégration de la dernière phase du projet, celle d’une 

certification pratique commune (stages en alternance et en responsabilité dans des 

établissements d’enseignement secondaire dans les deux pays) à l’horizon 2019. 
 

I. Enseigner, c’est innover ! 

i. Former au et par le numérique 

Dans une société dont l’environnement technologique évolue sans cesse, les enseignants 

doivent être en capacité de former les élèves à la maîtrise des outils numériques et de les 

aider à devenir des « cybercitoyens » responsables. Ainsi la formation MEEF se donne 

également comme objectif de former des enseignants conscients que « l’école change avec le 

numérique » et que la réussite de leurs élèves peut aussi passer par un usage efficace et 

vertueux des outils et ressources numériques. 

a) Etat des lieux 2013-2016 

Malgré un budget « TICE » en forte baisse et des appels à projets d’équipements 

numériques peu soutenus par l’uB, l’ESPE a réussi à maintenir un équipement en état de 

bon fonctionnement et a permis jusque-là de fournir aux usagers du MEEF des conditions 

de travail correctes dans le domaine du numérique. 

 

Dans cette perspective, des matériels innovants ont été acquis : 

 Des TBI et des VNI viennent compléter les traditionnels ordinateurs fixes et vidéo-

projecteurs déjà installés 

 Une classe numérique Bic : série d’ardoises numériques reliées en wifi à un 

ordinateur qui permet au professeur d’envoyer numériquement des activités à un 

élève, à un groupe d’élèves ou à la classe entière. Dans la formation, ce matériel 

permet aux étudiants et aux stagiaires de découvrir les possibilités de différenciation 

pédagogique que peut apporter le numérique. 

 Des visualiseurs permettant la présentation instantanée de documents, photos, 

matériels, objets, travaux d’élèves, … 

 

D’autres ont été développés au sein de l’institution : 

 Un logiciel « Minilivre » a été développé par le chef du service informatique du MEEF 

en relation avec les formateurs. Cet éditeur de texte permet de saisir 8 petites pages 

au format A7 incluant textes et images. Il met automatiquement en forme ces 8 
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pages pour que l'impression en A4 permette, après le pliage, de se présenter sous la 

forme d'un mini-livre en quatre feuilles recto/verso. En formation, cet outil permet de 

montrer que le traitement de texte peut être initié très tôt en produisant un résultat 

directement utilisable en classe (illustration d'albums, mini bibliothèque d'aide, 

production d'écrit...). Il est très apprécié des étudiants qui en perçoivent 

immédiatement l'intérêt. 

 Un projecteur de sol à destination des élèves de maternelle a été développé par des 

formateurs de l’ESPE aidés des agents techniques du centre de Chalon. En projetant 

au sol ou sur une table, le vidéoprojecteur de sol permet d'utiliser l'interactivité de la 

projection d'un VNI en s'affranchissant de la taille des élèves. Cet outil montre la 

possibilité d'utiliser les outils interactifs dès les petites classes. Ce dispositif présenté 

en formation a été expérimenté en classe par une stagiaire l'année passée : avec un 

retour très favorable de sa part mais aussi des professeurs de l'école. 

 

L’ensemble de ces équipements offre aux étudiants non seulement des moyens en formation 

mais leur permet également de réfléchir aux apports du numérique dans l’enseignement et 

d’utiliser ces outils dans leurs classes à des fins d’expérimentations. Pour ce faire, certains 

matériels sont mis à la disposition des étudiants pour des prêts en vue de mises en 

application sur leurs lieux de stage. 

 

b) Les TICE dans les formations et le C2i2e dans la nouvelle offre  

 

Dans le 1er degré, les maquettes comportent 8h de TUICE en M1 et 10h en M2. La 

formation vise deux objectifs, reliés entre eux par l’évaluation : la promotion de l’usage 

raisonné du numérique en classe et l’obtention du C2i2e. La formation est adaptée de façon 

permanente en fonction des évolutions des outils, des pratiques et des programmes (c’est 

par exemple le cas récemment avec l’introduction du codage et de la programmation en lien 

avec le nouveau Socle). 

Dans le 2nd degré, les compétences du C2i2e sont travaillées tout au long du master, en M1 

et en M2, non dans une UE spécifique, mais intégrées dans les blocs « Didactique » et 

« Contexte d'exercice du métier ». La volonté est ici d’affirmer que le numérique, nullement 

dissocié de la didactique, est constamment mis au service de l’enseignement et des 

apprentissages. 

 

c) Canopé et l’UNA  

 

Dans notre partenariat avec Canopé et le Rectorat, les professeurs fonctionnaires stagiaires 

participent depuis trois ans au salon annuel de l’Université Numérique d’Automne (UNA) 

organisé par l’académie de Dijon et Canopé dans le cadre de la politique de stratégie de 

l’Éducation nationale et du grand plan numérique. L’UNA permet à la communauté 

éducative de : 

• s’informer : en découvrant des ressources éducatives sur tous supports, du matériel 

et des dispositifs numériques grâce au salon Éduk@ 2.0  

• s’interroger : comment enseigner différemment à l’ère du numérique ? Comment 

mettre en œuvre une véritable politique d’équipement concertée entre les services 
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de l’Éducation nationale et ceux des collectivités territoriales ? Comment former au 

et par le numérique ? 

• se former : en mettant en perspective des usages pédagogiques liés à ces ressources 

et dispositifs numériques au travers notamment d’ateliers de pratiques 

pédagogiques (premier ou second degré) 

L’ensemble des animations et des formations proposées s’articule autour des trois univers 

Canopé qui pour cette année, à titre d’exemples, étaient : 

• Éclairer : tables rondes, animations sur les stands, espaces dédiés aux 

correspondants TICE et référents d’établissement  

• Agir : ateliers de présentation d’usages du numérique, concours « Blogue ton école » 

/ collège / lycée, « un territoire calculant en Bourgogne »  

• Maîtriser : conférences 

Les fonctionnaires stagiaires assistent a minima aux conférences d’ouverture (Conférences 

2016 : « Comment l’espace scolaire peut-il contribuer à l’épanouissement des élèves et à 

l’efficacité des apprentissages ? » et « Apprendre avec le numérique, mythes et réalités ») 

 

Toujours grâce à ce partenariat avec Canopé, les professeurs fonctionnaires stagiaires 

peuvent suivre, dans le cadre des cours de master, des modules de formation liés au 

numérique, ils peuvent également participer aux animations pédagogiques, assister à des 

conférences et emprunter gratuitement les ressources de la médiathèque. 

 

d) Formations hybrides ou à distance 

 

Certaines formations intègrent des formations hybrides ou à distance. Dans le cadre du DU 

MEEFA, les étudiants doivent suivre au moins un parcours M@gistère hybride et un 

MOOC. En outre, comme précédemment indiqué dans ce dossier, certains parcours ont 

décliné une partie de la formation à distance (Sciences de gestion) et d’autres travaillent 

activement pour proposer cette évolution dès la rentrée prochaine (par exemple, le parcours 

Professeur Documentaliste). 

Par ailleurs, nous incitons fortement les étudiants à utiliser la plateforme de l’université, 

« Plubel 1», pour déposer des devoirs ou prendre des cours laissés à leur intention par les 

formateurs. Cette plateforme, mise au service de la formation, permet aux usagers 

d’appréhender un ENT, outil numérique quotidien des enseignants. 

ii. Former à l’innovation pédagogique  

 

Questionner ses pratiques, les faire évoluer, expérimenter, favoriser la création 

et l’interactivité dans la classe, penser des organisations de travail qui favorisent 

la réussite de tous les élèves sont autant de problématiques au cœur des formations 

MEEF. 

Certaines pratiques, fortement liées au numérique, sont présentées et utilisées dans les 

formations à visée didactique : 

- évaluations avec des outils comme par exemple « plickers » ou « kahoot » 

                                                
1 http://moodle1.u-bourgogne.fr/campus/ 

 

http://moodle1.u-bourgogne.fr/campus/
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- création d’exercices avec par exemple « wims » 

- élaboration de carte mentale (avec, par exemple, le logiciel « mindmeister ») 

- création de nuages de mots favorisant l’interaction (avec, par exemple, « tagul », 

« wordle ») 

- création d’environnement d’apprentissage personnel (avec, par exemple, « symbaloo) 

- participation à des murs numériques interactifs (avec, par exemple « padlet ») 

- initiation à la programmation au travers d’activités disciplinaires ou 

interdisciplinaires avec « scratch »  

- etc. 

 

D’autres pratiques innovantes, sans lien direct avec les outils numériques, sont également 

fréquemment travaillées dans les masters MEEF (classes inversées, classes en stations, 

îlots bonifiés, évaluation sans notes, pratiques interdisciplinaires, jeux pédagogiques, 

ateliers de négociation, approche de l’œuvre intégrale en parcours de lecture, le travail 

collaboratif, etc.) 

 

Suite aux formations suivies, les étudiants sont incités à expérimenter ces pratiques et à les 

mettre en œuvre dans leur classe. Le retour à la formation permet alors de s’interroger sur 

la pertinence des pratiques pédagogiques choisies selon les objectifs fixés dans les 

séquences d’apprentissage et de porter un regard critique sur leur utilisation. Ces temps de 

mutualisation enrichissent considérablement la réflexion collective des étudiants. 

Pour rendre possibles les apports dans le domaine de l’innovation pédagogique, les 

responsables des masters MEEF font appel, si besoin, à des enseignants en poste (FA, 

PEMF, vacataires) reconnus par l’institution ou par leurs pairs comme « experts » dans une 

pédagogie dite innovante ou encore, le cas échéant, à des partenaires de l’ESPE ayant une 

expertise dans le domaine (Canopé). 

 

Par leur caractère transdisciplinaire, les projets que doivent réaliser les étudiants 

fonctionnaires stagiaires en DU MEEFA invitent également à la réflexion et à la mise en 

œuvre de pratiques pédagogiques innovantes. 

 

Au-delà des formations dispensées au sein même de l’ESPE, la CARDIE de Dijon et le 

Département MEEF ont souhaité s’associer autour de ce thème lors de « la journée 

académique de l'innovation »1 (12 octobre 2016). Dans ce cadre, les fonctionnaires stagiaires 

2nd degré ont pu suivre des conférences et participer aux tables rondes ou aux ateliers 

proposés aux côtés des enseignants en exercice. Par ailleurs, une EC de l’ESPE a animé un 

de ces ateliers (« Pratiques innovantes dans l'évaluation des élèves »). Symboliquement, une 

grande partie des ateliers se déroulaient dans les murs de notre ESPE (site de Dijon). Pour 

information, le programme est présenté dans l’annexe 6. 

 

                                                
1 http://www.ac-dijon.fr/pid29234/experimentation-innovation.html 

http://www.ac-dijon.fr/pid29234/experimentation-innovation.html
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iii. Axes stratégiques : des outils performants et des usagers éclairés 

a) Infrastructure :  

Accès réseau : 

L’ESPE doit fournir aux usagers un support toujours fiable et performant 

permettant de suivre l'augmentation des équipements nomades qu'utilisent les 

étudiants dans les cours et dans les espaces de travail qui leurs sont réservés. Le 

plan d’évolution du réseau WIFI sur les sites devra être maintenu et développé. 

 

Accès postes : 

Pour les étudiants non équipés, il est indispensable d’être en capacité de fournir 

des espaces et des postes en accès libre. C’est pourquoi, depuis trois ans, nous 

mettons tout en œuvre pour renouveler notre parc informatique, en particulier 

les salles informatiques à destination des étudiants. Un espace numérique doit 

être offert aux étudiants afin qu’ils puissent disposer d’un lieu calme et 

accueillant leur permettant de travailler lors d’intercours ou de pauses. 

Le programme de mise à jour des postes en termes de systèmes d’exploitation et 

d’outils logiciels devra être maintenu pour garder un parc informatique 

performant. 

 

Périphériques : 

L’acquisition de périphériques doit également continuer à être développée pour 

répondre aux demandes des formateurs, des enseignants chercheurs et des 

étudiants : 

 Equipements numériques photo et vidéo, et accessoires associés (pieds, mémoires de 

stockage, …) 

 Equipements numérique audio pour l’enseignement des langues ou la captation de 

séquences. 

 

Equipement des salles : 

Un plan d’équipement de l’ensemble des salles en systèmes de vidéo projection 

est en cours et a fait l’objet d’investissements importants ces trois dernières 

années. Ces équipements doivent encore être développés pour être présents dans 

toutes les salles des quatre centres du Départements MEEF.  

 

b) Innovation 

Equipements permettant le travail sur le codage et la programmation : 

Dépourvu pour l’instant de matériels adéquats, des équipements logiciels et 

matériels dans ce domaine doivent donc être acquis pour devenir les supports de 

formation (en lien avec les nouveaux programmes) et d’expérimentations des 

étudiants / professeurs stagiaires : 

 Outils cycles 1, 2, 3 et 4 

 Outils Lycée 
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Equipements interactifs innovants : 

L’arrivée de nouveaux matériels interactifs dans les établissements scolaires 

devra être anticipée par leur usage en formation (tablettes tactiles géantes, classes 

mobiles, boîtiers de votes, etc.) 

 

L’acquisition de ces outils devra permettre à la fois une formation sur ces 

matériels mais également une réflexion sur leur pertinence, leur efficacité et les 

changements qu’ils apportent dans les pratiques. 

 

c) Formation de formateurs 

L’ESPE doit pouvoir sensibiliser les formateurs au changement nécessaire des 

pratiques en lien avec le numérique et les accompagner dans la maîtrise d’outils 

numériques disponibles et pertinents. Des actions de formation de formateurs 

sont donc à prévoir, en particulier sur les nouveaux matériels installés. La 

montée en compétences numériques de l’ensemble des formateurs est 

indispensable. 

 

d) Recherche  

Des actions de recherches devront être initiées pour nourrir une réelle réflexion 

sur la pertinence et l’opportunité de l'usage du numérique en classe. Le 

rapprochement avec les laboratoires de recherche dans ce domaine (LEAD par 

exemple) pourra être entrepris. Les fonctionnaires stagiaires devront être incités 

à l’écriture de mémoires sur cette thématique, voire impliqués dans des 

recherches-actions. 

 

e) Expérimentations 

Disponibilités des outils : 

Les formations doivent pouvoir s’appuyer sur un parc d'outils disponibles non 

seulement pour les formateurs dans le cadre des formations mais également pour 

les étudiants de manière à favoriser les expérimentations en classes et profiter de 

retours d'expériences pour alimenter la réflexion et la recherche.  

 

Gestion du parc : 

Dans ces conditions, une gestion à la fois technique mais également pédagogique 

du parc devra être mise en place. Cette gestion doit pouvoir garantir la 

disponibilité technique de l’ensemble des moyens mis à disposition mais 

également rendre compte et valoriser les actions innovantes qui en seront issues. 

 

Afin d’être en mesure de développer ces axes, l’ESPE a recruté pour la rentrée 

prochaine un enseignant profil « TICE » qui sera chargé de mission dans le 

domaine.  
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f) Développement d’une politique d’innovation en partenariat avec le Rectorat : 

DANE et CARDIE 

Afin d’élaborer un projet conjoint et cohérent, le prochain contrat devra être 

l’occasion de réfléchir et de construire des actions communes avec les 

partenaires académiques sur les thèmes suivants : 

- La culture numérique (la culture numérique en général, comme fait social, les 

pratiques sociales des élèves hors l'école, le fait numérique aussi comme science 

informatique, etc.). 

- La transformation du métier induite par le numérique : entre opportunités et 

difficultés, comment faire classe dans une société transformée par le numérique ? 

Penser ou approcher comment le numérique bouleverse le savoir, la production 

des savoirs, mais aussi comment des universitaires, des chercheurs essaient de 

penser de façon critique cette transformation sociale, culturelle, intellectuelle ? 

- L’intégration du numérique dans les métiers d’enseignants, de CPE : comment 

intégrer les ressources, les outils numériques, de façon distanciée, critique, 

pertinente et utile, pour répondre aux attentes et prescriptions (programmes, 

socle, cadre de référence des compétences numériques). Comment inciter les 

élèves à utiliser PIX, plateforme en cours de développement pour l’évaluation et 

la certification en ligne des compétences numériques des collégiens et lycéens. 

- Les nouvelles pratiques d’apprentissages :  

·  La classe inversée et l’articulation des activités en classe et hors classe 

·  La différenciation pédagogique pour répondre au mieux aux attentes des 

élèves en s’appuyant sur les outils numériques 

· Les communautés d’apprentissage pour fédérer une dynamique au sein de 

grands groupes, susciter les échanges entre pairs et l’apprentissage 

collaboratif. 

- La réforme du C2i2e (niveaux 6 à 8 des compétences numériques) 

 

Promouvoir l'innovation (numérique ou non) dans les pratiques pédagogiques est 

l'une des clefs de l'amélioration de notre système éducatif. L’ESPE de Bourgogne 

se donne comme ambition de former des enseignants capables de sans cesse 

réinventer leur métier afin de s’adapter aux différents publics élèves et de 

répondre à leurs besoins. 

 

 

IV. Continuum de formation  
 

Si chacun s’accorde à dire que la formation en master MEEF participe à un meilleur 

développement des compétences professionnelles nécessaires au métier, il serait illusoire de 

penser que ces deux années sauraient suffire pour que les futurs enseignants en aient la 

pleine maîtrise. Une réflexion sur le continuum de formation, en amont et en aval du 

master, est indispensable. Comment préparer les étudiants à l’entrée dans la formation et 
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comment, au-delà du master, accompagner les néo-titulaires dans l’entrée dans le métier ? 

Quels dispositifs sont à prévoir à cet effet ? 

A. La préprofessionnalisation en Licence 

i. La Prépro MEF 

Le parcours optionnel de préprofessionnalisation aux métiers de l’éducation et de la 

formation (Prépro MEF) de l’ESPE de Dijon s’adresse aux étudiants de licence qui 

envisagent une carrière dans l’enseignement, l’éducation ou la formation. Il permet la 

découverte du monde éducatif par le biais de stages et donne des enseignements liés aux 

spécificités des métiers de l’éducation, en cohérence avec les contenus des masters MEEF. 

Le but est d’offrir en Prépro MEF 1 des enseignements relativement généraux – et donc 

pertinents pour un large éventail de parcours universitaires – puis de les resserrer en 

Prépro MEF 2 sur des contenus plus ciblés et plus spécifiquement liés aux problématiques 

éducatives ou de formation. Cela permet aux étudiants de préciser leur projet professionnel 

sans pour autant obérer leurs possibilités de réorientation. 

Les deux stages proposés s’inscrivent dans cette logique. Le premier offre une découverte 

du terrain et permet à l’étudiant de conforter ou non son projet professionnel. Le second 

permet l’approfondissement de leur projet initial à une partie des étudiants, pour d’autres il 

fournit l’opportunité de découvrir un autre secteur éducatif professionnel du monde de 

l’éducation et de la formation. 

 

a) Descriptif 

Ce parcours est ouvert à tous les étudiants (exceptés à ceux des licences LEA, STAPS et 

EFEC, filières déjà professionnalisées). Il se déroule sur deux années de licence, en Licence 

2 (Prépro MEF1) et Licence 3 (Prépro MEF2) pour toutes les filières sauf Psychologie et 

Sociologie qui l’intègrent en Licence 1 puis en Licence 2.  

 

b) Contenu, volume horaire : 

  Prépro MEF1 : 44h de cours et un stage de deux à quatre jours. 

 un module de 24h : Education et formation : enjeux, institutions, publics  

- connaissance des systèmes de formation (système scolaire, formation professionnelle 

d’adultes, éducation spécialisée…) ; 

- connaissance des publics en formation (approche psychologique et sociologique des 

publics scolaires, publics d’adultes…) ;  

- enjeux et finalités de l’éducation. 

 un module de 12h : Découverte/redécouverte des disciplines scolaires avec, au choix, 

français, mathématiques, histoire-géographie, sciences, anglais comme disciplines 

scolaires à l’école, au collège et au lycée. 

 un stage d’observation de deux à quatre jours accompagné d’un module de 2h 

d’éthique et posture professionnelles, de 3h de préparation au stage puis de 3h de 

suivi. 
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  Prépro MEF2 : 30h de cours et un stage de quatre jours. 

 un module professionnel de 24h avec au choix : 

- professeur des écoles – préparation à la polyvalence/mise à niveau : deux cours de 

12h au choix parmi les disciplines suivantes : français, mathématiques, histoire-

géographie, sciences, anglais. 

ou 

- professeur de lycée et collège – 12h, découverte des notions et des programmes du 

collège et du lycée et 12h, problématiques des publics adolescents.  

 un stage d’observation de 4 jours accompagné de 3h de préparation au stage puis de 

3h de suivi. 

 

c) Les stages : 

Les stages peuvent être effectués en milieu scolaire (école, lycée, collège), en milieu éducatif 

spécialisé, dans le secteur de la formation d’adultes ou de l’animation, en France ou à 

l’étranger. Il s’agit de stages d’observation et de sensibilisation qui visent à une première 

familiarisation avec les structures et pratiques professionnelles relatives à la formation et à 

l’éducation. 

Ils peuvent être effectués en continu ou sous forme filée par journée ou demi-journée (deux 

jours minimum pour les MEF1, quatre jours minimum pour les MEF2). L'observation doit 

porter d'une part sur la vie et le fonctionnement de l'établissement, d'autre part sur des 

séquences d'enseignement. Les dates sont déterminées entre le chef d’établissement et le 

stagiaire, en fonction des disponibilités et impératifs de chacun. 

Le travail d’observation et de réflexion est guidé et accompagné par deux séances – 3h de 

préparation au stage puis 3h de suivi et bilan – en petits groupes. Les formateurs animant 

ces séances sont des enseignants du 1er et du 2nd degré, des conseillers pédagogiques, des 

chefs d’établissement, des formateurs ESPE. Une attention particulière est portée sur la 

dimension éthique et la posture professionnelle requises en milieu scolaire. 

A l'issue du stage, chaque étudiant rédige un rapport. Il est bien précisé que ce rapport ne 

doit comporter aucun jugement de valeur sur l'établissement et les classes observées.  

 

d) Effectifs  

 Tableau 1 : évolution des effectifs des étudiants inscrits en Prépro MEF entre 2014 et 2017 

 

UFR Années 
Lettres 

 
Langues 

Sciences 

humaines 

AES / 

Science éco 

Sciences et 

techniques 

Sciences 

vie 
TOTAL 

MEF

1 

2014/15 16 60 69 11 6 25 187 

2015/16 21 46 56 7 9 42 181 

2016/17 21 64 48 10 5 28 176 

MEF

2 

2014/15 29 27 64 3 2 21 146 

2015/16 33 38 62 9 2 33 177 

2016/17 22 36 63 7 6 38 172 
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Comme le montre le tableau 1, le nombre d’étudiants inscrits en Prépro MEF se maintient 

à un bon niveau et témoigne de l’attrait de cette formation. La légère inflexion des effectifs 

observée en Prépro MEF1 peut s’expliquer par l’ouverture de la nouvelle licence Education 

Formation Enseignement Culture (EFEC) – L1 et L3 en 2015/16, L2 en 2016/17. Le 

parcours Prépro MEF n’est pas intégré dans cette licence qui offre déjà des stages et des 

enseignements dédiés aux étudiants se destinant à une carrière dans l’éducation, la 

formation ou l’enseignement (1er degré et CPE). 

Depuis deux ans, nous avons pu observer au sein de la Prépro MEF une légère baisse des 

demandes de stage pour le 1er degré, baisse en grande partie compensée par une hausse 

pour le 2nd degré. Si cette évolution se confirmait, un ajustement de l’offre de formation 

serait effectué pour répondre au plus près des demandes et des besoins des étudiants. 

 

Tableau 2 : étudiants inscrits en master 1 premier ou second degré 

après avoir suivi la formation Prépro MEF 

 

 Masters 1 - 2016/17 Masters 1 - 2015/16 

Master 1 premier degré 27,5% 21,4% 

Master 1 second degré 17,4% 11,7% 

TOTAL 
21,5% d’étudiants ayant 

suivi la Prépro MEF 

16% d’étudiants ayant 

suivi la Prépro MEF 

 

Comme le montre le tableau 2, la part des étudiants inscrits en Master enseignement ayant 

suivi le module Prépro MEF est notable et tend à augmenter, ce qui atteste là encore de 

l’intérêt et de la pertinence des contenus proposés pour les étudiants se destinant aux 

métiers de l’éducation et de la formation.  

A ce jour, nous n’avons pas la capacité de chiffrer le nombre d’étudiants qui ont changé de 

projet professionnel après avoir suivi le parcours Prépro MEF. Participer à l’orientation des 

étudiants dès le début de leur cursus universitaire est aussi l’un des objectifs de la Prépro 

MEF. 

 

e) Points forts et difficultés 

 

La Prépro MEF est la seule option transversale à toutes les filières proposées à l’uB, ce qui 

est un atout mais ce qui présente aussi des difficultés d’organisation dans les emplois du 

temps. Il n’y a pas de jours banalisés pour les stages, les étudiants doivent donc les 

effectuer selon leurs emplois du temps. C’est pourquoi, pour le contrat à venir, l’ESPE 

renouvellera sa demande aux UFR d’une harmonisation de l’intégration de la 

Prépro MEF dans les cursus des prochaines maquettes 2017-2021. 

 

Le développement des partenariats se poursuit, comme celui passé avec le dispositif 

« Cordées de la réussite » : des étudiants Prépro MEF effectuent tout au long de l’année un 

tutorat auprès de lycéens issus d’établissements situés en Zones Urbaines Sensibles, à la 
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place de leur stage. Les retours ont été très positifs, aussi bien de la part des étudiants que 

des lycéens et des chefs d’établissements. 

 

La Prépro MEF travaille également en coordination avec la toute nouvelle licence EFEC, 

particulièrement en ce qui concerne les stages en écoles. 

 

ii. La licence EFEC 

Les étudiants de l’Ub qui désirent s’orienter vers les métiers de l’éducation ou de 

l’enseignement peuvent également s’inscrire en licence EFEC.  

L’introduction d’une dimension pré-professionnalisante sous la forme de stages obligatoires 

dans des champs professionnels divers sur les trois années de la licence doit permettre aux 

étudiants de mettre davantage en adéquation leurs attentes et leurs représentations avec 

la réalité des terrains observés, et donc d’affiner leur projet professionnel. 

Les stages, obligatoires en L1 et L3, optionnels en L2, sont conçus comme progressifs. Le 

stage de L1 (une semaine) est un stage de découverte et d’observation. À cette fin, il est 

adossé aux cours de connaissance des systèmes et de méthodologie d’observation. Le stage 

de L2 (deux semaines) est un stage de pratique accompagnée. À cette fin, il est adossé aux 

cours d’option, afin d’aiguiller efficacement les étudiants vers le terrain qui recueille leur 

préférence à ce moment-là. Enfin, le stage de L3 (deux semaines) est un stage de mise en 

situation. La progressivité est régulée par les cahiers des charges correspondants. 

Ces stages peuvent s'effectuer au sein d'institutions publiques ou privées du système 

éducatif (milieu scolaire, éducation spécialisée,...). Ils peuvent également être réalisés au 

sein de collectivités territoriales, dans des services en charge de l'éducation et la formation 

(municipalités, conseils généraux, régionaux, académie), ou des structures en charge de 

l'accompagnement scolaire (associations, cours privés...) ainsi que les structures culturelles 

et d’éducation populaire. Compte tenu de l'étendue des objectifs de la licence, des stages 

plus spécifiques dans le domaine de la formation seront également encouragés (services 

formations d'entreprises, organismes paritaires collecteurs, centres de formation 

continue....) 

Par les enseignements dispensés et les stages réalisés, la licence EFEC est une première 

étape de diplomation dans un continuum de formations diverses proposées par l’ESPE. Elle 

permet une orientation active et progressive notamment vers les différents masters ESPE 

(dont les masters MEEF 1er degré et CPE). En diversifiant l’horizon professionnel des 

métiers de l’éducation et de la formation, elle accompagne dans une démarche 

individualisée les étudiants qui n’ont parfois qu’une représentation vague de ces métiers. 

Réciproquement, elle offre une solide formation universitaire à tous, quel que soit leur choix 

après l’obtention de la licence : une poursuite d’études ou l’entrée dans monde du travail.  

 

Ainsi, l’ESPE par ces deux formations pré-master participe activement à la 

préprofessionnalisation des étudiants souhaitant se former aux métiers de l’enseignement 

et de l’éducation. Ces deux formations permettent aux étudiants de conforter ou non leur 

choix professionnel avant d’arriver en master. Ils acquièrent également les premières 
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connaissances et compétences nécessaires aux métiers d’enseignants et/ou d’éducateurs et 

peuvent bénéficier d’autant mieux des formations de master MEEF par la suite. 

 

L’annexe 3 présente le suivi détaillé des cohortes d’étudiants inscrits en master MEEF 

depuis 2013 en précisant ceux issus de la Prépro MEF et ceux issus de la L3 Sciences de 

l’Education (la L3 EFEC n’ouvrant qu’à la rentrée 2017). 

 

B. La formation continuée  

Si la formation initiale est la première étape de la construction professionnelle, elle ne peut 

prétendre donner au futur professeur/CPE toutes les connaissances et toutes les 

compétences nécessaires au professeur/CPE confirmé. Obtenir le master MEEF et être 

titularisé ne peut être considéré comme la fin de la formation mais doit être, au contraire, 

envisagé comme un début vers une formation tout au long de la vie (FTLV). Le 

développement de l’ensemble des compétences attendues chez les professionnels de 

l’enseignement et de l’éducation doit reposer sur un continuum partant de la licence pour 

aller vers la formation continue, en passant par la formation initiale et la formation 

continuée. 

 

Dans cette logique, une réflexion entre l’ESPE et les partenaires académiques a été 

conduite en 2015-2016 et poursuivie cette année afin de construire des actions de formation 

en T1 pour 2016-2017.  

Trois types d’actions ont alors été proposés: 

- une journée de formation 1er degré  

- deux journées de formation 2nd degré 

- une journée de formation commune 1er et 2nd degrés sur le cycle 3 

 

Pour le 1er degré, il était prévu de construire cette journée sur une modalité départementale 

autour de thèmes considérés comme des besoins « invariants » chez les néo-titulaires : 

- Connaissances et appuis didactiques pour concevoir des situations permettant aux 

élèves de s'engager dans l'apprentissage. 

- Les cours multiples (y compris les double-niveaux) : gestion, conception des emplois 

du temps, définition de la place du maître. 

- L'activité des élèves : à envisager dans le sens de l'autonomie 

- L’école maternelle : la complémentarité entre professionnels, la conception d'une 

séquence puis d'une séance, la posture professionnelle particulière 

- Les outils du maître 

- EPS : la fiche de préparation spécifique ; la mise en activité réelle des élèves ; la 

trame de variance de la situation pédagogique. La gestion d'une séance à l'école 

maternelle 

- La pédagogie de projet 

- L'adaptation à des postes spécifiques : PDMQDC1 

                                                
1 Plus de maitres que de classes 
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Pour le 2nd degré, la logique qui avait prévalu était celle de l’alternance entre les apports de 

la recherche sur un temps interdisciplinaire et une déclinaison pratique disciplinaire : 

- thème de la journée 1 : Donner du sens aux apprentissages (avec une déclinaison 

disciplinaire orientée vers l’analyse de pratique) 

- thème de la journée 2 : Les sciences cognitives au service des apprentissages (avec en 

déclinaison disciplinaire, la pédagogie différenciée pour gérer l’hétérogénéité) 

Les thèmes choisis se devaient de permettre un prolongement et approfondissement sur ce 

qui n’avait pu l’être en formation initiale. 

En outre, il a été décidé que les temps disciplinaires seraient co-construits et co-animés par 

des formateurs ESPE et des FA. Pour que ces co-animations soient les plus pertinentes 

possibles, une journée de formation préalable a été proposée aux formateurs afin d’avoir 

dans un premier temps une présentation des apports de la recherche qui seraient exposés le 

matin aux T1 et dans un second temps la possibilité de co-construire la trame de la 

formation disciplinaire.  

 

Bilan : 

- dans le 1er degré, le bilan est mitigé. En effet, selon les contraintes académiques des sites 

(remplacement des T1, disponibilité des équipes de formateurs DSDEN), l’implication et la 

disponibilité des formateurs ESPE, la mise en œuvre de cette journée a été compliquée et 

hétérogène. Parfois, des difficultés à co-construire et articuler les contenus entre les 

différents partenaires ont été relevées. 

- dans le 2nd degré, malgré un intérêt indéniable pour la formation pour une grande 

majorité des stagiaires, le bilan est également mitigé pour plusieurs raisons : 

 du point de vue des formateurs, la co-construction des modules de formation 

disciplinaire a été parfois difficile à mettre en œuvre et chronophage au regard du 

peu de disponibilité des formateurs durant l’année. 

 du point de vue des néo-titulaires, le « retour » à l’ESPE a été parfois mal vécu par 

ces jeunes enseignants parce qu’il était, pour certains, le souvenir (trop ?) rapproché 

d’une année de stage lourde et épuisante. L’enquête réalisée à l’issue de ces 2 

journées permet d’éclairer quelque peu le degré de satisfaction des stagiaires  

 

Tableau 3 : Pourcentage de satisfaction recueilli suite à la formation des T1 2016/2017 

 

  

T1 venant de 

l'ESPE de Dijon 

T1 venant d'une 

autre ESPE 

Appréciation générale : 

Diriez-vous que la 

formation proposée a 

répondu à une partie de 

vos attentes ? (en %) 

Tout à fait 11 13 

Plutôt oui 55 47 

Plutôt non 24 29 

Pas du tout 3 2 

Sans réponse 7 9 
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Modalités L’alternance « 

apports théoriques en 

lien avec la recherche » 

et « déclinaison en 

groupe disciplinaire 

pour une approche plus 

pratique » vous semble 

pertinente? (en %) 

Tout à fait 22 16 

Plutôt oui 45 53 

Plutôt non 25 23 

Pas du tout 5 6 

Sans réponse 3 2 

Le thème choisi pour la 

journée 1  vous a semblé 

intéressant? (en %) 

Tout à fait 12 12 

Plutôt oui 29 24 

Plutôt non 25 39 

Pas du tout 25 22 

Sans réponse 9 3 

Le thème choisi pour la 

journée 2  vous a semblé 

intéressant? (en %) 

Tout à fait 38 41 

Plutôt oui 37 43 

Plutôt non 8 14 

Pas du tout 5 1 

Sans réponse 12 1 

 

- la journée de formation 1er et 2nd degrés sur le cycle 3 n’a pu aboutir en raison des 

difficultés à trouver des temps communs de formation entre les enseignants des deux 

degrés, à pouvoir remplacer les professeurs d’école et à former des binômes de formateurs 

1er/2nd degrés en nombre suffisants pour prévoir une action à l’échelle de l’effectif 

académique des T1 sur les périodes de vacances scolaires (seules périodes où peuvent être 

réunis les T1 des deux degrés). 

 

Perspectives et projets pour le nouveau contrat 

- l’ESPE et les partenaires académiques devront pouvoir dépasser les 

obstacles organisationnels afin qu’ils ne soient pas un frein à la mise en 

œuvre de la formation continuée. 

- afin que l’implication des stagiaires dans ce processus de formation soit 

effective, il sera nécessaire de sonder les néo-titulaires sur leurs besoins. 

Nous réfléchissons actuellement sur le moment et les modalités pour mener 

cette enquête : plusieurs pistes sont à l’étude. 

- la question de la temporalité et de la mise en œuvre de cette formation des 

néo-titulaires demande à être reconsidérée. Tel que cela a été discuté dans 

les journées de formation de l’ESEN sur la construction du continuum de 

formation, il pourrait être envisagé que, pour l’année de T1, le lieu de 

formation soit davantage l’établissement « apprenant » et son périmètre le 

bassin ou l’inter-établissements. Le directeur d’école et le chef 

d’établissement seraient alors les acteurs principaux de cette première 
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année (accueil, aide au positionnement, suivi, accompagnement, soutien 

personnalisé…). Dans ce cadre, il serait vertueux de développer des 

communautés de pairs qui permettent les échanges et l’analyse de 

situations professionnelles. La formation «hors murs » pourrait alors être 

envisagée sur les années T2 - T3 en s’appuyant sur la même logique que 

celle de la formation initiale, celle d’une approche par compétences et d’un 

adossement fort à la recherche. 

 

V. La formation à et par la recherche 

La formation à et par la recherche doit être le socle du développement d’une culture 

commune et transversale aux différentes mentions des masters MEEF et doit être le 

déclencheur de l’appétence à revenir un jour en formation continue.  

Dans ce but, ces masters sont adossés à un nombre conséquent de laboratoires de recherche 

et les formations s’appuient sur les ressources d’équipes de recherche engagées dans des 

recherches en éducation, sur les apprentissages ou dans des domaines scientifiques pouvant 

contribuer à la formation des professeurs et CPE. 

Initiation à la recherche, séminaires de recherche disciplinaire et de recherche en 

éducation, journées d’études, colloques, etc. sont autant de modules au cœur des formations 

MEEF afin que les futurs enseignants/CPE soient en capacité de faire évoluer et d’adapter 

leur pratique pédagogique au regard de l’évolution des recherches en éducation. Ces 

modules visent à faire approcher aux étudiants la diversité des recherches en éducation, 

ainsi que les méthodologies qui sont les leurs et l’utilité de celles-ci pour la construction de 

résultats objectifs.  

L’autre but essentiel est de relier les « terrains » professionnels et les théories, afin de 

permettre l’élaboration d’une réflexion sur les pratiques pédagogiques destinées à nourrir 

l’évolution professionnelle tout au long de la carrière. 

 

Si les apports de la recherche dans notre ESPE sont multiples et variés, la structuration est 

encore à améliorer. Le prochain contrat devra être l’occasion de fédérer mieux encore les 

chercheurs des quatre Départements de l’ESPE et de son laboratoire l’IREDU et de 

développer des collaborations avec les laboratoires existants à l’uB. La mise en synergie de 

cette recherche devra permettre d’irriguer pleinement les contenus de la formation initiale 

mais également de la formation continue. 

 

A. Etat des lieux au sein des Master MEEF  

i. Les Enseignants chercheurs (EC) dans la FI 

Actuellement, le Département MEEF compte 25 EC dont 22 MCF et 3 PR des sections 6, 7, 

9, 11, 16, 17, 18, 25, 27, 70, 71. Si on rapporte ce chiffre au nombre total des étudiants M1 

et M2, nous obtenons un taux d’encadrement de 57 étudiants par EC.  
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A l’échelle de l’ESPE de Bourgogne, l’effectif en EC s’élève à 37. A ces EC du Département 

MEEF s’ajoutent des EC dans les UFR, pour un effectif d’environ 80 EC intervenant dans 

les parcours du 2nd degré. Ils appartiennent aux sections 5, 12, 11, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 

28, 30, 31, 32, 36, 64, 65, 66, 67, 68,74. 

 

Le tableau 4 ci-dessous montre les évolutions d’EC à l’ESPE et au sein du département 

MEEF depuis 2013 : 

 
2008 

2009 

2009 

2010 

2010 

2011 

2011 

2012 

2012 

2013 

2013 

2014 

2014 

2015 

2015 

2016 

2016 

2017 

MCF 19 20 21 23 24 22 22 21 22 

PR 4 4 4 4 3 3 3 3 3 

 

Les enseignants chercheurs intervenant dans les masters MEEF (Département MEEF et 

UFR) sont rattachés à de nombreux laboratoires en particulier IREDU, LEAD (Laboratoire 

d’Etude de l’Apprentissage et du Développement), CIMEOS (Laboratoire en Sciences de 

l’Information et de la Communication), SPMS (Socio-Psychologie et Management du Sport), 

TIL (Texte, Image, Langage), CPTC (Centre Pluridisciplinaire Textes et Cultures), CGC 

(Centre Georges Chevrier), CSGA Centre Européen des Sciences du Goût), CRAL (Centre 

de recherches sur les arts et le langage) ou IMB (Institut de Mathématiques de Bourgogne). 

 

ii. La recherche disciplinaire et en éducation dans la formation initiale 

 

L’initiation à la recherche a pour objectif de définir la recherche, ses objectifs, ses 

principes ; elle permet également de doter les étudiants d’une méthodologie documentaire 

dès le début de leur parcours à l’ESPE. A partir d’une thématique générale sur l’école, les 

étudiants sont amenés à présenter des références bibliographiques permettant de cerner 

une problématique, de rédiger une introduction bibliographique, d’énoncer une hypothèse, 

d’expliquer les grandes pistes de recueil de données. On se focalise ici plutôt sur le 

processus de la recherche. 

Les séminaires de recherche portent sur des objets d’étude précis portés par les enseignants 

chercheurs. Ils ont à la fois des objectifs de savoirs, de méthodologies (lecture d’articles 

scientifiques) et de didactiques tout en interrogeant le lien théorie-pratique : la 

présentation de résultats de recherche permet de remettre en cause les préconceptions des 

étudiants et de mettre en avant les innovations concrètes permises par les travaux de 

recherche. 

En 2ème année de master MEEF, les étudiants ont la possibilité de choisir les séminaires 

qu’ils souhaitent suivre. A titre d’exemple, cela peut être : 

Pour le 1er degré : 

- « Littérature de jeunesse et génétique textuelle : du brouillon d’écrivain au brouillon 

d’écolier » 

- « Le récit des points de vue historique et linguistique » 

- « Les difficultés scolaires » 
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- « Evaluer l'efficacité de l'enseignement ? »  

- « Climat scolaire et étude du comportement des élèves » 

 

Pour le second degré et CPE : 

- « Pratiques évaluatives des enseignants : état des lieux » 

- « Les compétences sociales » 

- « Pratiques innovantes dans l’évaluation des élèves, le cas des « classes sans notes »  

- « Didactique et culture scientifique » 

- « Déconstruire les neuromythes en éducation » 

 

L’articulation de l’initiation à la recherche, des séminaires et du mémoire est d’abord 

méthodologique par le biais de l’apprentissage de la problématisation, la recherche 

documentaire, la lecture d’articles scientifiques. La démarche de recherche « thématique, 

problématique, cadre théorique, hypothèses, recueil de données, corpus, analyse, 

interprétation des résultats » est également à l’œuvre dans l’élaboration du mémoire. 

Par le biais des séminaires de recherche, les étudiants disposent d’un outillage conceptuel 

et méthodologique élargissant leurs potentialités d’innovation pédagogique et didactique. 

Les séminaires de recherche participent à la qualité et à la mobilisation des références 

théoriques, à la pertinence de la méthodologie et à l’intérêt professionnel portés dans le 

mémoire. 

 

Dans les maquettes de la nouvelle offre, l’ensemble de modules représenteront 40h dans le 

master 1er degré, 72h dans le master 2nd degré (36h à l’ESPE et 36h dans les UFR) et 75h 

dans le master CPE. 

 

iii. Les mémoires MEEF 

 

Comme précisé dans le cahier des charges du mémoire MEEF1 qui reprend le texte de 

cadrage (arrêté du 27 août 2013) : « le mémoire se construit dans le cadre du stage de la 

formation du master MEEF, il doit avoir un contenu disciplinaire et de recherche en 

relation avec la finalité pédagogique et les pratiques professionnelles. Le mémoire ne 

saurait s’appuyer seulement sur le stage, mais doit également se référer à d’autres 

enseignements au sein de la formation ». 

En rendant obligatoires pour tous les étudiants fonctionnaires stagiaires, parcours 

diplômants et parcours adaptés, la rédaction et la soutenance du mémoire, le Département 

MEEF affirme l’importance fondamentale qu’il accorde à cet écrit réflexif en le positionnant 

comme élément central de la formation en M2. 

On peut donner, à titre d’exemples, des thèmes disciplinaires ou transversaux qui 

renseignent, par leur récurrence, sur les questions professionnelles que se posent ces 

nouveaux enseignants à cette étape de leur développement professionnel. 

 

                                                
1 http://espe.u-bourgogne.fr/images/stories/composante/scolarite/MEEF/CdC_m%C3%A9moire_16-17.pdf 
 

http://espe.u-bourgogne.fr/images/stories/composante/scolarite/MEEF/CdC_m%C3%A9moire_16-17.pdf
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Les apprentissages (disciplinaires) 

- « Comment faire de l’erreur un levier d’apprentissage ? »  

- « Elèves acteurs de leurs apprentissages et performances grammaticales » 

- « Si je joue, j’apprends ? »  

- « L’impact des interactions langagières sur les apprentissages » 

- « Comment enseigner l'anglais autrement que de manière frontale ? » 

- « Comment choisir et exploiter la diversité des repères présents en EPS pour adapter 

les régulations proposées aux élèves dans les apprentissages ? » 

L’autonomie des élèves 

- « Dans quelle mesure la différenciation pédagogique sert l'autonomie des élèves ? » 

- « Le projet de l’élève en EPS » 

L’hétérogénéité, la différenciation et l’adaption au public 

 

- « Les îlots bonifiés pour gérer l’hétérogénéité en classe de seconde » 

- « Comment prendre en compte les difficultés scolaires des élèves ? » 

La motivation 

- « En quoi la mise en sens des apprentissages permet-elle un meilleur investissement 

des élèves dans l’activité et une amélioration des compétences travaillées ? » 

- « Comment motiver les élèves de STMG, qui ont été orientés dans cette filière par 

défaut ? » 

- « Le numérique au collège, une motivation pour apprendre ? » 

L’évaluation 

- « A la recherche d'une évaluation la plus juste possible » 

- « Evaluation par compétences au lycée » 

 

Un bilan honnête sur ces mémoires conduit à évoquer plusieurs points : 

- la réticence de certains étudiants en parcours adaptés qui, ayant déjà rédigé un 

mémoire (voire deux) au cours de leurs cursus, ne perçoivent pas l’intérêt immédiat 

d’en écrire un nouveau 

- la difficulté toujours prégnante pour articuler « théorie » et « pratique » 

- le manque de temps qui ne permet pas la mise en œuvre de dispositifs d’actions 

précis et qui s’accompagne alors d’un recueil de données peu conséquent et conduit à 

une interprétation des résultats peu pertinente 

- des difficultés pour certains fonctionnaires stagiaires (cas des personnes en 

reconversion par exemple) à adopter une posture scientifique rigoureuse et à 

construire une problématique 

- « l’autocensure » que pratiquent parfois les étudiants en n’abordant pas des questions 

professionnelles réelles qu’ils se posent par crainte d’être identifiés comme 

« stagiaires en difficulté » dans leurs classes  

  

Concernant l’encadrement, la capacité théorique actuelle pour l’encadrement des mémoires 

de master MEEF est de 27 étudiants par EC du Département MEEF. Dans ces 

conditions, il n’est pas envisageable que les EC encadrent la totalité des mémoires. En 

outre, les autres enseignants de l’ESPE ont une expertise reposant sur une longue 
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expérience : il ne serait pas pertinent en l’état de se couper de ces compétences. Cette 

question reste donc complexe et les groupes de référence tels qu’ils ont été organisés jusque-

là (Cf. III.G.ii) demandent à être de nouveau réfléchis. 

 

B. La recherche transversale et le BQR  

De manière à promouvoir la recherche en éducation au sein de l’ESPE de Bourgogne, nous 

avons la chance de bénéficier, depuis la création des ESPE, d’un Bonus Qualité Recherche 

(BQR) octroyé par l’Université de Bourgogne (d’un montant allant de 30 000 euros pour les 

premières années à 15 000 euros pour l’année civile 2017). Cette enveloppe financière 

annuelle est gérée par la chargée de mission recherche et le conseil scientifique de l’ESPE 

et permet, essentiellement depuis l’année universitaire 2014-2015, de promouvoir des 

actions en termes de projets de recherche, de participer à l’organisation de manifestations 

scientifiques, d’aider les enseignants chercheurs ESPE par le financement de déplacements 

en colloques, l’achat de matériels ou logiciels, etc.  

 

Dans le cadre de ce BQR-ESPE, trois appels à projets ont déjà été lancés (en 2015, 2016 et 

2017). Ils sont destinés au financement de projets scientifiques portant sur des 

questions d’éducation, de formation, d’enseignement et de culture. Un des objectifs 

est de permettre le développement de projets de recherche sur toutes les 

thématiques portées par les 4 départements de notre ESPE, et si possible de 

permettre l’émergence de projets collaboratifs entre les membres de différents 

départements et contribuer ainsi au développement de notre identité ESPE (quatre 

départements et un laboratoire). Toutes les demandes sont expertisées par deux 

rapporteurs, membres du conseil scientifique de l’ESPE, puis présentées, discutées et 

validées par ce même conseil scientifique. Les critères d’évaluation portent sur l’originalité 

du projet (question vive ou d’actualité, potentiel d’avancée dans le domaine, ambition, 

innovation…), sa qualité scientifique (intérêt de la question de recherche, méthodologie et 

observables envisagés, lien avec des laboratoires de recherche…), l’aspect collaboratif 

(interdisciplinarité et fédération d’acteurs au sein de l’ESPE, ouvertures à d’autres 

laboratoires de l’Ub, mais aussi en France et à l’international…), les retombées du projet 

(scientifiques, pédagogiques, technologiques…) ainsi que sa faisabilité (planning 

prévisionnel, méthodologie envisagée, cofinancements demandés…).  

 

Pour l’année civile 2015, six projets ont été retenus (sur les sept déposés) sur les 

thématiques suivantes : 

- didactique des sciences : cancer et nouvelles thérapeutiques (projet porté par 

une MCF en didactique des sciences, du laboratoire CIMEOS) ; 

- l’évaluation des élèves : le cas des classes sans notes (projet porté par une MCF 

en sciences de l’éducation, du laboratoire de l’IREDU) ; 

- compétences non académiques et orientations scolaires dans les collèges 

classés en éducation prioritaire (projet porté par deux PU en sciences de l’éducation à 

l’IREDU) ; 
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- travail, opportunités et parcours professionnels des enseignants (projet porté 

par une PU en sciences de l’éducation de l’’IREDU) ; 

- compétences langagières en anglais et en français chez des élèves en début 

d’apprentissage (projet porté par une MCF en anglais, membre à l’époque du Centre 

Interlangues, TIL). 

 

Pour l’année 2016, cinq des six demandes de financement déposées ont été retenues par le 

conseil scientifique. Quatre demandes étaient des suites de projets financés l’année 

précédente (cancer et nouvelles thérapeutiques / évaluation des élèves / travail, 

opportunités et parcours professionnels des enseignants / apprentissage de l’anglais) et une 

nouvelle thématique a émergé : les jeunes en situation de NEET, entre décrochage 

scolaire et opportunités de « raccrochage » (projet porté un MCF en sciences de 

l’éducation de l’IREDU). 

 

Pour 2017, cinq projets ont été acceptés dont seulement un est une continuation de travaux 

déjà engagés précédemment et soutenus précédemment par le BQR-ESPE (cancer et 

nouvelles thérapeutiques : des questions d’information, de communication et de didactique 

scientifiques). Les nouvelles thématiques émergentes sont les suivantes : 

- L’orientation des filles vers le professorat d’éducation physique et sportive 

(projet porté par une MCF en STAPS, rattachée à l’IREDU) 

- L’observation des pratiques évaluatives des enseignants dans la classe 

(projet porté par une MCF en sciences de l’éducation de l’IREDU) 

- Perception et usages des outils numériques pour enseigner à l’université 

(projet porté par une PU en sciences de l’éducation de l’IREDU) 

- Les effets de l’épreuve sportive sur le développement des compétences 

professionnelles (projet porté par un MCF en STAPS, rattaché à l’IREDU) 

 

Les fonds obtenus permettent également de financer des vacations (passation des 

expériences, analyse des données, etc…), des missions (déplacements pour les passations, 

participation à des conférences), de l’équipement (ordinateurs, dictaphones, caméras, 

logiciels, etc.) et des frais de traduction pour la publication d’articles scientifiques. 

Le BQR-ESPE a aussi permis de financer, intégralement ou dans le cadre de co-

financements, des journées d’études. Un appel à projets pour le soutien à l’organisation de 

manifestations scientifiques a même été spécifiquement mis en place depuis 2016. On peut 

par exemple noter l’organisation de journées d’études internationales sur les thèmes « 

incidence du rapport à l’apprendre sur l’évolution des conceptions scientifiques » 

en 2015 et « controverses scientifiques et représentations sociales » en 2016 dans 

lesquels les résultats des recherches des enseignants chercheurs, dans le domaine de la 

didactique des sciences, étaient présentés aux enseignants et formateurs intéressés par la 

question mais aussi aux étudiants et aux fonctionnaires stagiaires de notre ESPE. Ce fut 

une première façon de montrer comment nous pouvions articuler les fruits des recherches 

menées sur le terrain (par une équipe de l’ESPE de Bourgogne, via un financement BQR-

ESPE l’année précédente) avec la formation des étudiants et stagiaires.  
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D’autres journées d’études de ce type ont été financées par notre BQR-ESPE, toutes avec 

comme objectifs principaux de faire connaître les résultats de nos recherches, de les 

partager avec le plus grand nombre, qu’ils soient enseignants-chercheurs, enseignants 

du premier ou du second degré, formateurs, fonctionnaires stagiaires, étudiants. On peut 

par exemple citer la journée d’études sur « les classes sans notes au collège : un 

contexte évaluatif plus motivant pour les élèves ? » en mai 2016, conjointement 

organisée avec les étudiants de M2 dans le cadre de modules de formation d’initiation à la 

recherche. Nous avons aussi soutenu des projets d’autres départements, comme une journée 

de formation sur le monde musulman ouverts aux collègues du département d’histoire mais 

aussi aux collègues et aux stagiaires de l’ESPE, ainsi qu’aux enseignants du second degré. 

 

Ce volet du financement BQR est en pleine expansion puisque cinq demandes ont été 

déposées (et acceptées) pour l’année 2017. Les journées d’études soutenues sont les 

suivantes : 

- Atelier international de philosophie de l’éducation (Besançon, mars 2017) 

- La prescription culturelle en questions (Dijon, avril 2017) 

- Sciences et société – controverses scientifiques : acteurs et représentations sociales 

(Dijon, mai 2017) 

- La réalité virtuelle dans les Sciences Industrielles de l’Ingénieur et la Technologie 

(Chalon sur Saône, juin 2017) 

- Nouvelle Gestion Publique et évolution des conditions de travail des professeurs des 

écoles, quels liens ? (Dijon, octobre 2017) 

 

Comme on le voit avec ces quelques exemples, l’ESPE a à cœur de développer de nouvelles 

collaborations et de permettre le financement de nouvelles recherches, mais souhaite aussi 

tout particulièrement développer les liens entre recherche et formation. Par exemple, 

en ouvrant les journées d’études soutenues par l’ESPE aux étudiants, stagiaires, 

formateurs, etc. et en essayant, autant que faire se peut, de proposer des séminaires de 

recherche dans les maquettes de master en adéquation avec certaines des 

thématiques financées dans le cadre du BQR-ESPE (ces retombées pédagogiques 

faisant même partie des critères d’évaluation).  

 

Dans les projets qui nous ont animés et ceux qui nous animent pour les mois et années à 

venir, nous gardons toujours à l’esprit les objectifs suivants : 

- promouvoir / développer / renforcer la recherche en éducation ; 

- développer / renforcer l’identité « ESPE de Bourgogne », renforcer les liens entre nos 

départements, nos laboratoires, nos chercheurs ; 

- promouvoir / renforcer les collaborations intra- et inter-ESPE ; 

- développer / renforcer / améliorer les liens entre recherche et formation. 

 

C’est dans cette optique qu’a été organisée la première journée recherche à l’ESPE de 

Bourgogne en juin 2016 avec comme but initial que toutes les personnes intéressées par 

les recherches en éducation, formation, enseignement et culture, au sein de notre école, se 
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rencontrent, échangent, réfléchissent à des projets communs… Si on les aborde plus 

précisément, les objectifs de cette première journée étaient multiples :  

- faire connaître à tous (enseignants-chercheurs, formateurs, enseignants sur le 

terrain, conseillers pédagogiques, inspecteurs, etc.) les recherches menées par les uns 

et les autres : celles qu’ils ont menées, celles qu’ils mènent et celles qu’ils aimeraient 

conduire ; 

- faire émerger des thématiques de recherche porteuses, développer de nouvelles 

collaborations, permettre une approche pluridisciplinaire et plus complète des 

notions à étudier ; 

- identifier puis mettre en lien les besoins et idées du terrain avec les idées et 

compétences des chercheurs ; 

- réfléchir aux apports de la recherche dans la formation initiale (par exemple, 

proposer de nouveaux séminaires de recherche aux étudiants ou réfléchir à 

l’organisation de journées scientifiques pour les stagiaires, etc.) mais aussi dans la 

formation continue (formation de formateurs, PAF…) 

- renforcer l’identité de l’ESPE avec la présence des enseignants des quatre 

Départements. 

 

C. Institut de Recherche sur l'EDUcation : sociologie et économie 

de l'éducation, EA 7318, rattaché à l’ESPE de Bourgogne 

Dans le cadre de son projet scientifique 2017-2021, l’IREDU poursuit ses recherches sur la 

manière dont on peut analyser, évaluer et réguler les systèmes éducatifs. L’objectif est à la 

fois de s’interroger sur leur efficacité interne et externe mais également de comprendre 

comment se structurent les inégalités, avant, pendant et après l’école.  

i. Un projet scientifique structuré en deux thèmes 

Le premier thème se focalise sur la question des conditions de réussite des élèves et des 

étudiants. L’enjeu est de comprendre comment se construisent les inégalités tout au long du 

parcours scolaire et comment les politiques publiques éducatives peuvent contribuer à les 

réduire. Les travaux sur l’évaluation des acquis et des compétences des élèves et des 

étudiants, dont plusieurs recherches ont pu montrer les effets sur la progression des élèves, 

s’inscrivent dans ce thème et sont actuellement complétés par des recherches sur le rôle des 

ressources scolaires, sociales et économiques qui vont influencer la réussite. Enfin, une 

réflexion sur l'influence des acteurs et des politiques publiques supposées améliorer la 

réussite par le biais de différents dispositifs, complètera ce thème. Les résultats de 

plusieurs terrains empiriques menés en Bourgogne et en Franche-Comté comme l’analyse 

des dispositifs « plus de maîtres que de classe » ou « les classes sans notes » viendront 

nourrir cette réflexion. Au niveau national ou international, les interrogations sur 

l’efficacité de dispositifs comme les RASED en France ou, au niveau international, sur les 

politiques éducatives développées dans le cadre du plan « Education Pour Tous » pourront 

également contribuer à capitaliser sur ces questions. 
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Le deuxième thème s’inscrit dans le prolongement des travaux passés de l’équipe sur les 

liens formation-emploi, tout en cherchant à mieux y intégrer l'analyse des processus 

d’orientation scolaire et professionnelle. Dans le cadre des liens avec le Céreq (Centre 

d’Études et de recherches sur les Qualifications), la question de la valeur des diplômes et 

des formations a fréquemment été étudiée à partir de travaux principalement quantitatifs 

sur l’insertion des jeunes. En se centrant sur une analyse longitudinale des trajectoires 

scolaires puis professionnelles et des correspondances/non correspondances entre formation 

et emploi, l’enjeu sera de contribuer à la compréhension des mécanismes de construction 

des parcours au sein du système éducatif puis sur le marché du travail. Une recherche 

structurante menée au sein de ce thème sera le projet ANR sur les NEET1, portant sur les 

jeunes en général peu ou pas diplômés qui connaissent des situations durables de chômage 

et d'inactivité. L’objectif est d’identifier les facteurs, scolaires et sociaux pouvant expliquer 

« l’enfermement » dans ces trajectoires mais aussi la sortie vers l’emploi ou les chances d’un 

retour en formation ou en études. Un autre aspect de ces recherches concerne plus 

particulièrement les trajectoires d’accès aux différents métiers de l’éducation, en 

comparaison avec d’autres groupes professionnels. L’objectif est de de mieux appréhender 

les ressources nécessaires aux enseignants pour réaliser leur ajustement au métier dans 

des environnements sociaux et scolaires qui évoluent2. 

 

Des réflexions sur les objets et les méthodes transversales aux deux thèmes ont vocation à 

nourrir le travail de l’équipe et la formation des doctorants par le biais notamment 

d’ateliers collectifs et de séminaires. La formation aux méthodologies quantitatives reste 

une préoccupation centrale de l’équipe (au niveau des masters, des doctorants et des 

enseignants chercheurs) même si une complémentarité est recherchée avec des approches 

plus qualitatives. L’accent est mis sur les méthodes longitudinales, particulièrement 

pertinentes pour appréhender les évènements déclencheurs dans les parcours scolaires et 

professionnels. Elles permettent de compléter les capacités d’expertise de l’IREDU dans le 

traitement de grandes enquêtes statistiques en essayant de mieux comprendre 

l'enchainement des relations causales et, notamment, la manière dont le temps intervient 

dans les effets que peuvent avoir une politique ou des dispositifs éducatifs. Enfin, des 

collaborations avec des approches liées à la didactique sont ponctuellement développées sur 

certains thèmes de recherche (sur la question des compétences non académiques par 

exemple) et ont notamment permis l’intégration d’un enseignant chercheur HDR spécialisé 

en didactique des STAPS au sein du laboratoire. 

ii. Les recherches menées au sein de l’académie 

 

De nombreuses recherches sont menées au sein de l’académie de Dijon et associent 

différents acteurs locaux du système éducatif (inspecteurs, personnels de direction, 

                                                
1Ce projet (2016-2019) est financé par l’ANR en France ainsi les agences de recherche allemandes, anglaises et 

néerlandaises dans le cadre du projet Open Research Area for the social sciences. Il est mené en partenariat avec le WZB 

(WZB – Berlin Social Science Center), le Research Centre for Education and the Labour Market (Université de Maastricht), 

le Département d’Education de l’Université d’Oxford. 
2Ce travail (2016-2018) est mené sur les académies de Besançon et Dijon suite à un financement de la DEPP dans le cadre 

de l’appel à projets sur le statut social et la représentation du métier enseignant. 
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enseignants…). Certains d’entre eux ont été étroitement associés aux travaux développés 

dans les différents terrains. C’est notamment le cas des travaux sur les pratiques 

évaluatives des enseignants (recherche sur les « Classes sans notes » financée par le BQR 

de l’ESPE, recherche sur « l’observation des pratiques évaluatives » financées par le 

CNESCO) ou des travaux sur l’efficacité des TIC dans les écoles primaires de Côte-d’Or, 

financés par le Conseil Régional de Bourgogne. D’autres travaux de recherche font 

également l’objet de partenariat plus large associant des enseignants chercheurs de l’ESPE 

issus de différents laboratoires de recherche de l’Ub (par exemple, le projet sur l’utilisation 

du numérique dans les classes d’écoles primaires de la ville de Chenôve). Enfin, des projets 

s’inscrivent dans des coopérations extérieures à l’Université de Bourgogne en s’associant 

par exemple au laboratoire Didactique Professionnelle et Formation d’EDUTER et aux 

établissements de l’enseignement agricole (projet sivia numerica) en Bourgogne et Franche 

Comté basé sur l’évaluation de la pédagogie par simulation. Ces dernières années, un 

partenariat avec l’Institut Jacotot a été également développé dans le cadre des évaluations 

des formations du programme IDEFI Talent Campus. Ce dispositif de formation s’ouvre 

actuellement aux étudiants de l’ESPE. 

 

L’accès au doctorat de sciences de l’éducation est également possible pour des enseignants 

issus de master MEEF, en le complétant éventuellement en fonction du profil, par un 

master recherche proposé par le Département de Sciences de l’Éducation. Actuellement, 

cinq enseignants sont inscrits en thèse à l’IREDU, dont deux professeurs des écoles et un 

professeur de l’enseignement secondaire de l’académie de Dijon. 

L’annexe 7 présente les recherches menées au sein de l’académie de Dijon  

 

iii. La diffusion des résultats de la recherche 

 

L’IREDU ouvre ses manifestations scientifiques aux étudiants des masters MEEF et aux 

enseignants de l’académie. Les programmes des colloques et séminaires de l’IREDU sont 

largement diffusées au sein de l’ESPE et de l’académie, et de plus en plus, ces 

manifestations sont enregistrées et mises en ligne sur le site de l’IREDU. Le pré-colloque de 

l’ADMEE, organisé par l’IREDU le 24 janvier 2017 sur l’évaluation par compétences, inscrit 

dans le Programme Académique de Formation a également permis la participation des 

enseignants en formation continue. Par ailleurs, des interventions et séminaires sont 

proposés aux étudiants de master MEEF. Cela a été le cas des travaux menés sur 

l’évaluation des pratiques évaluatives des enseignants et ce sera prochainement le cas de 

travaux sur les compétences non académiques. Enfin, les différentes recherches menées au 

sein de l’académie font l’objet d’interventions devant différents publics (Journée d’études 

ESPE, Groupes de Formateurs académiques, Journées CARDIE, Collège des IEN…). Ce 

volet sera développé dans la partie VI.B de ce dossier. 

 

  



94 

 

D. Le CIPE  

A travers les travaux scientifiques produits par le CIPE sur le développement professionnel 

pédagogique, les enseignants du Département MEEF ont accès à des données scientifiques 

locales qui peuvent leur permettre de faire évoluer leurs pratiques en contribuant ainsi à 

l’amélioration continue de la qualité des formations proposées. 

En outre, une IGR du CIPE et chercheure associée à l’IREDU accompagne une équipe de 

FA et les partenaires académiques dans la construction d’un e-portfolio pour la plateforme 

M@gistère à destination des fonctionnaires stagiaires pour qu’ils y consignent, de façon 

cohérente et personnelle, tous les éléments didactiques, professionnels, pédagogiques et 

académiques en lien avec leur formation (mais également au-delà). La logique recherchée 

est bien celle de l’analyse des compétences professionnelles développées par l’enseignant 

dans une démarche de valorisation de son parcours. 

 

E. L’IREM de Dijon 

L’IREM, Institut de Recherches sur l’Enseignement des Mathématiques, est un service 

commun de l’université, hébergé dans les locaux de l’UFR Sciences et Techniques. Il dispose 

d’un secrétariat et d’une bibliothèque et accueille les enseignants volontaires de toutes 

disciplines (majoritairement professeurs de mathématiques ou de mathématiques / 

sciences) intéressés par l’enseignement des mathématiques dans diverses perspectives. 

Les principaux groupes de recherche de l’IREM de Dijon qui bénéficient d’un soutien 

financier de la DGESCO sont les groupes « Histoire des Mathématiques », « Didactique », 

« Lycée professionnel » et « Rallye mathématiques » (collège et lycée). 

Un nouveau groupe, dénommé « Cycles 3 / 4 », a été créé en 2016 à l’occasion du projet de 

rédaction d’un ouvrage sur l’utilisation de l’histoire des mathématiques en cycle 3, projet 

porté conjointement par la Commission inter-IREM Épistémologie et Histoire des 

mathématiques et des formateurs fédérés par l’ESPE de Limoges. Ce groupe s’est depuis 

développé et travaille selon trois axes : 1/ La perspective historique dans l’enseignement des 

sciences (depuis 2016), 2/ La mise en place et l’analyse didactique d’activités utilisant des 

dispositifs techniques comme ARDUINO (depuis janvier 2017), 3/ Le classeur de 

mathématiques comme album personnel de l’élève, à l’école comme au collège (mise en 

place à partir de septembre 2017). 

Ce groupe répond à une sollicitation de la DGESCO sur les travaux de recherche 

interdisciplinaires et inter-cycles, et demandera donc à bénéficier de son soutien. 

 

i. Des liens forts entre l’IREM et l’ESPE / Département MEEF au service de la 

formation 

 

La formation professionnelle des enseignants de mathématiques du premier degré est 

assurée par des formateurs associés à l’IREM et/ou membres de la COPIRELEM 

(Commission permanente des IREM sur l’enseignement élémentaire), formateurs qui 
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prennent une part active aux travaux de la Commission. Un enseignant du Département 

MEEF assure plus particulièrement le lien entre le réseau des formateurs 1er degré MEEF 

et la COPIRELEM. 

La formation professionnelle des enseignants de mathématiques du 2nd degré a longtemps 

été assurée à Dijon par des équipes de formateurs IREM issus du groupe de recherche en 

didactique et du groupe lycées professionnel. 

A l’heure actuelle, le responsable du parcours de formation des M2 MEEF mathématiques 

au sein du Département MEEF de l’ESPE est également le directeur adjoint de l’IREM et 

docteur en histoire des mathématiques. À son initiative, l’IREM et l’ESPE ont resserré 

leurs liens en organisant conjointement des formations communes aux stagiaires et aux 

professeurs titulaires en exercice. 

 

Par ailleurs, la formation professionnelle des enseignants de mathématiques/sciences du 

2nd degré (lycée professionnel) est actuellement organisée et dispensée par un formateur 

académique et membre du groupe de recherche IREM « Lycées professionnels ». Une partie 

des séances du master est de ce fait mutualisée avec d’autres parcours, le M2 sciences 

physiques et le M2 mathématiques. 

Il est manifeste que l’IREM est plus qu’un vivier de formateurs pour l’ESPE, car l’ESPE 

irrigue également la recherche didactique au sein de l’IREM. 

ii. La recherche, un trait d’union entre l’IREM et l’ESPE 

Comme précisé ci-dessus, les animateurs de l’IREM ont constitué des groupes de travail sur 

diverses thématiques qui traversent à la fois la recherche universitaire et la recherche de 

terrain. L’ESPE ne disposant pas de laboratoire spécifique dans ce domaine, les travaux de 

ses formateurs en mathématiques sont effectués dans le cadre de l’IREM. 

Il est à noter que le groupe de didactique a récemment intégré deux jeunes fonctionnaires 

stagiaires maintenant titulaires. Parallèlement à son enseignement et à sa participation au 

groupe de l’IREM, l’un des deux projette également la préparation d’une thèse en 

didactique des mathématiques à l’université de Lyon. 

iii. Pistes de valorisation et de développement 

Diverses actions ont été menées par le passé afin de valoriser les travaux des stagiaires de 

l’ESPE au sein des IREM et de provoquer des échanges entre animateurs IREM et jeunes 

en formation. Ces échanges se sont pour l’essentiel focalisés autour des mémoires 

professionnels : les formateurs référents ont pu faire appel pour les jurys à des animateurs 

IREM compétents dans les domaines abordés ; réciproquement, les mémoires originaux 

d’étudiants stagiaires ont fait l’objet de publications en ligne sur les sites des IREM. 

Cependant, l’organisation de comités de sélection pour un prix récompensant les meilleurs 

mémoires s’est heurtée à des contingences matérielles qui ont provoqué l’abandon du projet. 

 

La principale piste de développement de la collaboration entre l’IREM et l’ESPÉ reste la 

recherche didactique, associée à la recherche disciplinaire et épistémologique qui doit 

continuer d’irriguer fortement et la formation initiale et la formation continue. 
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F. Axes pour la nouvelle accréditation 

La recherche comme projet fédérateur pour l’ESPE de Bourgogne 

- Un objectif primordial pour la nouvelle accréditation sera de continuer à 

développer cette dynamique de recherche (entre autres, grâce aux 

financements BQR-ESPE) et à renforcer les liens entre les différents 

acteurs de la recherche et de la formation. Ainsi une deuxième journée 

recherche devrait être mise en place prochainement pour donner l’occasion 

aux EC qui n’auraient pu le faire lors de la première édition, de présenter 

leurs travaux et d’impulser de nouvelles collaborations.  

- A moyen terme, il faudra proposer des journées thématiques plus ciblées 

ouvertes aux collègues d’autres ESPE, d’autres universités, mais ouvertes 

aussi aux étudiants et aux stagiaires. Ces journées recherche nous 

permettront d’apporter au plus grand nombre les résultats scientifiques les 

plus récents sur des thématiques fédératrices et porteuses. Elles devront 

également permettre de réfléchir aux suites et aux retombées potentielles 

de ces résultats, que cela soit en termes de nouvelles recherches à 

développer, de formations à améliorer ou de pratiques professionnelles à 

faire évoluer. 

- Un rapprochement avec l’ESPE de Besançon pourra être envisagé pour 

développer des projets communs de recherche  

- Il serait tout à fait vertueux de travailler sur la reconnaissance des 

recherches en éducation à l’intérieur même de notre université et plus 

largement au niveau national et dans la valorisation de carrière des 

chercheurs 

- Le développement de la dimension internationale de la recherche à l’ESPE 

sera à encourager 

 

La recherche comme levier de développement professionnel  

 

- Il sera nécessaire d’établir un lien plus étroit entre la recherche et la 

pratique : il s’agira de faire en sorte que les étudiants mettent en place plus 

systématiquement une expérimentation élaborée dans le cadre du 

séminaire de recherche. Les résultats seront présentés collectivement en 

fin de séminaire. 

- Dans la mesure du possible, les séminaires proposés en M2 devront 

répondre aux enjeux de formation ; à ce titre, les EC de l’IREDU qui 

n’enseignent pas encore au sein du Département MEEF devront être 

d’avantage sollicités. 

- La collaboration sur des objets de recherche communs devra être 

encouragée entre étudiants de 1er et 2nd degrés. 

- Les étudiants pourront être incités à s’inscrire dans un travail en binôme 

ou en groupe pour traiter ensemble d’une problématique du mémoire et par 

là même développer des compétences de coopération et de collaboration. Le 
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mémoire pourra s’inscrire dans un projet d’école ou d’établissement, un 

contrat d’objectif ou un projet de bassin.  

- Afin d’augmenter le potentiel d’encadrement des mémoires par des EC, il 

s’agira de plus solliciter les EC des UFR et des autres départements de 

l’ESPE. 

- De même, il faudra renforcer les compétences scientifiques des formateurs, 

toujours plus nombreux à encadrer des mémoires, afin que la posture 

scientifique soit maintenue à un haut niveau d’exigence 

- La valorisation des travaux de recherche menés par les étudiants et les 

enseignants devra être intensifiée  

- Il faudrait pouvoir donner la possibilité (et l’envie) aux enseignants 

diplômés d’un master MEEF de reprendre, après quelques années 

d’exercice, des études dans une logique doctorale. Le Département Sciences 

de l’Education de l’ESPE étant porteur d’un master recherche introduit une 

ouverture vers le doctorat à de possibles diplômés de master MEEF 

- Il faudra continuer d’inciter le rapprochement entre EC et enseignants en 

exercice ou chefs d’établissement/ directeurs d’école autour de recherches-

actions afin de renforcer les liens avec le terrain. Ces dispositifs devront 

ensuite être réinvestis dans la formation par des co-animations 

EC/enseignants du 1er degré et/ou enseignants du 2nd degré 

 

Une politique des Ressources Humaines ambitieuse 

 

- L’ESPE se devra de favoriser l’investissement des PREC, PRCE et PRAG 

dans la recherche en accordant des décharges de service.  

- Il s’agira, au cours du prochain contrat, de rééquilibrer le pourcentage 

d’enseignants-chercheurs au sein du département MEEF par rapport aux 

autres départements (Denis Diderot et Sciences de l’éducation), autrement 

dit d’augmenter le pourcentage d’EC par rapport aux autres enseignants. 

De nombreux postes d’EC sont actuellement gelés ; il parait nécessaire de 

les publier. En effet, certaines disciplines du Département MEEF n’ont pas 

d’EC au sein des équipes : il serait opportun qu’il y ait au moins un EC dans 

chaque parcours MEEF pour asseoir l’importance de la formation à et par 

la recherche. Pour assurer une offre de formation de plus en plus 

conséquente, il faudra profiler les postes de manière ciblée afin d’être en 

mesure à la fois d’assurer les heures de formation mais aussi de permettre 

aux enseignants PRAG et PRCE qui ont une activité de recherche 

importante, d’accéder par la suite à des emplois d’enseignants-chercheurs. 

 



98 

 

VI. La formation continue 

S’appuyant sur la loi de juillet 2013 qui prévoit la participation des ESPE à la formation 

continue des enseignants et des personnels d’éducation (principe rappelé dans le courrier 

d’août 2016 de la Directrice générale de l’enseignement scolaire adressé aux recteurs 

d’académie), l’ESPE de Bourgogne souhaite être un acteur et partenaire académique 

privilégié. Que ce soit pour organiser « des actions de formations continue des personnels 

enseignants des premier et second degrés et des personnels d’éducation » ou de participer « 

à la formation initiale et continue des personnels enseignants-chercheurs et enseignants de 

l’enseignement supérieur », nous avons, par notre structuration spécifique (Département 

MEEF, IREDU, CIPE notamment), tous les atouts pour relever ce défi. 

 

A. Etat des lieux depuis 2013 

Largement occupée depuis 3 ans à la mise en place de la formation initiale des masters 

MEEF et à l’organisation de la formation des stagiaires lauréats des concours, l’ESPE ne 

s’est penchée que tardivement sur la problématique de la formation continue. Outre le 

CAPA-SH, notre participation à la formation continue est restée modeste et le rôle de 

l’ESPE réduit à celui de « prestataire » plutôt que celui d’acteur majeur. A l’origine de cet 

état de fait, on peut évoquer : 

- un contexte budgétaire très contraint de la part de l’université qui nous a obligés à 

concentrer les moyens allouées sur la formation initiale 

- des axes prioritaires de formation imposés au niveau nationale (réforme du collège 

par exemple)  

- peu de moyens de remplacement des professeurs (des écoles notamment) 

- l’habitude de faire appel à l’ESPE pour des demandes ponctuelles de formation liées 

à la connaissance des compétences professionnelles et individuelles de certains 

formateurs plutôt que dans le cadre d’un véritable partenariat entre Rectorat et 

ESPE  

- un plan de formation académique décidé suivant les orientations nationales et 

académiques et non en collaboration avec l’ESPE  

- une formation continue encore conçue sur des logiques départementales notamment 

dans le 1er degré alors que le cadre d’action de l’ESPE est académique 

 

Afin de dépasser ces freins, l’académie de Dijon a souhaité mettre en place depuis janvier 

2016 un comité de pilotage de la formation continue pour un partenariat équilibré entre 

ESPE, université et rectorat. Son rôle est de rassembler les différents acteurs pour 

envisager une approche commune de la formation continuée et continue en termes de 

d’objectifs et de moyens, en dépassant les cloisonnements inter-degrés ou 

interdépartementaux. 

 

La formation initiale ne pouvant développer en profondeur les nombreuses compétences à 

acquérir pour enseigner, tant pour une question de contraintes temporelles que de maturité 
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des publics accueillis, il est indispensable que l’ESPE puisse poursuivre sa participation à 

la formation des personnels de l’éducation en dehors du continuum licence-master. En effet, 

plusieurs domaines ne peuvent être travaillés qu’après un temps d’appropriation du métier 

et une confrontation aux besoins des élèves dans un contexte donné. Dans une logique de 

spécialisation progressive et de développement d’une posture réflexive, il est indispensable 

de donner la possibilité aux enseignants et CPE d’étaler leur charge de travail et de 

formation tout au long de la vie. 

 

Le comité de pilotage de la formation continue de l’académie de Dijon a d’ores et déjà 

travaillé dans un certain nombre de champs de la formation : 

- actions de formation pour les T1 1er et 2nd degré, tant disciplinaires que 

transversales, répondant à des besoins de renforcement du master ou liées à l’entrée 

à plein temps dans le métier, co-construites et co-animées par les personnels de 

l’ESPE et personnels de l’éducation nationale 

- actions de formation pour les chefs d’établissement et les directeurs d’école afin de 

mieux intégrer les temps et les lieux de formation et développer un accompagnement 

des étudiants « apprenants-alternants » organisé autour d’objets communs liés à 

l’exercice des métiers du professorat et de l'éducation  

- actions de formation pour les tuteurs de M1 et de M2  

- actions de formation auprès des PEMF et des FA non seulement en vue de la 

préparation aux CAFIPEMF et CAFA mais également après avec des modules de 

renforcement et/ou de spécialisation  

- actions de formation pour les enseignants du 1er et 2nd degré en poste qui souhaitent 

pouvoir avoir accès aux apports de la recherche. 

 

Comme cela été détaillé dans les parties III.G et IV.B, un certain nombre d’actions a été 

mis en place dès cette rentrée. 

 

B. Restructuration du Plan de Formation MEEF 

Le changement de cap qu’a pris le Département MEEF dans le domaine de la FC nous a 

conduits à restructurer notre plan de formation en le faisant évoluer d’un Plan de 

formations de formateurs à un Plan de Formation Continue MEEF en trois volets : 

- formation de formateurs (actions proposées à destination de tous les formateurs, peu 

importe le statut, qui interviennent dans les formations MEEF) 

- formation continue  

- groupes de réflexion et travail (en lien avec la recherche ou non) 

 

Dans le 2ème volet ont été proposées (et c’est une nouveauté dans notre Plan de Formation) 

des actions à destination des personnels enseignants des premier et second degrés et des 

personnels d’éducation en exercice, des formateurs, des inspecteurs, des personnels de 

direction. Les intitulés de ces actions pour cette année sont :  

- Accompagnement du groupe de formateurs académiques « Evaluation – Socle commun – 

Cycle3 » 
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- Réécrire en cycle 3 : des brouillons d’écrivains aux brouillons d’écoliers 

- Les nouveaux programmes et la continuité des apprentissages (T1 1er degré) 

- Amélioration du climat de l’école 

- Nouveaux programmes de français (T1 1er degré) 

- Monter un projet interdisciplinaire autour de la bande dessinée 

- Préparation à l’admissibilité CAFFA  

- Préparation à l’admission CAFFA  

- Titulaires Formateurs académiques : approfondissement 

- Préparation à l’admissibilité CAFIPEMF  

- Préparation à l’admission CAFAIPEM 

- Formateurs référents en M1 

- Formateurs référents en M2 

- Tuteurs d’étudiants en M1 : observer les pratiques 

- Tuteurs d’étudiants en M2 : nouveaux tuteurs : aider le stagiaire grâce à l’entretien de 

formation 

- Tuteurs M2 avec stagiaires en difficulté (procédure d’aide) 

- Déconstruire les neuromythes en éducation 

- Poursuivre l’entrée dans le métier (T1 2nd degré) 

- L’accompagnement des professeurs stagiaires dans l’EPLE : la place du chef d’établissement 

- Auto-évaluation, attentes et stratégies des élèves dans le secondaire 

- Les nouveaux programmes et la continuité des apprentissages 

- Evaluer par compétences 

 

En sus de ces formations, cinq journées d’études ESPE ont été proposées et ouvertes dans le 

cadre du PAF : 

- Mathématiques et langages de l’école au lycée (dans le cadre du partenariat avec l’IREM) 

- Comment enseigner la Shoah en classe ? 

- Regards croisés sur l’évaluation des compétences 

- Sciences et société : les représentations dans les questions socio-scientifiques 

- Pré-colloque de l’ADMEE sur les compétences, organisé par l'IREDU 

 

Il est à noter que la grande majorité de ces actions a été assurée par des EC ce qui a permis 

d’irriguer par la recherche la formation continue proposée par l’ESPE. Les enseignants ont 

pu ainsi être sensibilisés à la démarche scientifique qui doit leur permettre d’améliorer 

leurs pratiques professionnelles ou de trouver, dans et par la recherche, des réponses aux 

problèmes professionnels qu’ils rencontrent. 

 

Enfin, il est important de souligner la qualité des relations et des liens entre l’ESPE et la 

DAFOP ainsi que la CARDIE de l’académie qui facilite grandement la mise en œuvre de ces 

formations et permet d’envisager des perspectives d’évolution très positives.   
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C. CAFFA et CAFIPEMF 

i. 2015-2016 

A la parution du BO du 23 juillet 2015 et dès leur mise en place, le Département MEEF a 

été associé par le rectorat et les DSDEN aux épreuves du CAFFA et du CAFIPEMF. 

L’année passée, nous avons été sollicités pour organiser trois journées de formation pour le 

CAFFA (épreuves d’admission) ; les formateurs ESPE ont également participé aux épreuves 

d’admission de pratiques professionnelles et à la soutenance des mémoires (binômes avec 

inspecteurs) pour 27 candidats CAFFA et 6 candidats CAFIPEMF. 

 

ii. 2016-2017 

 

Cette année, les formations et l’organisation des épreuves CAFIPEMF / CAFFA ont été 

entièrement co-construites entre le Département MEEF et les DSDEN d’une part, entre le 

Département MEEF et le rectorat d’autre part. Ont été conçues et mises en œuvre :  

- une demi-journée académique de préparation à l’admissibilité au CAFIPEM suivie 

d’une autre demi-journée de déclinaison départementale (auxquelles s’ajoutent deux 

demi-journées assurées par les DSDEN)  

- deux demi-journées académiques de préparation à l’admission au CAFIPEMF suivie 

de deux demi-journées de déclinaison départementale (auxquelles s’ajoutent deux 

demi-journées prises en charge par les DSDEN) 

-  trois journées de préparation à l’admissibilité au CAFFA 

- quatre journées de préparation à l’admission au CAFFA 

 

Les formateurs ESPE ont à nouveau été grandement sollicités pour l’évaluation des 

épreuves professionnelles et des soutenances. Le nombre important de candidats (40 au 

CAFFA et 27 au CAFIPEMF) a rendu difficile la mobilisation de ces formateurs, en raison 

d’un calendrier restreint, souvent superposé au calendrier de la formation initiale (visites 

des stagiaires, cours, etc.) et de la dimension « chronophage » des épreuves. Cependant, la 

très grande bonne volonté des formateurs ESPE et leur investissement dans ces 

certifications ont permis leur bonne mise en œuvre.  

 

En revanche, le nombre réduit d’EC (déjà largement occupés par les mémoires des 

étudiants en formation initiale) n’a pu donner la possibilité d’encadrer les candidats dans 

l’écriture du mémoire. Dans le 2nd degré, pour pallier ce manque, un groupe de trois FA 

certifiés en 2016 a été formé à cet accompagnement par une EC du Département MEEF 

(approfondissement de la méthodologie de la construction du mémoire et de la soutenance, 

articulation recherche/formation). Ce groupe a en outre rédigé un cahier des charges du 

mémoire CAFFA présenté en formation et mis à disposition des candidats. 

 

Pour conclure, des réunions de travail régulières entre les services académiques, les 

présidents du jury et le Département MEEF ont permis de créer des grilles d’aide à 
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l’évaluation pour les binômes d’examinateurs CAFFA ; aux critères des grilles officielles ont 

été ajoutés des indicateurs et des observables facilitant le positionnement des candidats au 

regard des compétences du référentiel du formateur. 

 

iii. Axe stratégique : tendre vers la diplomation  

 

L’ouverture de la 4ème mention à la rentrée prochaine devra permettre à l’ESPE 

de rattacher ces parcours de formation continue destinés aux formateurs au 

master PIF. Ils auront ainsi un caractère diplômant et seront davantage adossés 

à la recherche.  

 

D. Du CAPA-SH au CAPPEI 

i. Organisation de la formation actuelle 

a) L’option de formation 

 

Depuis la création des ESPE, le département MEEF met en œuvre une formation 

spécialisée à destination des enseignants du 1er degré qui exercent dans des classes ou 

dispositifs spécialisés relevant de l’option D du CAPA-SH1. Cette option se centre sur les 

troubles des fonctions cognitives chez les enfants, adolescents et jeunes adultes, avec ou 

sans troubles associés. Ce choix est dicté par la politique rectorale qui définit des besoins de 

formation dans l’Académie et le nombre de stagiaires concernés ainsi que par les 

possibilités de formation de l’ESPE. Ces deux critères peuvent fluctuer dans le temps. 

Ainsi, deux autres options de formation ont été proposées dans les années précédentes : 

l’option E, dédiée aux enseignants en charge d’enfants inscrits dans la difficulté scolaire 

(exerçant pour la plupart dans un RASED2) ; l’option F, dédiée aux enseignants en charge 

d’adolescents inscrits dans la difficulté scolaire (exerçant pour la plupart dans une SEGPA3 

ou un EREA4). 

 

b) Le public concerné 

 

Ainsi cette formation spécialisée a une vocation académique. Le décret de 2004 a donné aux 

IUFM (puis aux ESPE) la responsabilité de sa mise en œuvre en concertation avec les 

services rectoraux. Le tableau 5 ci-dessous répertorie les effectifs des dernières promotions.  

 

  

                                                
1 Certificat d’Aptitude Professionnelle pour les Aides spécialisées, les enseignements adaptés et la Scolarisation 

des élèves Handicapés. Décret n°2004-13 du 5 janvier 2004. 

2 Réseau d’Aides Spécialisées aux Élèves en Difficulté.  

3 Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté.  

4 Établissement Régional d’Enseignement Adapté. 
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Tableau 5 : Effectifs des promotions CAPA-SH sur une période de quatre ans 

 

 
Côte d’Or Nièvre 

Saône-et-

Loire 
Yonne Total 

2013-

2014 
6 0 0 2 8 

2014-

2015 
9 0 0 1 10 

2015-

2016 
10 0 0 0 10 

2016-

2017 
8 1 4 2 15 

 

Deux caractéristiques émanent de cette première présentation : i) les effectifs sont limités 

(de 8 à 15) ; ii) les quatre départements de l’académie de Dijon ne sont pas 

systématiquement représentés. 

 

c) Les sessions de formation 

 

Cette formation en alternance est actuellement composée de cinq sessions de trois semaines 

chacune, réparties sur deux années scolaires. En effet, la première session de formation, 

appelée communément session N-1, a lieu au cours du mois de juin alors que les quatre 

autres sont programmées l’année scolaire suivante, ce qui n’est pas sans créer des 

difficultés organisationnelles au sein d’un institut de formation qui raisonne et fonctionne 

en année universitaire.  

 

d) Les formateurs impliqués 

 

Depuis plusieurs années, l’approche pluridisciplinaire et le recours aux compétences 

pluricatégorielles sont privilégiés dans cette formation qualifiante par alternance. Les 

enseignants de l’uB, en particulier ceux exerçant au sein de l’ESPE, sont sollicités à 

hauteur de 50 % du volume horaire des heures dédiées aux stagiaires. Plusieurs spécialités 

sont représentées : la philosophie de l’éducation, la psychologie des apprentissages et du 

développement, les sciences de l’éducation, les sciences du langage mais aussi la didactique 

adaptée des mathématiques, des sciences ou de l’éducation musicale. Les interventions de 

personnels relevant du Rectorat de l’académie de Dijon représentent quant à elles 30 % de 

ce plan de formation : inspecteurs et conseillers pédagogiques ASH1, responsables de 

dispositifs adaptés ou spécialisés relevant de l’éducation nationale et enseignants 

spécialisés. Les 20 % restants sont constitués d’interventions émanant de personnels non 

enseignants exerçant dans les structures médico-sociales, socio-éducatives ou sanitaires : 

pédopsychiatres, neurologues, psychologues cliniciens, psychomotriciens, orthophonistes, 

éducateurs spécialisés et autres professions constitutives des structures adaptées telles que 

les IME2 ou les ESAT1. 

                                                
1 Adaptation scolaire et Scolarisation des élèves Handicapés. 
2 Institut Médico-Educatif. 
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e) Le contenu de formation actuelle 

 

La formation de base est de 400 heures, sa mise en œuvre doit permettre une alternance 

des périodes en exercice sur poste spécialisé et des périodes en formation. Elle se décompose 

en trois unités de formation :  

- UF1 : Pratiques pédagogiques différenciées et adaptées aux besoins particuliers des élèves 

(200 heures) 

- UF2 : Pratiques professionnelles au sein d’une équipe pluricatégorielle (100 heures) 

- UF3 : Pratiques professionnelles prenant en compte les données de l’environnement 

familial, scolaire et social (100 heures) 

Une caractérisation de cette formation sera présentée ci-après. 

 

f) L’examen du CAPA-SH 

 

Pour rappel, l’examen du CAPA-SH consiste en deux épreuves distinctes qui se déroulent 

dans une période située après la dernière session de formation et ne dépassant pas la fin de 

l’année civile. La première de ces épreuves est de nature pédagogique puisqu’elle est 

constituée de deux séances pédagogiques suivies d’un entretien. La soutenance d’un 

mémoire professionnel représente le deuxième temps de cet examen qui se déroule en 

présence d’un jury constitué de quatre personnes : deux inspecteurs (ASH et de 

circonscription ordinaire), un enseignant spécialisé et un formateur ESPE impliqué dans 

cette formation. Les stagiaires ayant bénéficié de cette formation mise en œuvre par l’ESPE 

ont de très fortes probabilités de réussir cette certification (trois échecs depuis quatre ans), 

probabilités significativement plus élevées par rapport aux autres candidats « libres » ou 

accompagnés par les équipes de circonscription dans le cadre de formations en cours 

d’exercice. Ainsi, la valeur ajoutée de la « formation ESPE », non seulement est peu 

contestable d’un point de vue comptable mais est parfaitement identifiée par les différents 

acteurs (enseignants, inspecteurs, services académiques et rectoraux). 

  

g) Le master 2 MEEF Elèves en Difficulté et Handicapés (EDH) 

 

Depuis cinq ans, cette formation spécialisée CAPA SH est adossée à un master 2 MEEF 

EDH (parcours attaché à la mention MEEF 1er degré dans le contrat actuel et qui devrait 

être adossé à la mention PIF dans la future offre) strictement réservé aux enseignants 

inscrits dans cette dite formation. Une commission de validation des compétences 

constituée de trois enseignants chercheurs de l’ESPE valide les dossiers au regard du 

parcours universitaire antérieur, des expériences et certifications professionnelles ainsi 

qu’au travers des motivations exprimées par écrit. Ainsi, depuis sa création, les effectifs de 

ce M2 MEEF EDH sont restreints et fluctuants (entre deux et cinq enseignants chaque 

année sauf une année particulière sans candidat). Pour l’instant, tous les enseignants 

admis dans ce master 2 ont réussi à le valider, soit en une année universitaire (pour la 

                                                                                                                                                                     
1 Établissement et Service d’Aide par le Travail. 
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grande majorité d’entre eux), soit en deux années universitaires (ce qui les oblige à se 

réinscrire à l’université alors que leur formation spécialisée est close). 

 

ii. Les axes privilégiés dans la formation 

 

a) L’analyse de pratique professionnelle (APP) 

 

Le volume horaire de ce module transversal est de 30h, ce qui correspond globalement à 

deux séances pour chacune des cinq sessions de formation La démarche d’analyse de 

pratique est définie comme une démarche finalisée par la construction du métier, de 

l’identité professionnelle au moyen du développement d’une attitude réflexive. Il s’agit de 

favoriser une distanciation permettant d’identifier des comportements, de comprendre des 

interactions le plus souvent à l’aide d’outils d’analyse. La démarche de groupe part de 

l’analyse d’un vécu singulier pour se poursuivre par l’expression de points de vue, de 

comparaisons, d’interrogations, d’hypothèses. Ainsi l’action et les postures des enseignants 

stagiaires sont questionnées et enrichies. 

 

b) L’intégration des travaux de recherche 

 

Si cette dimension a pris une importance particulière dans les masters MEEF avec la mise 

en place des ESPE, elle immerge les formations spécialisées depuis que celles-ci ont été 

proposées dans un institut universitaire de formation. La plupart des problématiques qui 

traversent cette formation convoquent de multiples approches (historique, politique, 

sociologique, philosophique, psychologique, pédagogique ou didactique) qui se nourrissent 

des récents travaux de recherche nationaux et internationaux (dans une approche 

comparative). Deux exemples pour illustrer ce propos : les notions d’exclusion, d’intégration 

et d’inclusion sont éclairées par les travaux de Gardou1 et de Gilles2, les notions de 

malentendus sociocognitifs et d’enseignement explicite convoquent les travaux de Bonnery3 

et de Goigoux4. 

 

c) L’accompagnement dans l’écriture du mémoire professionnel CAPA-SH 

 

Les séances dédiées à cet effet représentent un volume horaire global de 30h dans lequel 

sont intégrés les temps collectifs consacrés à la méthodologie de cet écrit (les 

caractéristiques d'un mémoire professionnel, le cadre de la recherche-action, l'élaboration 

                                                
1 Gardou, Charles (2016). La société inclusive, parlons-en ! Paris : Éditions Xérès, Coll. Connaissances de la 

diversité, 2ème édition, 176 p.  

2 Gilles, Eric (2013). L’inclusion, enjeu majeur dans la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers 

et levier de l’évolution des pratiques pédagogiques. La nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation, 

p. n° 63, p. 237-249. 
3 Bonnery, Stéphane (2007). Comprendre l’échec scolaire. Élèves en difficultés et dispositifs pédagogiques. Paris 

: La Dispute, Coll. « L’enjeu scolaire ». 214 p. 
4 Goigoux, Roland (2011). Des effets d’une pédagogique éclectique au service des élèves qui ont le plus besoin 

de l’école. La nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation, n° 52, p. 21-30. 
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d'une problématique et des hypothèses de recherche, la recherche bibliographique et le 

travail de lecture, la mise en œuvre du protocole pédagogique, la rédaction du mémoire) 

ainsi que les temps individuels (chaque directeur de mémoire rencontre autant que 

nécessaire le ou les enseignants qu’il a en charge, au minimum une fois dans chacune des 

quatre dernières sessions de formation).  

 

d) Le suivi pédagogique des stagiaires 

 

Chaque stagiaire est suivi par une équipe d’accompagnement pluricatégorielle : un 

enseignant ESPE impliqué dans cette formation, un tuteur (enseignant spécialisé) et un 

conseiller pédagogique (ASH ou de circonscription). A chaque session, le stagiaire se rend 

dans la classe ou le dispositif du tuteur pour une observation active d’une journée qui se 

finalise systématiquement par la rédaction d’un compte rendu écrit qui sera présenté et 

analysé en formation. De plus, chaque stagiaire bénéficie de six visites conseils : deux de la 

part d’un enseignant ESPE, quatre de la part d’une doublette constituée du tuteur et d’un 

conseiller pédagogique. Comme précédemment, toute visite fait l’objet d’un compte rendu 

écrit, rediscuté ensuite en formation. 

 

iii. Les perspectives d’évolution 

a) La nouvelle formation spécialisée (CAPPEI1) 

La nouvelle formation spécialisée promeut l’école inclusive en s’attachant prioritairement 

aux besoins éducatifs particuliers des élèves scolarisés). Cette nouvelle formation, dont les 

ESPE seront chargées de la mise en œuvre en concertation avec les Rectorats, se déroulera 

sur une seule année universitaire et aura un volume horaire de 300h réparties ainsi : 144h 

pour un tronc commun 1er et 2nd degrés, des modules d’approfondissements au choix à 

hauteur de 104h et un module d’adaptation à l’emploi de 52h. Suite à la certification, 

chaque enseignant aura droit à deux modules d’approfondissement au choix (100h) dans le 

cadre des MIN2 à suivre dans les cinq ans. 

Un groupe de travail entre des représentants de l’ESPE et des IEN ASH des 4 

départements de l’académie est programmé. Il sera chargé de mettre en œuvre le 

CAPPEI au regard des capacités de formation de l’ESPE et des choix d’envoi en 

formation des départements, tant en 1er qu’en 2nd degré. 

 

b) Le master MEEF EDH complet et élargi 

 

Dans le cadre de la 4ème mention PIF, nous devons faire évoluer ce master 2 

MEEF EDH « réservé » vers un master complet MEEF EBEP M1 et M2 ouvert à un 

public plus large que celui constitué par la seule formation spécialisée. 

L’adossement de la future formation CAPPEI à ce nouveau master sera un enjeu 

                                                
1 Certificat d’Aptitude Professionnelle aux Pratiques de l’École Inclusive. 
2 Modules d’Initiative Nationale. 
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majeur afin d’en renforcer le caractère universitaire, en particulier en 

établissant des liens marqués avec la recherche. Un projet de maquette de 

formation a déjà été présenté aux instances consultatives de l’ESPE. Les pistes 

d’ouverture actuellement envisagées concernent une pluralité d’acteurs du 

système éducatif (chefs d’établissement, conseillers pédagogiques, enseignants en 

milieu ordinaire ou spécialisé, CPE…) ou exerçant dans le secteur médico-

éducatif (chefs de service, éducateurs spécialisés…). 

 

c) Les passerelles avec les autres formations (FI, FC, formations des secteurs 

médico-social et sanitaire) 

 

Dans une démarche inclusive (et non plus intégrative), nous devons œuvrer pour 

que chaque entité de formation s’ouvre plus encore et se nourrisse des expertises 

développées par ailleurs (formations initiale et continue). Nous pouvons 

concevoir de traiter de questions communes telles que le besoin éducatif 

particulier, la différenciation pédagogique ou les obstacles cognitifs auprès d’un 

public moins ciblé. La diversité des parcours professionnels, des compétences et 

des questionnements constituera une opportunité propice à la distanciation ainsi 

qu’à l’enrichissement des postures et des pratiques d’enseignement. De même, 

nous pourrions tisser des liens plus explicites avec les domaines médico-social et 

sanitaire soit dans le cadre d’un organisme de formation (IRTESS1, CREAI2…), 

soit dans le cadre d’un établissement ou dispositif spécialisé (un stage 

pluridisciplinaire, une journée d’étude). 

 

E. La formation continue des personnels universitaires 

Le CIPE, Département de l’ESPE, propose des ateliers en pédagogie universitaire à 

destination de l’ensemble des enseignants de l’uB (PR, MCF, PRCE, PRAG, ATER, 

doctorants chargés d’enseignement) qui souhaitent faire évoluer leur pratique enseignante.  

Chaque année, le CIPE propose une douzaine d’ateliers, soit plus de 100h de formation pour 

150 à 200 enseignants formés. 

Les formations offertes par le CIPE peuvent être de trois formats différents :  

- ateliers « Introduction » pour découvrir une problématique et envisager des pistes de 

réflexion et d’action (1h30 à une demi-journée) : par exemple, « Comment capter et 

maintenir l’attention des étudiants », « Comment soutenir la motivation des 

étudiants ? », « Les cartes conceptuelles, un outil de développement et d’évaluation 

des performances complexes », « La pédagogie par projet », « Utiliser les résultats de 

l’EEE3 dans ses enseignements », « Les questions pédagogiques à se poser face à 

l'évolution du public étudiant », « Mémoriser, assimiler, apprendre : comment ça 

marche et que peut faire l’enseignant ? » ; 

                                                
1 Institut Régional Supérieur du Travail Éducatif et Social. 
2 Centre Régional d’Études, d'Actions et d'Informations en faveur des personnes en situation de vulnérabilité. 
 

3 Évaluations des enseignements par les étudiants 
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- ateliers « Expérimentation » pour découvrir et partager des outils et méthodes (1 

jour) : par exemple, « Travail en groupe : mise en œuvre, difficultés possibles et 

évaluation des travaux », « Diversifier/enrichir ses méthodes d’enseignement », 

« Evaluer pour aider aux apprentissages », « Triche et plagiat », « Faire participer 30, 

80 ou plus de 100 étudiants en amphi », « Utiliser des diaporamas en enseignement 

pour favoriser les apprentissages » ; 

- ateliers « Approfondissement » pour travailler durablement sur ses pratiques (3 à 4 

jours) : « Initiation au métier d’enseignant dans l’enseignement supérieur » (pour les 

doctorants chargés d’enseignement), « Enseigner à l’université » (pour les nouveaux 

MCU). 

Pour la sixième année consécutive, les MCF stagiaires et PR nouvellement nommés à 

l’uB se sont vus offrir la possibilité de participer à ce dernier module de pédagogie 

universitaire de 3 jours que le CIPE a spécifiquement construit pour eux. Cette 

formation donne lieu à 12 h de décharge équivalent TD durant les trois premières 

années d’exercice de la fonction de MCF, ces heures pouvant être rémunérées en heures 

complémentaires.  

 

Ainsi, l’action du CIPE, bien qu’indirecte, est importante dans la qualité des formations 

MEEF. En effet, les formations pédagogiques proposées ci-dessus sont également à 

destination des enseignants du Département MEEF (enseignants-chercheurs, formateurs, 

documentalistes du MEEF, etc.). Ces deux thématiques abordées dans ces ateliers (les 

outils/méthodes pédagogiques et la connaissance du public étudiant) permettent à tous les 

enseignants MEEF d’exercer au mieux auprès des futurs enseignants du primaire et du 

secondaire. Par ailleurs, en créant des ressources pédagogiques (mémos), l’équipe du CIPE 

contribue également à l’évolution des pratiques d’enseignants d’un plus large public. 

Enfin, le CIPE met en place chaque année un atelier portant sur l’utilisation des résultats 

des EEE et propose un accompagnement conseil permettant aux enseignants d’adapter ou 

de modifier leurs enseignements en conséquence. 

 

F. L’ESPE, « la maison universitaire des enseignants »  

A l’interface de la recherche et du terrain et forte de ses relations avec de nombreux 

laboratoires de recherche, l’ESPE doit pouvoir être une véritable plus-value en termes 

d’offre pour la formation continue.  

Ainsi l’ESPE devrait pouvoir piloter, sur ces champs de compétences, la mise en œuvre 

d’actions avec délégation d’objectifs. Le budget de projet devra préciser plus clairement le 

modèle économique et mettre en lumière l’implication des différents acteurs dans cette 

structuration.  
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Axes stratégiques pour le prochain contrat : 

 

- associer l’ESPE à l’élaboration du PAF  

- associer l’ESPE aux plans de formation départementale 1er degré et tendre 

vers un plan de formation académique 

- construire une offre de FTLV dans un continuum de formation depuis la 

formation initiale et basée sur le développement de compétences 

professionnelles 

- prévoir des formations où sont intégrés différents publics (étudiants 

fonctionnaires stagiaires en formation initiale, néo-titulaires, enseignants 

plus chevronnés) afin de les enrichir, favoriser les échanges d’expériences 

et ainsi faire évoluer les pratiques 

- donner la possibilité aux enseignants en exercice de participer aux 

formations du CIPE dans le cadre du PAF afin de mélanger les publics 

(enseignants du primaire et du secondaire, et enseignants de l’uB) 

- proposer une formation continue qualifiante et diplômante qui permette le 

développement des compétences des professeurs dans le domaine de 

l’ingénierie de formation 

- favoriser les dispositifs d'échange et d'élaboration de projets partagés entre 

le « terrain » et l’université 

- ouvrir le chantier de la formation des professeurs contractuels 

 

Durant les cinq années à venir, l’ESPE de Bourgogne souhaite consolider sa place dans la 

FTLV et a l’ambition d’être un lieu central de la formation où les enseignants reviennent 

tout au long de leur carrière. 

 

 

VII. Partenariats  

A. Ub-UFC 

L’ESPE de Bourgogne s’est engagée dans la construction d’un projet inter-régional cohérent 

en relation avec l’ESPE de Franche Comté, en vue d’une future politique de site plus unifiée 

et fonctionnelle, qui joue la carte de la diversité et de la complémentarité des offres de 

formations, à l’échelle d’une grande région. Ainsi, les parcours MEEF Italien, MEEF 

Allemand, MEEF Sciences de gestion, MEEF Professeur Documentaliste, MEEF PLP 

Math-sciences et MEEF Lettres-Histoire ont fait l’objet de concertations, afin de mutualiser 

une partie des enseignements pour la rentrée 2017 ou d’équilibrer la carte des formations 

entre les deux régions. Par ailleurs la construction de la mention MEEF Pratiques et 

Ingénierie de la Formation a été réalisée de manière commune entre les deux ESPE (Cf. III-

C-v) 
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B. Partenariats culturels  

L'ESPE bénéficie de très nombreux partenaires culturels, grâce notamment au réseau bâti 

depuis plus de vingt ans par l'ex-IUP Denis Diderot, devenu Département Denis Diderot, 

mais elle est aussi riche des partenaires culturels de l’ex-IUFM. Ce réseau est constitué des 

principaux acteurs culturels de l'agglomération dijonnaise et de la Région Bourgogne 

Franche-Comté. De nombreux professionnels de la culture participent régulièrement ou 

ponctuellement aux formations de l’ESPE qui représentent des institutions telles que le 

Théâtre Dijon Bourgogne, le Consortium, La Minoterie, Le Lab, l'Atheneum, Art Danse, 

Zutique Productions, etc. 

Des démarches ont été entreprises pour redéployer ces partenariats au bénéfice de 

l'ensemble des étudiants de l'ESPE, en orientant plus spécialement les actions et les 

interventions vers l’Éducation artistique et culturelle, dans le cadre de la mise en œuvre de 

la circulaire du 3 mai 2013.  

Enfin, tous les étudiants ont la possibilité de suivre les UE transversales proposées par 

l'Atheneum, centre culturel de l'uB. 

 

Pour cette année universitaire, un partenariat culturel fort a été plus particulièrement 

développé. Afin de promouvoir, au cours de leur carrière, l’implication des enseignants dans 

les projets d'éducation artistique au sein de leur établissement avec leurs élèves, la 

Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne Franche Comté (DRAC) et 

l'ESPE, en lien avec l'académie de Dijon (Délégation Académique à l'Action Culturelle) et 

des structures culturelles (La Minoterie, pôle jeune public), sont partenaires pour conduire 

des modules de formation auprès des étudiants fonctionnaires stagiaires : fondés sur des 

apports théoriques et pratiques, ces modules font une place prépondérante à la pédagogie 

de projets. Ces formations concernent plus particulièrement : 

- les fonctionnaires stagiaires en DU MEEFA 2nd degré qui ont pu participer à une 

journée de formation aux pratiques artistiques à la Minoterie en deux temps : une 

matinée de sensibilisation au chant et au cirque et un après-midi consacré à des 

activités pratiques et élémentaires de jeu théâtral conduites par un metteur en 

scène. 

- l’ensemble des fonctionnaires stagiaires 2nd degré qui participeront à des ateliers de 

pratiques artistiques d’une journée (au choix parmi dix ateliers animés par des 

artistes d’horizons différents)  

 

De plus, la conduite d'un appel à projets d’Éducation Artistique et Culturelle, financé par la 

DRAC et à destination des stagiaires de DU MEEFA, a été mise en place. Cinq projets sur 

les six déposés ont été sélectionnés par un « jury » (composé du conseiller éducation 

artistique et culturelle de la DRAC, du délégué académique à l’action culturelle, de deux 

membres de la Minoterie et de la directrice du Département MEEF). Ils verront ainsi une 

partie du budget nécessaire à la mise en œuvre de leur projet pris en charge par la DRAC, 

notamment par la rétribution d’artistes en lien avec la pratique artistique concernée. 

 



111 

 

Pour conclure sur cet axe fondamental pour l’ESPE, une convention avec la DRAC sera 

signée très prochainement afin de contractualiser les différents dispositifs mis en place. 

D’autres illustrations de l’importance de la culture dans les formations MEEF seront 

données dans la partie IX.B.  

 

C. Autres partenaires de l’école  

L’ESPE de Bourgogne compte de nombreux autres partenaires qui participent activement à 

la vie de l’école et aux formations MEEF. Leurs expertises et leurs compétences 

professionnelles dans des domaines variés liés au métier les positionnent comme des 

acteurs précieux dans la formation.  

Le CAPE (Collectif des associations partenaires de l’école) propose des stages pour les M2 

non lauréats au concours. Et depuis l’année, nous organisons une « Journée des 

Partenaires » sur la problématique suivante « Quelles difficultés et quelles solutions dans la 

fonction d’enseigner ? ». A l’occasion de cette journée, les étudiants fonctionnaires stagiaires 

participent à des ateliers animés par les partenaires (ASL, MAIF, MGEN, MAE, Canopé, 

etc.) où des temps d’échanges sont prévus à partir de « cas d’école ». 

 

VIII. Valorisation des parcours des étudiants 

A. Remise des diplômes 

Le 5 décembre 2015 a été organisée la première remise de diplôme de l’ESPE. Evénement 

fédérateur, la cérémonie a permis de renforcer la cohésion de l’Ecole autour d’un moment 

festif et convivial. L’ensemble des supports de communication (invitations, affiches, 

communiqué de presse) sont réalisés en interne par le service. La seconde édition début 

2017 a rencontré un succès grandissant.  
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B. Autres modalités pour valoriser l’implication et l’investissement 

des étudiants dans les formations MEEF 

Dans un premier temps, il nous a semblé important de porter à la connaissance de chacun 

les productions des étudiants ; ainsi, sur le site web de l’ESPE, un onglet a été créé à cet 

effet pour mettre en avant et publier, par exemple, les projets réalisés par les étudiants 

fonctionnaires avec leurs classes, les mémoires, des actions citoyennes, etc. 

L’année passée, c’est avec enthousiasme que le Département MEEF a participé à la 

manifestation nationale « Mon Mémoire en 180’’ » avec la présence d’une candidate MEEF 

PLP, qui a d’ailleurs été sélectionnée dans la liste des dix finalistes. Pour la manifestation 

2017, ce sera l’occasion pour le Département MEEF d’organiser une sélection académique 

avec un jury plus étoffé mélangeant différents acteurs : des formateurs ESPE, des PEMF, 

des FA, des directeurs d’école, des chefs d’établissement et des partenaires de l’école. 

Enfin, nous avons le projet d’une « Journée des actions/productions » des 

étudiants/fonctionnaires stagiaires qui présenteraient, devant un public constitué de leurs 

pairs, de tous les acteurs (tuteurs, formateurs, directeurs d’école, chefs d’établissement et 

partenaires de la formation (partenaires académiques, partenaires de l’école), les actions 

menées ou productions réalisées lors de leur formation : comptes-rendus de stages à 

l’étranger, problématiques de mémoire, UE DAC, projet de DU MEEFA, etc. Cette journée 

sera pensée comme un temps d’échange d’expériences, comme un pont évident entre la 

formation à l’ESPE et la pratique professionnelle. 

 

IX. Processus d’évaluation et démarche qualité  

A. Démarche qualité de la formation 

Depuis deux ans, nous nous sommes engagés dans une démarche d’évaluation de nos 

masters MEEF afin de nous aider à faire évoluer nos formations en vue de la nouvelle offre 

2017-2021. En effet, après le temps nécessaire à la mise en place des masters MEEF, nous 

avons souhaité faire évoluer nos formations en tenant compte d’éléments objectifs.  

La démarche qualité réalisée pour les Masters MEEF est coordonnée par le CIPE en 

s’appuyant sur différents processus d’évaluation alimentés par des enquêtes auprès des 

étudiants, des enseignants et des intervenants professionnels des Masters MEEF. Elle 
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s’appuie sur deux orientations : 1) en 2015-16, l’intégration des Masters MEEF au dispositif 

d’évaluation des formations et des enseignements des masters de l’uB proposé chaque 

année depuis 2013; 2) la construction d’un dispositif spécifique pour les Masters MEEF qui 

présentent des particularités qui n’existent pas dans les masters plus « classiques » 

proposés à l’université pour l’année 2016-17. Cette démarche d’évaluation est réalisée dans 

le cadre d’un « comité restreint pour la réflexion sur l’évaluation de la formation MEEF» 

composé de représentants du Rectorat, de l’uB, du Conseil d’école, du COSP et de 

responsables des masters. Il nous a semblé en effet primordial d’associer les différents 

acteurs afin que ces enquêtes soient le reflet des objectifs, des attentes et des 

préoccupations de chacun, mais et également et surtout pour que tous s’inscrivent dans une 

démarche permanente d’amélioration de la qualité des formations. Ses membres se 

réunissent en moyenne six fois par année universitaire aussi bien pour la construction des 

dispositifs d’évaluation, l’analyse des résultats que pour la réflexion sur les actions à 

conduire pour améliorer les masters MEEF. Les démarches qualité adoptées sont ensuite 

discutées et votés en COSP et en CE chaque année. 

 

i. Démarche engagée en 2016 et résultats obtenus 

 

En janvier et février 2016, les étudiants, les enseignants et les intervenants professionnels 

de M1 et M2 des Masters MEEF ont été interrogés par une enquête en ligne via le dispositif 

général de l’uB proposé et géré par le CIPE. La date de l’enquête a été choisie afin que les 

résultats envoyés en mars puissent être utilisés rapidement pour alimenter la réflexion sur 

les maquettes de la nouvelle offre de formation 

Les thèmes abordés dans les enquêtes étaient les suivants :  

Etudiants  

- Objectifs de la formation  

- Organisation et contenu de la formation 

- Environnement de la formation 

- Informations communiquées auprès des étudiants 

- Informations sur les étudiants 

- Propositions des étudiants 

 

Enseignants et intervenants professionnels  

- Organisation et contenu de la formation 

- Environnement de la formation 

- Informations communiquées auprès des étudiants 

- Informations sur les pratiques enseignantes 

- Informations sur les rapports du CIPE reçus par les enseignants 

- Informations sur les enseignants 

- Propositions des enseignants  

 

Plus de 800 étudiants et près de 200 enseignants et intervenants professionnels de l’ESPE 

de Bourgogne ont répondu à cette enquête sur les masters MEEF. La participation des 
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étudiants varie de 100% à 36% selon les mentions/parcours/site avec une participation 

moyenne de 66% en M1 et 67% en M2. Celle des enseignants et intervenants professionnels 

s’élève en moyenne à 30% en M1 et 28% en M2. Le CIPE a produit des rapports détaillés 

pour chaque mention et parcours et pour l’ensemble des M1 et M2, ainsi que des tableaux 

synthétiques pour le « comité restreint pour la réflexion sur l’évaluation de la formation 

MEEF » et des notes de présentation des résultats à l’échelle de l’ESPE. Au-delà, les 

résultats ont également fait l’objet d’une diffusion en externe à destination des étudiants 

sur le site web de l’ESPE. Ces résultats ont surtout été discutés au sein du « comité 

restreint pour la réflexion sur l’évaluation de la formation MEEF », au sein du CE et de 

manière spécifique dans les différents conseils de perfectionnement des 

mentions/parcours/site. Ces résultats ont également fait l’objet d’une large diffusion au sein 

du Rectorat. Les principaux constats issus de cette première phase d’évaluation sont 

présentés dans l’annexe 8. 

 

ii. Construction de l’enquête 2017  

 

Dès la fin de la première phase d’évaluation, il a été pointé la nécessité d’avoir recours 

désormais à des enquêtes spécifiques aux masters MEEF permettant de mieux apprécier 

des dimensions singulières de la formation aux métiers de l’enseignement et d’abandonner 

partiellement le questionnaire général de l’uB. Cette deuxième phase d’évaluation se 

traduit ainsi par le développement de nouvelles thématiques. Concernant les 

étudiants/stagiaires, des questionnements nouveaux ont été introduits sur la charge de 

travail, les stages, les liens avec les tuteurs et l’encadrement dans les établissements, la 

recherche et les compétences développées en lien avec le référentiel métier. De plus, la 

nature du parcours des M2 devrait être mieux appréciée en distinguant les fonctionnaires 

stagiaires des M2 non lauréats des concours. Coté enseignants et intervenants 

professionnels, les thématiques nouvelles concernent notamment 1) les pédagogies 

employées par les formateurs afin de recenser et connaître les ressorts des innovations 

pédagogiques à l’ESPE dans un souci de transfert aux futurs professionnels ; 2) les 

relations entre les formateurs et les tuteurs de terrain ; 3) les compétences des métiers de 

l’enseignement ; 4) le plan de formation des formateurs ; 5) le travail des 

étudiants/stagiaires en dehors des heures de présence en cours et de la préparation des 

heures de classe.  

 

Ce nouveau dispositif spécialement conçu pour l’évaluation des masters MEEF a été validé 

dernièrement dans les instances de l’ESPE : CE et COSP. Ainsi, les enquêtes auprès des 

enseignants et intervenants professionnels auront lieu en juin 2017. Celles auprès des 

étudiants/stagiaires débutent en mars 2017 avant les périodes de concours pour s’assurer 

d’un taux de participation maximale et éviter les biais liés à la manière dont ont été vécus 

les concours. Cette période a été également été choisie afin de permettre aux équipes 

pédagogiques en concertation avec le Rectorat d’adopter une démarche réflexive avant la fin 

de l’année universitaire pour pouvoir mettre en place les changements nécessaires dès la 

rentrée suivante pour les nouvelles promotions.  
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Les modalités d’organisation de ces évaluations et les principes retenus (anonymat des 

répondants, enquêtes en ligne, etc.), ainsi que les modalités de production des résultats et 

de diffusion des résultats sont identiques à ceux de la précédente phase d’évaluation et 

gérées par le CIPE. Elles ont été votées en Conseil d’école en janvier 2017. Ont été 

rajoutées une réunion collégiale de discussion des résultats avec l’ensemble des 

responsables des mentions/parcours et un appui du CIPE pour accompagner l’appropriation 

des résultats des enquêtes par les responsables des mentions/parcours comme par les 

services et inspections du Rectorat.  

 

Projection : 

Ce processus d’évaluation va prendre une nouvelle dimension dès 2018 en 

s’insérant dans une perspective longitudinale avec des enquêtes auprès des 

jeunes titulaires afin de recueillir leurs perceptions des formations MEEF après 

quelques années en établissement ou école. Pour ce faire, les stagiaires de 2016-

2017 vont être informés qu’ils seront enquêtés par le CIPE. Les premières 

réflexions s’organisent actuellement pour coordonner ces interrogations avec les 

enquêtes de la DGSIP sur le devenir professionnel des sortants de master à 18 et 

36 mois.  

 

iii. Participation au groupe de travail du R-ESPE 

 

Très investie dans la question de la démarche qualité, la direction du Département MEEF 

participe depuis sa création au groupe « évaluation de la formation » (en lien avec la 

Commission formation de R-ESPE) qui depuis deux ans travaille sur l’élaboration d’un 

référentiel de la qualité des formations de master MEEF dans les ESPE. Une version 0 a 

été produite l’année passée, proposée aux directeurs et équipes des ESPE, et une version 1 

est en cours d’élaboration. 

La participation à ce groupe de travail a véritablement enrichi la réflexion de la direction 

MEEF sur l’évaluation des formations. 

 

iv. les CPER 

 

Sans reprendre ce qui a été dit dans la partie « I.B.v », les CPER participent eux aussi 

activement à la réflexion sur l’amélioration de la qualité des formations. Les regards croisés 

des différents membres, la présence d’étudiants et les bilans qui sont faits alimentent la 

discussion commune sur les évolutions à envisager pour tendre vers une meilleure 

formation des futurs enseignants et personnels d’éducation. 

 

B. Démarche qualité de la vie étudiante 

Comme il a été dit au début de ce dossier, au cours du contrat 2013-2016, la présidence de 

l’université de Bourgogne a beaucoup œuvré pour valoriser les sites universitaires et pour 
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créer un sentiment d’appartenance à l’uB et une identité commune : création de statuts 

pour chaque site, conseils de sites, rotation de la direction du conseil tous les deux ans, 

signalisation commune, etc. 

Cette politique a eu des conséquences extrêmement bénéfiques sur les sites MEEF de 

l’ESPE. 

i. En termes d’infrastructures 

 

Depuis son installation en septembre 2015 sur le site de l’IUT de Chalon, le master SII a 

gagné en visibilité sur un site en plein essor, spécialisé dans un domaine proche du sien, la 

technologie. Il est inséré dans une dynamique qui lui permet de profiter de Journées Portes 

Ouvertes communes avec l’IUT et d’avoir accès aux différents événements organisés sur le 

campus. En plus d’une diminution sensible des frais de fonctionnement (fluides, 

maintenance, etc.) les étudiants et les formateurs SII, installés dans les bâtiments de l’IUT, 

profitent ainsi du laboratoire d’électronique (mutualisé) et de mécanique (dédié), d’une salle 

informatique entièrement équipée de logiciels dédiés aux sciences de l’ingénieur et du 

centre de documentation universitaire, relié au réseau commun de documentation. De son 

côté, le département MEEF met à la disposition de l’IUT du matériel (machine à commande 

numérique, imprimante 3D, carte électronique Arduino, capteurs…) et une partie du temps 

de travail de la secrétaire affectée au service comptabilité du site universitaire. On peut 

également noter que certains formateurs travaillent avec ceux de l’IUT, créant des 

échanges intéressants dans leurs domaines d’expertise. Dans ce cadre, les étudiants 

peuvent bénéficier des actions de santé mises en place par l’infirmière du site. Ils 

bénéficient du restaurant universitaire au tarif Crous et de l’association sportive animée 

par un professeur d’EPS. 

Cette installation au sein de l’IUT est emblématique de la synergie qui s’est créée sur 

chacun des sites où le département MEEF est présent (Auxerre, Chalon, Dijon, Mâcon, 

Nevers). 

Dans un mouvement complètement inverse, le site MEEF de Mâcon s’est largement ouvert 

à d’autres formations, devenant en 2015 site universitaire : les effectifs étudiants présents 

sont passés en 2015-2016 d’environ 150 étudiants de master MEEF à 250 étudiants en 

2016-2017 puisque nous accueillons maintenant également des étudiants d’autres 

composantes comme l’UFR Droit, l’IUT Auxerre-Dijon, l’IUVV et l’UFR Sciences humaines 

et sociales de l’université de Lyon 2. 

Afin de resserrer les liens entre les sites départementaux, des personnels BIATSS peuvent 

être nommés sur plusieurs sites. Ainsi, à Nevers, depuis 2015, un service de maintenance 

informatique est mis en place, grâce au personnel informatique de l’ISAT et du 

département MEEF de l’ESPE. L’ingénieure patrimoine nommée à l’ISAT a vocation à 

devenir personnel commun ; elle pourra ainsi superviser les travaux engagés sur notre site 

MEEF. De même un agent d’entretien du site MEEF d’Auxerre va effectuer une partie de 

son service à l’IUT Auxerre-Dijon. 

Sans détailler tous ces croisements et cet élargissement enrichissant sur chaque site, cette 

dynamique locale permet aux étudiants, sur chacune des implantations, de bénéficier 
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d’infrastructures et de services conséquents, comme précédemment évoqué pour Chalon. Le 

prochain contrat devrait nous permettre de poursuivre dans cette dynamique engagée.  

ii. En termes de vie étudiante 

Ce brassage de diverses catégories d’étudiants au sein des différents sites universitaires 

induit de véritables dynamiques. Le site de Dijon par exemple, accueille depuis l’année 

dernière la licence EFEC, ce qui permet de mixer les âges, les années d’études, les origines 

sociales et géographiques.  

En ce qui concerne les activités sportives, le SUAPS est un lieu propice aux échanges entre 

les étudiants. Dans cette perspective, l’ESPE du site de Nevers collabore activement avec 

cette association qui propose plus de 30 activités sportives réparties sur la semaine ; celles-

ci sont ouvertes à tous les étudiants du site et permettent ainsi la rencontre des étudiants 

de Droit, de l’ESPE et de l’ISAT. A Dijon, les infrastructures sportives sont mises à 

disposition de tous les étudiants du site, en-dehors des heures de cours.  

 

Un autre indicateur du dynamisme de la vie étudiante est l’existence d’associations 

étudiantes qui sont très actives sur les différents sites. Sans détailler ce qui se fait sur 

chacun d’eux, il est intéressant d’évoquer le site de Dijon où l’association étudiante du 

master MEEF PE vient de fusionner avec l’association des étudiants de la licence EFEC ce 

qui montre la réussite de ce brassage. Brassage qui, avec le temps, ne pourra que gagner en 

dynamisme (les étudiants de licence EFEC intégrant, pour certains, les masters MEEF). A 

cela s’ajoute un brassage intergénérationnel puisque les anciens de l’Ecole Normale et de 

l’IUFM se retrouvent à la chorale avec les étudiants, ces derniers s’insérant alors dans la 

longue histoire qui va de l’Ecole Normale jusqu’à l’ESPE en passant par l’IUFM. 

Chaque site dispose d’une chorale et d’un atelier théâtre. Ces activités, en partie liées à la 

formation, sont en passe de devenir des UE transversales de l’uB, accessibles à tous les 

étudiants : voici encore une possibilité pour les étudiants des diverses formations de chaque 

site de se rencontrer et d’échanger tout en alliant formation et loisir. 

 

Les étudiants et les formateurs savent faire preuve d’engagement au-delà de leur site. C’est 

le cas par exemple d’Auxerre où des étudiants MEEF pourront, dans le cadre de l’UE DAC, 

s’impliquer dans le dispositif des « cordées de la réussite ». Les étudiants de Mâcon, grâce à 

un partenariat avec la Scène nationale, ont quant à eux la possibilité d’avoir des places à 

prix préférentiel. Ils bénéficient également de l’intervention d’artistes en résidence au 

théâtre dans le cadre des UE transversales et peuvent chaque année bénéficier de l’entrée 

gratuite au théâtre pour le spectacle de fin d’année. A Nevers, les étudiants MEEF 

s’impliquent depuis deux ans dans un projet théâtre, en lien avec la maison de la Culture 

de Nevers et des écoles primaires de la ville. Ce projet, qui s’inscrit dans une action 

nationale de l’OCCE1, vise à développer l’éducation artistique du théâtre à l’école et permet 

à des élèves de primaire, encadrés en partie par les étudiants de l’ESPE, de rencontrer un 

auteur contemporain et de travailler en ateliers autour d’une de ses œuvres. Notons que des 

étudiants de la L1 EFEC, ouverte à la rentrée 2016 également à Nevers, ont souhaité 

                                                
1 Office central de la coopération à l’école 
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participer à cette action, renforçant ainsi à nouveau le brassage déjà évoqué des étudiants 

de niveaux différents.   

Le site MEEF de Nevers a organisé en outre tout récemment une exposition d’art 

contemporain « Ce que l’édition fait à l’art », autour du livre d’artiste, en lien avec les 

étudiants de l’Ecole Supérieure d’Arts appliqués de Bourgogne.  

Le projet « Vous avez dit baroque ? », mis en place cette année à Auxerre, montre lui aussi 

qu’étudiants et formateurs de l’ESPE sont bien impliqués dans la ville où ils se trouvent. 

Fortes de cette dynamique, deux associations ont souhaité doter Auxerre d’un véritable 

Festival. A ce projet-cadre s’adosse un volet Formation par lequel les étudiants de l’ESPE 

s’immergent dans la période du baroque musical en préparant quelques pièces 

instrumentales pour ensemble à flûtes à bec.  

 

Sur chaque site un spectacle de fin d’année clôt ces actions culturelles, point d’orgue qui 

valorise ces projets et réunit étudiants, formateurs, familles, etc. Pour de futurs 

enseignants, connaître les ressources locales, leurs possibilités créatrices, formatrices et 

pédagogiques, constitue un apport précieux et ouvre la voie à de futures collaborations 

entre les écoles et les acteurs du monde culturel local. Cette ouverture, en lien étroit avec 

leurs formations de futurs enseignants, est essentielle car elle leur permet également 

d’acquérir des compétences en dehors de l’université pour faire d’eux des enseignants 

engagés dans la vie culturelle, associative et sociale.  

L’ESPE cofinance tous ces projets, estimant qu’il est indispensable de soutenir ce 

bouillonnement créatif qui nourrit la formation et lui donne tout son sens. 

 

iii. En termes de recherche  

 

Notons que parfois, les enseignants et enseignants-chercheurs, issus des différentes 

formations, sont également actifs dans le domaine de la recherche au niveau du site. 

Par exemple, sur le site de Dumont ont lieu des rencontres liées au BQR Recherche ESPE, 

auxquelles les étudiants peuvent être associés. Le site de Chalon quant à lui organise un 

colloque national SII en juin 2017 sur le thème « La réalité virtuelle dans les Sciences 

Industrielles de l'Ingénieur et la Technologie » grâce aux ressources humaines et 

matérielles disponibles sur le site universitaire dédié à la technologie. 

Soulignons encore l’initiative du site universitaire de Mâcon qui est en train de réfléchir, au 

niveau du site, à un regroupement des cellules de recherche en présence. 

 

Un des objectifs du contrat 2017-2021 consistera à développer tout ce foisonnement culturel 

autour des formations MEEF, à favoriser toutes les actions menées sur les différents sites 

afin que les étudiants aient une vie culturelle, sportive et sociale riche en expériences. Les 

futurs enseignants auront la possibilité, en outre, de s’engager en tant que citoyen, 

valorisant ainsi toute une série de compétences non académiques. Il est nécessaire 

d’encourager toutes ces manifestations, que ce soit au niveau de l’ESPE de Bourgogne, de 

l’uB, du réseau des ESPE ou au niveau des politiques des villes où sont implantés les sites 

ESPE pour une meilleure formation et une vie étudiante épanouissante et enrichissante.  
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ANNEXE 1 : Fiches AOF et RNCP 

 
Formulaire AOF 1 – Dossier d’accréditation 

ARCHITECTURE DE L'OFFRE DE FORMATION    Master 

Etablissement : Université de Bourgogne 

Niveau :    ( ) LICENCE         (x) MASTER 

 

Mention 

Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation, Second degré 

 

 

(x) Renouvellement ( ) Restructuration ( ) Création ex-nihilo 

 

Eléments de contexte de la formation 

 

Intitulés des parcours types de 

formation : 

 

 

 

Education musicale et chant choral 

Education physique et sportive 

Histoire-géographie 

Langues (options allemand, anglais, espagnol, italien) 

Lettres classiques 

Lettres modernes 

Mathématiques 

Physique-chimie 

Professeur documentaliste 

Sciences de gestion 

Sciences économiques et sociales 

Sciences Industrielles de l’ingénieur 

Sciences de la Vie et de la Terre 
Liens avec les axes stratégiques 

définis en matière de recherche 

 

 

 

 

La formation à et par la recherche doit être le déclencheur de 

l’appétence de l’étudiant à revenir en formation continue et 

doit être le socle du développement d’une culture commune 

transversale aux différentes mentions des masters MEEF. 

Dans ce but, ce master est adossé à un nombre conséquent de 

laboratoires de recherche qui se consacrent pour les uns aux 

disciplines enseignées et pour les autres à la recherche 

orientée vers  l’éducation. En effet, la formation à et par la 

recherche doit être le déclencheur de l’appétence de l’étudiant 

à revenir en formation continue et doit être le socle du 

développement d’une culture commune transversale aux 

différentes mentions des masters MEEF. 

Initiation à la recherche, séminaires de recherche disciplinaire 

et de recherche en éducation, journées d’études, colloques, etc. 

sont autant de modules au cœur de la formation MEEF afin 

que les futurs enseignants soient en capacité de faire évoluer 

et d’adapter leur pratique pédagogique au regard de l’actualité 

éducative. 

Ces chercheurs sont répartis dans différents laboratoires de 

l’UB  : en particulier IREDU, LEAD, CIMEOS,  SPMS, TIL, 

CPTC, CGC, CSGA, avec lesquels des liens particulièrement 
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étroits sont entretenus.  

Les thématiques principales qui sont développées par le vivier 

d’acteurs impliqués dans la recherche sur l’éducation et la 

formation sur le site bourguignon couvrent un champ varié de 

questions : 

• efficacité interne de l’éducation, construction des 

compétences cognitives et non cognitives dans les systèmes de 

formation et réussite scolaire (IREDU). 

• efficacité externe de l’éducation  (réussite à l’insertion des 

diplômés du supérieur) ; équité à l’école ; évaluation des 

politiques éducatives (IREDU, CEREQ) 

• étude des apprentissages fondamentaux (lire, écrire, 

calculer) ; étude des facteurs affectant ces apprentissages 

(attention, contrôle exécutif, mémoire de travail) ; étude des 

processus d’apprentissage inconscient (LEAD) 

• didactiques (sciences, anglais, littérature, FLE) (TIL, CPTC, 

CIMEOS) 

• formation des enseignants ; pratiques éducatives ; histoire de 

la formation des enseignants (CIPE, Eduter, SPMS, CGC) 

• éducation à la santé (SMPS) 

• usage des TICE dans l’éducation, usage des tablettes à l’école  

(CCREM, CIMEOS, CIPE) 

• les sciences et techniques (ICB, IMB  et ICMUB) 

• étude les sociétés humaines (ArTeHiS, Centre Georges 

Chevrier) et recherche en géographie  (ThéMA) 

• recherche en sciences de gestion (CREGO)  

Afin d’asseoir l’ESPE dans une position de « prescripteur » de 

la recherche en éducation et formation, l’ESPE est dotée d’un 

fonds de recherche de type Bonus Qualité Recherche 

spécifique, lui permettant d’ouvrir annuellement des appels 

d’offre sur des thématiques ciblées et de promouvoir et de 

soutenir la recherche en éducation au sein de l’ESPE. 

Objectifs de la formation 

 

 

 

 

Le master MEEF 2nd degré prépare au métier de 

l'enseignement du second degré général, technologique et 

professionnel. Il propose une formation répondant aux besoins 

spécifiques du métier d'enseignant : savoirs scientifiques et 

disciplinaires, pédagogique didactique, compétences liées à 

l'exercice du métier. 

Il intègre dans ses enseignements orientés vers la pratique du 

métier une préparation aux concours. En effet, l’année de M1 

est une première étape de la professionnalisation qui comporte 

des formations préparant aux concours de recrutement 

(CAPES, CAPEPS, CAPET, CAPLP) et aux métiers de 

l’enseignement ainsi que des stages en EPLE et en entreprise 

(observation et pratique accompagnée). En deuxième année de 

cursus, ce master propose une véritable formation en 

alternance : celle-ci se déroule à mi-temps en situation 

professionnelle en établissement et à mi-temps en formation à 

l’ESPE. Cette alternance favorise l'entrée progressive dans le 

métier.  

Le master MEEF propose des actions de formation  

transversale 1er et 2nd degrés pour contribuer au 

développement d’une culture professionnelle commune. 

La réussite de la mission première confiée aux ESPE (former 

aux métiers du professorat et de l’éducation) passe également 

par la capacité de l’établissement à construire et mettre en 

place un véritable continuum de formation allant de la licence, 

puis master puis doctorat et/ou formation continue. Ainsi, la 

découverte du monde professionnel des écoles, collèges ou 

lycées doit se faire au niveau licence de façon à ce que le choix 

professionnel de l’étudiant entrant en master mention MEEF 
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soit fondé sur une motivation certaine. Deux dispositifs 

permettent cette découverte : des unités de pré-

professionnalisation aux métiers de l’éducation et de la 

formation, qui se déroulent sur deux ans (L1 et L2 ou L2 et L3 

selon les filières) et les EAP. 

Organisation de la formation  

 

 

 

La formation aborde la connaissance du système éducatif 

secondaire et de ses publics, la didactique des disciplines, 

l’analyse des pratiques pédagogiques, avec une progressivité 

des contenus entre le M1 et le M2. Elle s'appuie sur des 

activités d'initiation à la recherche, qui permettent de se 

familiariser avec les différents aspects de la démarche 

scientifique et qui, au-delà du contenu disciplinaire, 

permettent l'acquisition de compétences en lien avec le métier 

d'enseignant, notamment par l'observation et l'analyse des 

pratiques professionnelles. En M2, les étudiants rédigent et 

soutiennent un mémoire réflexif ancré sur la recherche sur un 

thème lié à la pratique éducative. En qualité de fonctionnaires 

stagiaires, les étudiants sont soumis à une obligation 

d’assiduité aux formations de toute nature. 

Le master 1 comprend 4 UE par semestre : Maitriser les 

savoirs 1, Maitriser les savoirs 2, Mobiliser les savoirs au profit 

de la didactique, Découvrir des publics et des contextes 

professionnels (qui intègre 1 stage/semestre d’observation et 

pratique accompagnée). 

Le master 2, formation en alternance, comprend 4 UE par 

semestre : Consolider les savoirs disciplinaires ; Concevoir, 

Mettre en œuvre, Evaluer les apprentissages ; Contexte 

d’exercice du métier : Adapter et Accompagner au S3 et 

Communiquer et Coopérer au S4 ; Analyser sa pratique et  

l’enrichir par la recherche. 

Compétences communes à 

l'ensemble des parcours types de 

cette formation 

 

 

 

 

Outre les 14 compétences communes à tous les professeurs et 

personnels d’éducation (en lien avec le référentiel de 

compétences des métiers du professorat et de l'éducation du 25 

juillet 2013), le master MEEF 2nd degré tend à développer chez 

les étudiants et futurs enseignants les 5 compétences 

suivantes :  

•  Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique 

• Maîtriser la langue française dans le cadre de son 

enseignement 

• Construire, mettre en œuvre et animer des situations 

d'enseignement et d'apprentissage prenant en compte la 

diversité des élèves 

• Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe 

favorisant l'apprentissage et la socialisation des élèves 

• Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves 

Ces cinq compétences étant communes avec le master MEEF 

1er degré, des actions de formation 1er et 2nd degrés sont 

proposées. 

La formation intègre un enseignement visant la maîtrise d'au 

moins une langue étrangère en référence au niveau B2 du 

cadre européen commun de référence pour les langues. 

Elle prend également en compte les technologies de 

l'information et de la communication. Les étudiants et les 

enseignants sont formés à l'usage pédagogique des outils et 

ressources numériques. Elle intègre leur mise en œuvre pour 

délivrer les enseignements et assure l'acquisition des 

compétences qui y sont associées en référence au certificat 

informatique et internet de l'enseignement supérieur de niveau 

2 « enseignant ». 

Effectifs :   

 

- Effectifs attendus : 

Si formation préexistante (données sur 3 ans) : 
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 2015-16 :  

- Effectifs M1 : 346 

- Effectifs M2 : 196 (y compris fonctionnaires-stagiaires 

et étudiants en formation adaptée 173) : 369 

- Taux de passage du M1 en M2 : non disponible. 

formation en cours. 

2014-15 

- Effectifs M1 : 265 

- Effectifs M2 : 129 (y compris fonctionnaires-stagiaires 

et étudiants en formation adaptée 118) : 247 

- Taux de passage du M1 en M2 : 122 (46,03%) 

2013-14 

- Effectifs M1 : 275 

- Effectifs M2 (y compris fonctionnaires-stagiaires) : non 

disponible formation inexistante 

- Taux de passage du M1 en M2 : 107 (38,90%) 

 

Présentation de l'équipe pédagogique 

 

Potentiel  enseignants-

chercheurs et enseignants de 

l’établissement participant à la 

formation 

 

A l’ESPE, la formation s’appuie sur : 

- 30 PRAG ou PRCE 

- 9  EC et PR des  sections 6, 7, 16, 17, 27, 70 

Dans les UFR, la formation s’appuie sur : 

- EC et PR : voir Annexe pour les différents parcours 

 

Apport des représentants du 

monde socioprofessionnel 

participant à la formation (le cas 

échéant) 

La formation du master MEEF est dispensée par des équipes 

pédagogiques plurielles, intégrant aux côtés d'universitaires, 

des professionnels de l'éducation :  

 - des formateurs académiques (FA), 

 - des enseignants d’EPLE disposant d’une expertise 

spécifique, 

- des professeurs d’accueil désignés par le rectorat pour 

accueillir en stage les étudiants de M1 ou les étudiants de M2 

non admis aux concours. 

 - des tuteurs désignés par le rectorat pour assurer le tutorat 

mixte des stagiaires durant les phases d’alternance, 

- des COP, des CPE 

 - des chefs d’établissement 

- des IEN 1er et 2nd degrés, des IA/IPR 

- des partenaires de l’Ecole 

 

Personnel de soutien à la 

formation et modalités 

d’organisation de ce soutien 

 

Service de scolarité du second degré ESPE et secrétariats 

pédagogiques UFR pour le second degré général, technologique 

et professionnel. 

 

Organisation  pédagogique 

 

Organisation spécifique mise en 

place si différente des dispositifs 

généraux 

 

Afin de répondre aux demandes institutionnelles du cadre 

national de formation des masters MEEF et pour prendre en 

compte les circulaires de mise en place des formations des 

étudiants et des stagiaires, différents dispositifs sont prévus. 

Ils s’appuient sur une volonté d’individualiser la formation 

en permettant de tenir compte du contexte d’exercice des 

activités professionnelles dans le cadre de l’alternance de la 

formation : 

- en M1, il est prévu un accompagnement (en groupe de 
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référence avec 1 tuteur pour 4 étudiants) de préparation, 

suivi et exploitation des stages d’observation et de pratique 

accompagnée en lien avec un premier écrit réflexif 

(introduction au mémoire). Ce dispositif permet également 

de placer l’étudiant dans la démarche de construction des 

compétences professionnelles (visite et entretien). 

- en M2, les étudiants sont encadrés par un tutorat mixte 

(tuteur ESPE et tuteur en établissement). S’appuyant sur 

des visites sur le lieu de stage en responsabilité, sur des 

activités réflexives de formation conduites à l’ESPE mais 

aussi en partenariat entre les deux formateurs, ce tutorat 

mixte permet d’envisager l’articulation nécessaire entre les 

activités de recherche et la construction des compétences 

professionnelles dans le cadre de l’exercice des activités 

d’enseignement. Au sein de l’ESPE, il est prévu un 

accompagnement (en groupe de référence avec 1 tuteur pour 

4 étudiants) de préparation, suivi et exploitation du stage en 

responsabilité (pour les admis aux concours) ou du stage de 

pratique professionnelle (pour les non- admis aux concours) 

en lien avec la rédaction du mémoire. 

- en M2, un dispositif spécifique permet aux lauréats du M1 

n’ayant pas été admis au concours de poursuivre leur 

formation en M2 tout en bénéficiant de modules de 

renforcement et d’approfondissement pour le préparer à 

nouveau.  

- en 2ème année, les stagiaires déjà titulaires d’un master ou 

dispensés de condition de diplôme suivent une formation 

adaptée à leurs besoins tenant compte de leur expérience 

antérieure. Cette formation est adossée en partie au M2 

MEEF 2nd degré, complétée par des formations 

complémentaires, sans obligation de valider le M2 MEEF. 

En qualité de fonctionnaires stagiaires, ils sont soumis à une 

obligation d’assiduité aux formations de toute nature et 

devront produire un écrit réflexif (mémoire). Une commission 

académique adapte les modalités et le contenu de la 

formation en fonction du parcours antérieur de ces lauréats.  

Pour chaque parcours, un binôme de responsables 

pédagogiques, ESPE et UFR, assure les tâches de 

coordination et fait des propositions concernant l’évolution 

de la maquette, des descriptifs d’UE et EC et des modalités 

de contrôle des connaissances en lien avec les CPER. 

Volume horaire de la formation : 

 

Les volumes horaires varient selon les parcours. Les chiffres 

suivants sont des moyennes :  

- Moyenne M1 : 538h (min : 461 / max : 615) 

- Moyenne M2 : 281h (min : 268 / max : 294) 

 

Part de la formation (% du total) 

donnée en langue(s) 

étrangère(s), le cas échéant : 

0% 

 

Conseils de perfectionnement 

 

 

(x) OUI      ( ) NON 

Le suivi et la régulation des différentes formations mises en 

place sont assurés par des conseils de perfectionnement : 

• formation second degré lettres 

• formation second degré langues anglais, allemand, 

espagnol, italien 

• formations second degré histoire-géographie, éducation 

musicale 

• formation second degré mathématiques, sciences (sciences 

physiques et chimiques, sciences et technologie de 

l’industrie, sciences de la vie et de la Terre)  
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• formation second degré SES, économie-gestion 

• formation second degré documentation 

• formation second degré EPS 

Les CPER ont pour objectif de coordonner la mise en œuvre 

du plan de formation, l’évaluation de son exécution et de 

porter des propositions d’évolutions devant le conseil 

d’orientation scientifique et pédagogique. Ils émettent des 

conseils et des recommandations qui sont transmises au 

COSP et au CE pour que ces instances, chacune selon son 

domaine de compétences, jugent de la pertinence et de la 

faisabilité des évolutions des plans de formation et de ses 

organisations. 

Les conseils de perfectionnement sont composés d’un 

minimum de sept membres et d’un maximum de onze 

membres dont le responsable de la mention de master ou son 

représentant. 

Une représentation de chacun des partenaires de la 

formation est assurée dans la composition du CPER : 

• les co-responsables du/des parcours,  

• le coordonnateur disciplinaire si il existe 

•1 à 6 enseignants et/ou enseignants-chercheurs et/ou 

formateurs de terrain intervenant dans la formation 

(disciplinaire et transversale), dont au moins un enseignant 

de la formation transversale,  

• 1 à 2 représentants de l’académie de Dijon, des organismes 

ou entreprises directement concernés par la formation,  

• 1 à 2 représentants des étudiants.  

Des invités permanents ou ponctuels peuvent être associés 

aux travaux des CPER. 

Deux réunions annuelles sont au minimum prévues pour 

chaque CPER. 

Lieu(x) de la formation 

 

Campus Dijon : Esplanade Erasme – 21000 Dijon 

Site Dumont : 51 rue Charles Dumont - DIJON  

Site de Châlon-sur-Saône : 2 rue thomas Dumorey – 

71100 Châlon-sur-Saône 

 

Partenariats 

 

Co-accréditation ou partenariat 

avec un autre (ou des autres) 

établissement d'enseignement 

supérieur public 

 

 

Préciser si la formation est co-accréditée avec un ou des autres 

établissements d'enseignement supérieur ou s'il s'agit d’une 

simple convention de partenariat. 

Internationalisation des 

formations   

 

Grâce à des partenariats européens et internationaux, l’ESPE et les 
UFR s’efforcent d’offrir aux  étudiants l’opportunité de découvrir 
des systèmes éducatifs et des pratiques pédagogiques différents 
de ceux existants en France. Ces mobilités doivent leur permettre 
d’enrichir leur formation par la découverte de systèmes éducatifs 
différents du système français et d’initier un dialogue interculturel 
avec les enseignants des établissements hôtes.  
 

Conventionnement avec une 

institution privée française 

 

Préciser  l’apport de l’établissement à la formation et nommer 

l'institution 
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Formulaire AOF 1 – Dossier d’accréditation 

ARCHITECTURE DE L'OFFRE DE FORMATION    Master 

Etablissement : Université de Bourgogne 

Niveau :    ( ) LICENCE         (X) MASTER 

 

Mention 

Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation, Premier degré 

 

(x) Renouvellement ( ) Restructuration ( ) Création ex-nihilo 

 

Eléments de contexte de la formation 

 

Intitulés des parcours types 

de formation : 

 

 

 

- Professeur des Ecoles 

 

Liens avec les axes 

stratégiques définis en 

matière de recherche 

 

 

 

 

La formation à et par la recherche doit être le déclencheur de 

l’appétence de l’étudiant à revenir en formation continue et doit être 

le socle du développement d’une culture commune transversale aux 

différentes mentions des masters MEEF. Le master MEEF Premier 

degré s’appuie sur les ressources d’équipes de recherche engagées 

dans des recherches en éducation, sur les apprentissages ou dans des 

domaines scientifiques pouvant contribuer à la formation des 

professeurs des écoles : en particulier IREDU, TIL, LEAD, CPTC, 

CIMEOS, SPMS, CRAL, IMB. 

Initiation à la recherche, séminaires de recherche disciplinaire et de 

recherche en éducation, journées d’études, colloques, etc. sont autant 

de modules au cœur de la formation MEEF afin que  les futurs 

professeurs des écoles soient en capacité de faire évoluer et d’adapter 

leur pratique pédagogique au regard de l’actualité éducative. Ces 

modules visent à faire approcher aux étudiants la diversité des 

recherches en éducation, ainsi que les méthodologies qui sont les 

leurs, avec leurs procédures, et l’utilité de celles-ci pour la 

construction de résultats objectifs. Il a également pour autre but 

essentiel de relier les « terrains » professionnels et les théories, afin 

de permettre l’élaboration d’une réflexion sur les pratiques 

pédagogiques destinées à nourrir l’évolution professionnelle tout au 

long de la carrière. 

Afin d’asseoir l’ESPE dans une position de « prescripteur » de la 

recherche en éducation et formation, l’ESPE est dotée d’un fonds de 

recherche de type Bonus Qualité Recherche spécifique, lui 

permettant d’ouvrir annuellement des appels d’offre sur des 

thématiques ciblées et de promouvoir et de soutenir la recherche en 

éducation au sein de l’ESPE. 

Objectifs de la formation 

 

 

 

 

Le master MEEF 1er degré prépare au métier de professeur des 

écoles. Il vise à assurer une solide formation académique en lien avec 

la recherche et une formation professionnalisante au métier de 

professeur des écoles. Le parcours Professeur des Ecoles est organisé 

sur les deux années de M1 et M2. La première année du master 

concilie la préparation au concours avec la construction de la 

polyvalence disciplinaire et didactique, une initiation à la recherche 

et une préparation progressive à l’exercice professionnel. 
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En deuxième année de cursus, ce master propose une véritable 

formation en alternance : celle-ci se déroule à mi-temps en situation 

professionnelle dans une école et à mi-temps en formation à l’ESPE. 

Cette alternance favorise l'entrée progressive dans le métier. 

Ce master MEEF propose des actions de formation transversale 1er 

et 2nd degrés pour contribuer au développement d’une culture 

professionnelle commune. 

La réussite de la mission première confiée aux ESPE (former aux 

métiers du professorat et de l’éducation) passe également par la 

capacité de l’établissement à construire et mettre en place un 

véritable continuum de formation allant de la licence, puis master 

puis doctorat et/ou formation continue. Ainsi, la découverte du 

monde professionnel des écoles, collèges ou lycées doit se faire au 

niveau licence de façon à ce que le choix professionnel de l’étudiant 

entrant en master mention MEEF soit fondé sur une motivation 

certaine. Deux dispositifs permettent cette découverte : des unités de 

pré-professionnalisation aux métiers de l’éducation et de la 

formation, qui se déroulent sur deux ans (L1 et L2 ou L2 et L3 selon 

les filières) et les EAP. 

Organisation de la 

formation  

 

 

 

La formation aborde la connaissance du système éducatif du 

primaire et de ses publics, la didactique des disciplines, l’analyse des 

pratiques pédagogiques, avec une progressivité des contenus entre le 

M1 et le M2. Elle s'appuie sur des activités d'initiation à la 

recherche, qui permettent de se familiariser avec les différents 

aspects de la démarche scientifique et qui, au-delà du contenu 

disciplinaire, permettent l'acquisition de compétences en lien avec le 

métier d'enseignant, notamment par l'observation et l'analyse des 

pratiques professionnelles. En M1, le parcours « professeur des 

écoles » s’attache à développer les savoirs et savoir-faire (didactiques, 

notamment) des étudiants, non seulement dans toutes les disciplines 

du concours mais aussi dans toutes les disciplines enseignées à 

l’école primaire. En M2, les étudiants rédigent et soutiennent un 

mémoire réflexif ancré sur la recherche sur un thème lié à la 

pratique éducative. En qualité de fonctionnaires stagiaires, les 

étudiants sont soumis à une obligation d’assiduité aux formations de 

toute nature. 

Le master 1 comprend 3 UE par semestre : Maitriser les savoirs 1, 

Maitriser les savoirs 2, Découvrir des publics et des contextes 

professionnels. L’année de master 1 intègre également deux stages 

dans une école primaire dans deux cycles différents : deux semaines 

de stage d’observation et de pratique accompagnée au semestre 1, 

puis deux semaines de stage de pratique accompagnée avec prise de 

responsabilité progressive au semestre 2. Ces stages sur le terrain 

doivent permettre à l’étudiant de découvrir l’institution dans 

laquelle il sera appelé à évoluer ainsi que le métier d’enseignant 

dans ses différentes dimensions, d’observer l’activité des élèves et de 

l’équipe éducative, de faire ses premières expériences de conduite de 

classe, d’abord guidées par un tuteur, jusqu’à acquérir 

progressivement plus d’autonomie. 

Le master 2, formation en alternance, comprend 3 UE par semestre : 
Mobiliser les savoirs au profit de la didactique, Contexte d’exercice 

du métier : Adapter et Communiquer au S3 et Accompagner et 

Coopérer au S4, Analyser sa pratique et  l’enrichir par la recherche. 

Compétences communes à 

l'ensemble des parcours 

types de cette formation 

 

 

 

 

Outre les 14 compétences communes à tous les professeurs et 

personnels d’éducation (en lien avec le référentiel de compétences 

des métiers du professorat et de l'éducation du 25 juillet 2013), le 

master MEEF  1er degré tend à développer chez les étudiants et 

futurs enseignants les 5 compétences suivantes :  

• Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique 

•Maîtriser la langue française dans le cadre de son enseignement 

• Construire, mettre en œuvre et animer des situations 
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d'enseignement et d'apprentissage prenant en compte la diversité 

des élèves 

• Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe 

favorisant l'apprentissage et la socialisation des élèves 

• Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves 

Ces cinq compétences étant communes avec le master MEEF 2nd 

degré, des actions de formation 1er et 2nd degrés sont proposées. 

La formation intègre un enseignement visant la maîtrise d'au moins 

une langue étrangère en référence au niveau B2 du cadre européen 

commun de référence pour les langues. 

Elle prend également en compte les technologies de l'information et 

de la communication. Les étudiants et les enseignants sont formés à 

l'usage pédagogique des outils et ressources numériques. Elle intègre 

leur mise en œuvre pour délivrer les enseignements et assure 

l'acquisition des compétences qui y sont associées en référence au 

certificat informatique et internet de l'enseignement supérieur de 

niveau 2 « enseignant ». 

 

Effectifs :   

 

 

- Effectifs attendus 

Si formation préexistante (données sur 3 ans) : 

2015-16 :  

- Effectifs M1 : 229 

- Effectifs M2 (y compris fonctionnaires-stagiaires et étudiants 

en formation adaptée) : 216 M2+ 66 M2 parcours adaptés = 

282 

- Taux de passage du M1 en M2 : non disponible. formation en 

cours. 

 

2014-15 

- Effectifs M1 : 237 

- Effectifs M2 (y compris fonctionnaires-stagiaires et étudiants 

en formation adaptée) : 236 = 152 M2 + 84 M2 parcours 

adaptés 

- Taux de passage du M1 en M2 : 63.93 % 

2013-14 

- Effectifs M1 : 252 

- Effectifs M2 (y compris fonctionnaires-stagiaires) : 140 

Taux de passage du M1 en M2 : 53.97 % 

 

Présentation de l'équipe pédagogique 

 

Potentiel  enseignants-

chercheurs et enseignants de 

l’établissement participant à la 

formation 

 

La formation s’appuie sur : 

19 EC et 2 PR des sections 7, 9, 11, 16, 17, 18, 25, 27, 70, 71 

 57 PRAG, PRCE, PREC 

Apport des représentants du 

monde socioprofessionnel 

participant à la formation (le 

cas échéant) 

La formation du master MEEF 1er degré est dispensée par des 

équipes pédagogiques plurielles, intégrant aux côtés 

d'universitaires, des professionnels de l'éducation :  

 - des PEMF (pour assurer le tutorat mixte des stagiaires durant 

les phases d’alternance ou pour intervenir dans la formation) 

 - des MAT désignés par les DSDEN pour accueillir en stage les 

étudiants de M1 ou les étudiants de M2 non admis aux concours. 

- des DEA  

- des conseillers pédagogiques 

- des IEN 1er et 2nd degrés, des IA/IPR 

- des partenaires de l’Ecole 
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Organisation  pédagogique 

 

Organisation spécifique mise en 

place si différente des dispositifs 

généraux 

 

Afin de répondre aux demandes institutionnelles du cadre 

national de formation des masters MEEF et pour prendre en 

compte les circulaires de mise en place des formations des 

étudiants et des stagiaires, différents dispositifs sont prévus. 

Ils s’appuient sur une volonté d’individualiser la formation en 

permettant de tenir compte du contexte d’exercice des 

activités professionnelles dans le cadre de l’alternance de la 

formation : 

- en M1, il est prévu un accompagnement (en groupe de 

référence avec 1 tuteur pour 4 étudiants) de préparation, suivi 

et exploitation des stages d’observation et de pratique 

accompagnée en lien avec un premier écrit réflexif 

(introduction au mémoire). Ce dispositif permet également de 

placer l’étudiant dans la démarche de construction des 

compétences professionnelles (visite et entretien). 

- en M2, les étudiants sont encadrés par un tutorat mixte 

(tuteur ESPE et tuteur « DSDEN »). S’appuyant sur des 

visites sur le lieu de stage en responsabilité, sur des activités 

réflexives de formation conduites à l’ESPE mais aussi en 

partenariat entre les deux formateurs, ce tutorat mixte 

permet d’envisager l’articulation nécessaire entre les activités 

de recherche et la construction des compétences 

professionnelles dans le cadre de l’exercice des activités 

d’enseignement. Au sein de l’ESPE, il est prévu un 

accompagnement (en groupe de référence avec 1 tuteur pour 4 

étudiants) de préparation, suivi et exploitation du stage en 

responsabilité (pour les admis aux concours) ou du stage de 

pratique professionnelle accompagnée (pour les non- admis 

aux concours) en lien avec la rédaction du mémoire. 

- en M2, un dispositif spécifique permet aux lauréats du M1 

n’ayant pas été admis au concours de poursuivre leur 

formation en M2 tout en bénéficiant de modules de 

renforcement et d’approfondissement pour le préparer à 

nouveau.  

- en 2ème année, les stagiaires déjà titulaires d’un master ou 

dispensés de condition de diplôme suivent une formation 

adaptée à leurs besoins tenant compte de leur expérience 

antérieure. Cette formation est adossée en partie au M2 

MEEF 1er degré, complétée par des formations 

complémentaires, sans obligation de valider le M2 MEEF. En 

qualité de fonctionnaires stagiaires, ils sont soumis à une 

obligation d’assiduité aux formations de toute nature et 

devront produire un écrit réflexif (mémoire). Une commission 

académique adapte les modalités et le contenu de la formation 

en fonction du parcours antérieur de ces lauréats.  

 

Volume horaire de la formation : 

 

M1 : 557h + 140h de stage 

M2 : entre 264 et 332h (selon options) + stage entre 280 et 

486h 

 

Part de la formation (% du total) 

donnée en langue(s) étrangère(s), 

le cas échéant : 

 

 

Conseil de perfectionnement 

 

 

(X) OUI      ( ) NON 

Le suivi et la régulation de la  formation mise en place est 

assuré par un conseil de perfectionnement. 

Le CPER a pour objectif de coordonner la mise en œuvre du 
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plan de formation, l’évaluation de son exécution et de porter 

des propositions d’évolutions devant le conseil d’orientation 

scientifique et pédagogique. Il émet des conseils et des 

recommandations qui sont transmises au COSP et au CE pour 

que ces instances, chacune selon son domaine de compétences, 

jugent de la pertinence et de la faisabilité des évolutions du 

plan de formation et de son  organisation. 

Il est composé d’un minimum de sept membres et d’un 

maximum de onze membres dont le responsable de la mention 

de master ou son représentant. 

Une représentation de chacun des partenaires de la formation 

est assurée dans la composition du CPER : 

• les co-responsables du/des parcours,  

• le coordonnateur disciplinaire si il existe 

•1 à 6 enseignants et/ou enseignants-chercheurs et/ou 

formateurs de terrain intervenant dans la formation 

(disciplinaire et transversale), dont au moins un enseignant de 

la formation transversale,  

• 1 à 2 représentants de l’académie de Dijon, des organismes 

ou entreprises directement concernés par la formation,  

• 1 à 2 représentants des étudiants.  

Des invités permanents ou ponctuels peuvent être associés 

aux travaux des CPER. 

Deux réunions annuelles sont au minimum prévues pour 

chaque CPER. 

Lieu(x) de la formation 

 

Site Auxerre : 24 rue des Moreaux - AUXERRE 

Site Dumont : 51 rue Charles Dumont – DIJON 

Site Mâcon : 9 rue de Flacé - MÂCON 
Site Nevers : 3 boulevard St Exupéry - NEVERS 

 

Partenariats 

 

Co-accréditation ou partenariat 

avec un autre (ou des autres) 

établissement d'enseignement 

supérieur public 

 

 

Sans objet 

Internationalisation des 

formations   

Persuade s que l’ouverture sur l’Europe et le monde est un gage 
d’excellence, et soucieux de re pondre aux recommandations 
ministe rielles visant a  faire en sorte que la mobilite  des e tudiants 
devienne la re gle et non plus l’exception, nous offrons a  nos 
e tudiants la possibilite  d’internationaliser leur formation. 
Dans le cadre de notre master MEEF, nous leur proposons 
d’effectuer un stage a  l’e tranger a  l’occasion du second semestre 
et/ou du quatrie me semestre du master. Les objectifs principaux de 
ces stages sont de permettre aux e tudiants d’enrichir leur 
formation par la de couverte de syste mes e ducatifs diffe rents du 
syste me français et d’initier un dialogue interculturel avec les 
enseignants des e coles ho tes. Pour les stages dans les pays a  forte 
immigration, cela permet e galement d’amener a  un regard plus 
subtil sur la culture d’origine de leurs futurs e le ves issus de 
l’immigration. Pour les stages en Europe, enfin, cela conforte une 
conscience citoyenne europe enne. 
  
Deux stages diffe rents sont propose s : 
  

1. Des stages qui s’ajoutent aux stages obligatoires et qui 
constituent des UE transversales. Ces stages, d’une dure e 
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d’une a  deux semaines, ont lieu pendant les vacances 
scolaires (vacances d’hiver ou de printemps). Ils sont en 
principe plus oriente s sur l’observation que sur la prise en 
main de classe. 

2.  Des stages qui remplacent les stages obligatoires, d’une 
dure e, donc, de deux semaines. Ils ont lieu, si possible, sur 
les me mes pe riodes que les stages en France. Ils suivent le 
me me cahier des charges que les stages en France, avec les 
adaptations ne cessaires a  ce type de stage. Ces stages sont 
e value s suivant les me mes modalite s que pour les stages se 
de roulant dans l’acade mie de Dijon. 

  
Plusieurs partenariats diffe rents rendent possibles ces stages, avec 
a  la clef des diffe rences plus ou moins sensibles sur leur contenu. 
  

1. Des stages en partenariat avec des e coles europe ennes : 
Bruxelles, Bergen (Pays-Bas) 

2. Des stages avec des e coles françaises a  l’e tranger : 
Barcelone, Amsterdam. 

3. Des stages pluto t oriente s sur l’observation et l’analyse de 
pratique, organise s par des universite s 
partenaires (Volgograd), des Instituts français (Cluj – 
Roumanie ; Prague). 

4. Des stages organise s par le de partement de formation des 
enseignants d’universite s partenaires, en lien avec les 
responsables du premier degre  : Koudougou (Burkina-
Faso), Nara (Mali), Stafforshire (Angleterre). 

5. Des stages organise s directement avec des e coles 
partenaires : e coles bilingues (USA, Maroc) ou 
francophones (Dakar, Se ne gal) 

6. Des stages organise s avec des alliances françaises : Foligno 
(Italie, stage en immersion). 

  
Tous les stages donnent droit a  une bourse, sauf pour les e tudiants 
stagiaires de master2 (qui peuvent ne anmoins pre tendre a  une 
modeste aide pour les destinations les plus cou teuses). Certaines 
mobilite s ont e te  finance es ces deux dernie res anne es par l’Europe 
(comenius regio avec le Staffordshire). Le Conseil Re gional de 
Bourgogne finance e galement des bourses pour nos e tudiants dans 
le cadre de projets « fond jeunes solidaires ». D’autres partenaires 
de l’Ecole peuvent e galement participer au financement de 
certaines mobilite s – MAIF et MGEN notamment. 

Conventionnement avec une 

institution privée française 

 

Sans objet 
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Formulaire AOF 1 – Dossier d’accréditation 

ARCHITECTURE DE L'OFFRE DE FORMATION    Master 

Etablissement : Université de Bourgogne 

Niveau :    ( ) LICENCE         (x) MASTER 

 

Mention 

Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation, Encadrement éducatif 

 

(x) Renouvellement ( ) Restructuration ( ) Création ex-nihilo 

 

Eléments de contexte de la formation 

 

Intitulés des parcours types de 

formation : 

 

 

 

Conseiller principal d’éducation (CPE) 

Liens avec les axes stratégiques 

définis en matière de recherche 

 

 

 

 

La formation à et par la recherche doit être le déclencheur de 

l’appétence de l’étudiant à revenir en formation continue et doit 

être le socle du développement d’une culture commune 

transversale aux différentes mentions des masters MEEF. Le 

master MEEF CPE s’appuie sur les ressources d’équipes de 

recherche engagées dans des recherches en éducation, sur les 

apprentissages ou dans des domaines scientifiques pouvant 

contribuer à la formation des acteurs de l’école : en particulier 

IREDU, TIL, LEAD, CPTC, CIMEOS, SPMS, CRAL, IMB. 

Initiation à la recherche, séminaires de recherche en éducation, 

journées d’études, colloques, etc. sont autant de modules au 

cœur de la formation MEEF afin que  les futurs CPE soient en 

capacité de faire évoluer et d’adapter leur pratique pédagogique 

au regard de l’actualité éducative.. Ces modules visent à faire 

approcher aux étudiants la diversité des recherches en 

éducation, ainsi que les méthodologies qui sont les leurs, avec 

leurs procédures, et l’utilité de celles-ci pour la construction de 

résultats objectifs. Il a également pour autre but essentiel de 

relier les « terrains » professionnels et les théories, afin de 

permettre l’élaboration d’une réflexion sur les pratiques 

destinées à nourrir l’évolution professionnelle tout au long de la 

carrière. 

Afin d’asseoir l’ESPE dans une position de « prescripteur » de la 

recherche en éducation et formation, l’ESPE est dotée d’un 

fonds de recherche de type Bonus Qualité Recherche spécifique, 

lui permettant d’ouvrir annuellement des appels d’offre sur des 

thématiques ciblées et de promouvoir et de soutenir la 

recherche en éducation au sein de l’ESPE. 

Objectifs de la formation 

 

 

 

 

Le master MEEF Encadrement Educatif prépare au métier de 

Conseiller Principal d’Education. Il vise à assurer une solide 

formation académique en lien avec la recherche et une 

formation professionnalisante au métier de CPE. Il intègre 

dans ses enseignements orientés vers la pratique du métier une 

préparation aux concours. En effet, l’année de M1 est une 

première étape de la professionnalisation qui comporte des 

formations préparant aux concours de recrutement et aux 

fonctions d’encadrement des publics scolaires ainsi que des 
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stages en EPLE. En deuxième année de cursus, ce master 

propose une véritable formation en alternance : celle-ci se 

déroule à mi-temps en situation professionnelle en 

établissement et à mi-temps en formation à l’ESPE. Cette 

alternance favorise l'entrée progressive dans le métier. 

Le master MEEF propose des actions de formation  

transversale 1er et 2nd degrés pour contribuer au 

développement d’une culture professionnelle commune. 

La réussite de la mission première confiée aux ESPE (former 

aux métiers du professorat et de l’éducation) passe également 

par la capacité de l’établissement à construire et mettre en 

place un véritable continuum de formation allant de la licence, 

puis master puis doctorat et/ou formation continue. Ainsi, la 

découverte du monde professionnel des écoles, collèges ou lycées 

doit se faire au niveau licence de façon à ce que le choix 

professionnel de l’étudiant entrant en master mention MEEF 

soit fondé sur une motivation certaine. Deux dispositifs 

permettent cette découverte : des unités de pré-

professionnalisation aux métiers de l’éducation et de la 

formation, qui se déroulent sur deux ans (L1 et L2 ou L2 et L3 

selon les filières) et les EAP. 

Organisation de la formation  

 

 

 

La formation aborde la connaissance du système éducatif, de 

ses publics, des enjeux éducatifs actuels et l’analyse des 

pratiques pédagogiques, avec une progressivité des contenus 

entre le M1 et le M2. Elle s'appuie sur des activités d'initiation 

à la recherche, qui permettent de se familiariser avec les 

différents aspects de la démarche scientifique et qui permettent 

l'acquisition de compétences en lien avec le métier de CPE, 

notamment par l'observation et l'analyse des pratiques 

professionnelles. En M2, les étudiants rédigent et soutiennent 

un mémoire réflexif ancré sur la recherche sur un thème lié à la 

pratique éducative. 

En qualité de fonctionnaires stagiaires, les étudiants sont 

soumis à une obligation d’assiduité aux formations de toute 

nature. 

Le master 1 comprend 4 UE par semestre : Maitriser les savoirs 

1, Maitriser les savoirs 2, Mobiliser les savoirs au profit de la 

pratique éducative, Découvrir des publics et des contextes 

professionnels (qui intègre 1 stage/semestre d’observation et 

pratique accompagnée). 

Le master 2, formation en alternance, comprend 4 UE par 

semestre : Consolider les savoirs ; Concevoir, mettre en œuvre, 

évaluer les pratiques éducatives ; Contexte d’exercice du 

métier : Adapter et Accompagner au S3 et Communiquer et 

Coopérer au S4 ; Analyser sa pratique et  l’enrichir par la 

recherche. 

Compétences communes à 

l'ensemble des parcours types de 

cette formation 

 

 

 

 

Outre les 14 compétences communes à tous les professeurs et 

personnels d’éducation (en lien avec le référentiel de 

compétences des métiers du professorat et de l'éducation du 25 

juillet 2013), le master MEEF Encadrement éducatif tend à 

développer chez les étudiants et futurs professionnels de 

l’éducation les compétences spécifiques aux conseillers 

principaux d'éducation : 

‐ Organiser les conditions de vie des élèves dans 

l'établissement, leur sécurité, la qualité de l'organisation 

matérielle et la gestion du temps 

‐ Garantir, en lien avec les autres personnels, le respect des 

règles de vie et de droit dans l'établissement 

‐ Impulser et coordonner le volet éducatif du projet 

d'établissement 

‐ Assurer la responsabilité de l'organisation et de l'animation 
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de l'équipe de vie scolaire 

‐ Accompagner le parcours de l'élève sur les plans pédagogique 

et éducatif 

‐ Accompagner les élèves, notamment dans leur formation à 

une citoyenneté participative 

‐ Participer à la construction des parcours des élèves 

‐ Travailler dans une équipe pédagogique 

De plus, la formation intègre un enseignement visant la 

maîtrise d'au moins une langue étrangère en référence au 

niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les 

langues. 

Elle prend également en compte les technologies de 

l'information et de la communication. Les étudiants sont formés 

à l'usage pédagogique des outils et ressources numériques. Elle 

intègre leur mise en œuvre dans la pratique professionnelle et 

assure l'acquisition des compétences qui y sont associées en 

référence au certificat informatique et internet de 

l'enseignement supérieur de niveau 2. 

 

Effectifs :   

 

 

- Effectifs attendus : 

 

Si formation préexistante (données sur 3 ans) : 

2015-16 :  

- Effectifs M1 : 14 

- Effectifs M2 : 11 /(y compris fonctionnaires-stagiaires et 

étudiants en formation adaptée) : 12 

- Taux de passage du M1 en M2 : non disponible. 

formation en cours. 

2014-15 

- Effectifs M1 : 23 

- Effectifs M2 : 12 /(y compris fonctionnaires-stagiaires et 

étudiants en formation adaptée) : 15 

- Taux de passage du M1 en M2 : 09 (39,13%) 

2013-14 

- Effectifs M1 : 17 

- Effectifs M2 (y compris fonctionnaires-stagiaires) : non 

disponible formation inexistante 

- Taux de passage du M1 en M2 : 10 (58,82%) 

 

Présentation de l'équipe pédagogique 

 

Potentiel  enseignants-

chercheurs et enseignants de 

l’établissement participant à la 

formation 

 

La formation MEEF s’appuie sur : 

- 30 PRAG ou PRCE 

- 9  EC et PR des  sections 6, 7, 16, 17, 27, 70 

 

Apport des représentants du 

monde socioprofessionnel 

participant à la formation (le cas 

échéant) 

La formation du master MEEF est dispensée par des équipes 

pédagogiques plurielles, intégrant aux côtés d'universitaires, 

des professionnels de l'éducation :  

 - des CPE 

 -  des formateurs académiques (FA), 

 - des enseignants d’EPLE disposant d’une expertise 

spécifique, 

 - des professeurs d’accueil désignés par le rectorat pour 

accueillir en stage les étudiants de M1 ou les étudiants de 

M2 non admis aux concours. 

 - des tuteurs désignés par le rectorat pour assurer le tutorat 

mixte des stagiaires durant les phases d’alternance, 

- des COP  
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 - des chefs d’établissement 

- des IEN 1er et 2nd degrés, des IA/IPR 

 - des partenaires de l’Ecole 

 

 

 

Personnel de soutien à la 

formation et modalités 

d’organisation de ce soutien 

 

Service de scolarité du second degré ESPE. 

 

Organisation  pédagogique 

 

Organisation spécifique mise en 

place si différente des dispositifs 

généraux 

 

Afin de répondre aux demandes institutionnelles du cadre 

national de formation des masters MEEF et pour prendre en 

compte les circulaires de mise en place des formations des 

étudiants et des stagiaires, différents dispositifs sont prévus. Ils 

s’appuient sur une volonté d’individualiser la formation en 

permettant de tenir compte du contexte d’exercice des activités 

professionnelles dans le cadre de l’alternance de la formation : 

- en M1, il est prévu un accompagnement (en groupe de 

référence avec 1 tuteur pour 4 étudiants) de préparation, suivi 

et exploitation des stages d’observation et de pratique 

accompagnée en lien avec un premier écrit réflexif (introduction 

au mémoire). Ce dispositif permet également de placer 

l’étudiant dans la démarche de construction des compétences 

professionnelles (visite et entretien). 

- en M2, les étudiants sont encadrés par un tutorat mixte 

(tuteur ESPE et tuteur en établissement). S’appuyant sur des 

visites sur le lieu de stage en responsabilité, sur des activités 

réflexives de formation conduites à l’ESPE mais aussi en 

partenariat entre les deux formateurs, ce tutorat mixte permet 

d’envisager l’articulation nécessaire entre les activités de 

recherche et la construction des compétences professionnelles 

dans le cadre de l’exercice des activités de personnel 

d’encadrement éducatif. Au sein de l’ESPE, il est prévu un 

accompagnement (en groupe de référence avec 1 tuteur pour 4 

étudiants) de préparation, suivi et exploitation du stage en 

responsabilité (pour les admis aux concours) ou du stage de 

pratique professionnelle (pour les non- admis aux concours) en 

lien avec la rédaction du mémoire. 

- en M2, un dispositif spécifique permet aux lauréats du M1 

n’ayant pas été admis au concours de poursuivre leur formation 

en M2 tout en bénéficiant de modules de renforcement et 

d’approfondissement pour le préparer à nouveau.  

- en 2ème année, les stagiaires déjà titulaires d’un master ou 

dispensés de condition de diplôme suivent une formation 

adaptée à leurs besoins tenant compte de leur expérience 

antérieure. Cette formation est adossée en partie au M2 MEEF 

2nd degré, complétée par des formations complémentaires, sans 

obligation de valider le M2 MEEF. En qualité de fonctionnaires 

stagiaires, ils sont soumis à une obligation d’assiduité aux 

formations de toute nature et devront produire un écrit réflexif 

(mémoire). Une commission académique adapte les modalités et 

le contenu de la formation en fonction du parcours antérieur de 

ces lauréats.  

Volume horaire de la formation : 

 

M1 : 487heures hors stage 

M2 : 294heures hors stage 

La durée des stages est définie chaque année universitaire au 
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cahier des charges des Masters MEEF. 

 

Part de la formation (% du total) 

donnée en langue(s) étrangère(s), 

le cas échéant : 

 

 

Conseil de perfectionnement 

 

 

(X) OUI      ( ) NON 

Le suivi et la régulation des différentes formations mises en 

place sont assurés par des conseils de perfectionnement : 

• formation second degré lettres 

• formation second degré langues anglais, allemand, espagnol, 

italien 

• formations second degré histoire-géographie, éducation 

musicale 

• formation second degré mathématiques, sciences (sciences 

physiques et chimiques, sciences et technologie de l’industrie, 

sciences de la vie et de la Terre)  

• formation second degré SES, économie-gestion 

• formation second degré documentation 

• formation second degré EPS 

Les CPER ont pour objectif de coordonner la mise en œuvre du 

plan de formation, l’évaluation de son exécution et de porter des 

propositions d’évolutions devant le conseil d’orientation 

scientifique et pédagogique. Ils émettent des conseils et des 

recommandations qui sont transmises au COSP et au CE pour 

que ces instances, chacune selon son domaine de compétences, 

jugent de la pertinence et de la faisabilité des évolutions des 

plans de formation et de ses organisations. 

Les conseils de perfectionnement sont composés d’un minimum 

de sept membres et d’un maximum de onze membres dont le 

responsable de la mention de master ou son représentant. 

Une représentation de chacun des partenaires de la formation 

est assurée dans la composition du CPER : 

• les co-responsables du/des parcours,  

• le coordonnateur disciplinaire si il existe 

•1 à 6 enseignants et/ou enseignants-chercheurs et/ou 

formateurs de terrain intervenant dans la formation 

(disciplinaire et transversale), dont au moins un enseignant de 

la formation transversale,  

• 1 à 2 représentants de l’académie de Dijon, des organismes ou 

entreprises directement concernés par la formation,  

• 1 à 2 représentants des étudiants.  

Des invités permanents ou ponctuels peuvent être associés aux 

travaux des CPER. 

Deux réunions annuelles sont au minimum prévues pour 

chaque CPER. 

Lieu(x) de la formation 

 

Campus Dijon : Esplanade Erasme – 21000 Dijon 

Site Dumont : 51 rue Charles Dumont - DIJON  

 

 

Partenariats 

 

Co-accréditation ou partenariat 

avec un autre (ou des autres) 

établissement d'enseignement 

supérieur public 

 

 

Sans objet 
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Internationalisation des 

formations   

 

Grâce à des partenariats européens et internationaux, l’ESPE et les 
UFR s’efforcent d’offrir aux  étudiants l’opportunité de découvrir des 
systèmes éducatifs et des pratiques pédagogiques différents de ceux 
existants en France. Ces mobilités doivent leur permettre d’enrichir 
leur formation par la découverte de systèmes éducatifs différents du 
système français et d’initier un dialogue interculturel avec les 
enseignants des établissements hôtes.  
 

Conventionnement avec une 

institution privée française 

 

Sans objet 

 
 
 
Formulaire AOF 1 – Dossier d’accréditation 

ARCHITECTURE DE L'OFFRE DE FORMATION    Master 

Etablissement : Université de Franche-Comté et Université de Bourgogne 

Niveau :    ( ) LICENCE         (x) MASTER 

 

Mention 

Pratiques et ingénierie de la formation 

 

( ) Renouvellement ( ) Restructuration (X) Création ex-nihilo 

 

Eléments de contexte de la formation 

 

Intitulés des 

parcours types 

de formation : 

 

 

 

Parcours Recherches en éducation 

Parcours Projets éducatifs territoriaux (+ certification DES JEPS) 

Parcours 2A2P (accompagnement et analyse de pratiques 

professionnelles)  

Parcours Publics à besoins spécifiques (+ certification CAPA-SH) 

Parcours Médiations culturelle, scientifique et technique 
Liens avec les 

axes 

stratégiques 

définis en 

matière de 

recherche 

 

 

 

 

La formation s’appuie essentiellement sur la fédération de recherche 

FR-EDUC de l’UFC et des laboratoires de recherche de l’UB, 

notamment l’IREDU. 

L'ESPE est adossée à la fédération de recherche FR-EDUC. Cela 

permet une approche pluridisciplinaire propice à l‘émergence de 

thématiques de recherche nouvelles et innovantes. Cette interface 

pluridisciplinaire facilite une approche globale de la formation des 

personnels d‘éducation et de l’enseignement de la maternelle au 

supérieur. La fédération regroupe les activités de recherches en 

éducation et de réflexion sur l'enseignement. Ses activités 

s’organisent autour de quatre axes principaux :  

Axe 1 : Fondements politiques et culturels de l’éducation. 

Axe 2 : Savoirs, didactiques et épistémologiques des 

apprentissages - variabilité des cultures éducatives. 

Axe 3 : Approche globale de l’élève par la communauté éducative. 
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Axe transversal : Pratiques innovantes. 

Ces travaux sont effectués autant à l'Université de Franche-Comté 

qu'au sein de l'académie de Besançon à travers les contributions des 

entités participantes. Cette fédération s‘inscrit dans le contexte local 

de rapprochement avec l‘université de Bourgogne et dans une 

ouverture vers les structures suisses spécialisées dans ces 

problématiques. 

La fédération rassemble 13 laboratoires de l’UFC dont 4 UMR, 

l’IREM et le PARDIE du Rectorat. 

Dans le cadre des collaborations avec les partenaires de l’ESPE de 

Bourgogne, des actions de recherche communes avec le laboratoire 

CIMEOS sont effectuées. 
 

Objectifs de la 

formation 

 

 

 

 

Débouchés par parcours type de formation 

La formation proposée vise à faire acquérir des compétences 

d’ingénierie pédagogique, de formateur de formateurs (scolaire, 

périscolaire ou éducatif), de tuteur, d’expert en ingénierie 

pédagogique pour les publics scolaires ou autres publics à besoins 

spécifiques. Elle vise aussi à conduire aux métiers de la recherche 

dans les domaines de l’éducation et des apprentissages, de la 

didactique, ainsi que dans celui du numérique pour l’éducation, 

l’enseignement et la formation.  

Ses objectifs principaux sont ainsi : 

-Former des professionnels capables d’accompagner des praticiens 

dans le développement de leurs compétences et de créer des 

dispositifs d’ingénierie pédagogique en formation professionnelle 

d’adultes.  

-Contribuer au développement identitaire des acteurs de l’éducation, 

de l’enseignement, de la formation et de la médiation. 

-Participer au développement de dispositifs de formations 

professionnelles et à l’évolution des pratiques professionnelles dans 

les domaines concernés (enseignement, éducation, intervention 

sociale, formation, médiation).  

-Former les acteurs de la formation à l’analyse scientifique des 

situations professionnelles. 

-Produire une analyse des phénomènes individuels et groupaux dans 

l’animation des actions de formation, ainsi que l’impact des 

transformations sociales et institutionnelles sur les identités et 

pratiques pédagogiques. 

-Former des chercheurs dans les différents domaines concernés. 
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Organisation de 

la formation  

 

 

 

 
Le master est structuré en 2 années de formation qui comportent 

150h de présentiel en 1ère année et 150h de présentiel en 2ème 

année. 

La maquette de la mention MEEF 1er degré s’organise selon deux 

pôles majeurs respectant une cohérence verticale dans la formation. 

Le premier pôle concerne les connaissances et compétences 

communes aux professionnels de l’éducation et de l’ingénierie de la 

formation incluant une formation commune aux parcours propres à 

l’UB, ceux propres à l’UFC et enfin ceux communs. Ce pôle 

transversal comporte 24ECTS à chaque semestre du master. Il 

représente une entité équilibrée et cohérente de professionnalisation 

et de recherche qui favorise les une intégration de l’approche réflexive 

sur les métiers en lien direct avec la professionnalisation. La 

structuration de ce pôle dans sa déclinaison verticale assure une 

montée en puissance des champs abordés au cours du master. La part 

des ECTS est en permanence équilibrée entre la composante 

recherche et la composante professionnelle. Ce bloc de formation 

intègre les différents stages professionnalisants en structure d’accueil 

du monde socio-économique. La composante réflexive est initiée par 

une initiation à la recherche élaborée en cohérence avec les stages 

professionnels et s’accentue en 2ème année par la préparation d’un 

mémoire de recherche-action encadré par des enseignants-

chercheurs. En complément, un projet tuteuré en groupe 

interdisciplinaire et inter-degrés portant sur les activités éducatives 

auprès des partenaires de l’école complète cette vision du monde 

éducatif. L’ensemble aborde ses problématiques respectives au 

travers d’un éclairage épistémologique et social. 

Le second pôle constitue la formation disciplinaire spécifique à 

chaque parcours. Celui-ci est dégressif en volumes horaires sur 

l’ensemble du master, focalisant sur la préparation au concours et 

aux prérequis à l’exercice du métier en M1 avec 18 ECTS en semestre 

1 et 18 ETCS en semestre 2. En M2, ces unités apportent des 

compléments disciplinaires à hauteur de 36 ETCS au total. Les 

enseignements de 2ème année sont adaptés pour favoriser 
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l’accompagnement à l’entrée dans le métier. 

 

L’ensemble des parcours de formation intègre de façon transversale 

les usages et les outils du numérique dans la formation et l’éducation. 

La place du numérique dans l’enseignement s’appuie notamment sur 

les recherches de la FR EDUC de Besançon et du Pardie de 

l’Académie. 
 

Compétences 

communes à 

l'ensemble des 

parcours types 

de cette 

formation 

 

 

 

 

Pour la licence, préciser en ECTS le volume global du socle commun de 

compétences 

 

1-Concevoir et construire l’architecture d’un système de formation. 

2-Développer des dispositifs pédagogiques en lien avec les objectifs de 

formation visés (approche de la question des didactiques, y compris 

professionnelles, et des processus cognitifs et sociocognitifs, de la 

dimension subjective et intersubjective de la relation formative ou 

d’encadrement, des perspectives socio-historiques de 

l’institutionnalisation des professions). 

3-Gérer et animer des actions de formation de publics divers. 

4-Accompagner et encadrer des formateurs, des enseignants, des 

adultes engagés dans un processus de VA, VAE, VAP. 

5-Délivrer du conseil pédagogique (expertise professionnelle). 
 

Effectifs :   

 

 

- Effectifs attendus à l’ESPE de FRANCHE-COMTE 2016-2017: 

MASTER RECHERCHES EN EDUCATION : 25  

MASTER MEDIATIONS CULTURELLE SCIENTIFIQUE ET 

TECHNIQUE : 10 

 

Les autres parcours pourraient être ouverts à la rentrée 

2017. 

 

Si formation préexistante (données sur 3 ans) : 

 

- Effectifs à l’ESPE de FRANCHE-COMTE  par année de 

formation : 

* Parcours MASTER RECHERCHES EN EDUCATION  (M2 

seulement) : 23 étudiants en 2015-2016 

* Parcours Master Médiations culturelle scientifique et technique : 5 

étudiants en 2014-2015 
 

- Taux de passage de l’année N à N+1 sur l’ensemble du cursus : 

non applicable actuellement. 
 

 

Présentation de l'équipe pédagogique 

 

Potentiel 

enseignants-

chercheurs et 

enseignants de 

l’établissement 

participant à la 

formation 

 

Préciser s'il s'agit de PR, MCF ou PRAG ; Indiquer leur section CNU 

La formation du master MEEF est dispensée par des équipes 

pédagogiques plurielles, intégrant aux côtés d’universitaires, des 

professionnels de l’éducation : 

    - enseignants des premier et  second degrés et encadrement 

éducatif ; 

    - enseignants-chercheurs et enseignants du supérieur ; 

    - inspecteurs et conseillers pédagogiques, directeurs d’école et chefs 

d’établissements ; 
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     - les partenaires de l’école (CAPE, Ateliers CANOPE, DRAC, 

services éducatifs des collectivités territoriales, …) ; 

    - représentants du monde socio-économique. 

 

MASTER PIF 

Enseignants-
Chercheurs 
Enseignants 
 ESPE 

Enseignants-
Chercheurs 
Enseignants 
Composantes 
UFC PFA/PA PEMF 

INT. 
EXT 

TOTAL 
Formateurs 

Site BESANCON 40 10 
  

20 70 

Site LONS 6 2 
  

15 23 

 

Sections CNU concernées : 7e, 9e, 11e, 12e, 14e, 16e, 17e, 19e, 21e 

,22e, 23e, 26e, 27e, 28e, 33e, 35e, 62e, 66e, 67e, 69e, 70e, 71e, 72e, 

74e. 

Sont ainsi concernés des enseignants de diverses composantes de 

l’UFC autres que ceux affectés à l’ESPE ainsi qu’une représentation 

importante du monde socio-économique et des partenaires de 

l’éducation. 

 

Liste des personnels de l’ESPE de Bourgogne 

 

MASTER PIF 

Enseignants-
Chercheurs 
ESPE 

Enseignants-
Chercheurs 
Enseignants 
Composantes 
UB PFA/PA PEMF 

INT. 
EXT 

TOTAL 
Formateurs 

Site DIJON 7 2 2 1 10 22 

 

Pour l‘ESPE de Bourgogne qui regroupe 4 départements, les sections 

CNU concernées sont : 16e, 70e, 74e. 
 

Apport des 

représentants du 

monde 

socioprofessionnel 

participant à la 

formation (le cas 

échéant) 

Préciser la part du volume horaire d'enseignement ; donner le nom de 

l'entreprise ou de l'organisme auquel l'intervenant professionnel appartient 

Les représentants du monde socioprofessionnel interviennent tout au 

long de la formation.  

* Dans le parcours RECHERCHES EN EDUCATION, ce sont 

essentiellement les partenaires de l’école qui participent à la 

formation (CAPE, IRTS, PARDIE, …). Les stages sont 

essentiellement réalisés au sein des laboratoires de recherche auquel 

appartient le directeur du mémoire. 

* Dans le parcours PUBLICS A BESOINS SPECIFIQUES, ce sont les 

services des collectivités territoriales (éducation, culture, petite 

enfance, CCAS, les MDPH, …), les structures péri-éducatives, les 

services de l’Education nationale (ASH, médecine scolaire), les 

équipes d’encadrement des EPAD, le service Arts, culture et sciences 

de l’UFC, … qui participent à la professionnalisation des étudiants. 

Les stages sont assurés par, et au sein de structures publiques, semi-

publiques ou privées. Les projets tuteurés répondent aux 

questionnements suscités dans ce cadre professionnel. 

 

* Dans le cas du parcours MCST, l’essentiel des interventions des UE 

est assuré par des professionnels de structures culturelles et 

muséales. Les projets tuteurés répondent aux questionnements 

suscités dans ce cadre professionnel et les stages de fin d’étude sont 

assurés par et au sein de structures publiques, semi-publiques ou 
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privées. 

* Dans le parcours PET, ce sont les services des collectivités 

territoriales (éducation, culture, petite enfance, CCAS, …), les 

structures péri-éducatives, le service Arts, culture et sciences de 

l’UFC, … qui interviennent. Les stages de fin d’étude sont assurés 

par, et au sein de structures publiques, semi-publiques ou privées. 

Les travaux de type « projet tuteuré » répondent aux 

questionnements suscités dans ce cadre professionnel. 

 

* Dans le cas du parcours ACCOMPAGNEMENT (2A2P), il est prévu 

de faire intervenir quelques formateurs spécialisés dans les domaines 

de l’analyse des pratiques et de l’accompagnement dans différents 

secteurs professionnels. Les stages proposés dans ce parcours seront 

surtout choisis en lien avec l’accompagnement des étudiants de 

M1/M2, d’enseignants expérimentés dans le cadre de la formation 

initiale ou continue ; des stages dans d’autres secteurs professionnels 

peuvent être envisagés. 

 
 

Personnel de 

soutien à la 

formation et 

modalités 

d’organisation de 

ce soutien 

 

Il s'agit du personnel non-enseignant qui vient en appui aux enseignants de 

la formation (ingénierie pédagogique, tutorat ...) 

La formation s’appuie au sein de l’ESPE sur trois personnels 

administratifs qui suivent également d’autres formations : deux 

secrétaires pédagogiques, ..., une responsable administrative de la 

scolarité. 

Une ingénieure d’études à l’ESPE de FC participe à la réalisation des 

parcours bisontins en favorisant la collaboration des enseignants 

entre eux et avec les étudiants (outils numériques, par exemple) , la 

mise en scène des cours en distanciel, et l’ingénierie pédagogique en 

général. 
 

 

Organisation  pédagogique 

 

Organisation 

spécifique mise 

en place si 

différente des 

dispositifs 

généraux 

 

Préciser si la formation est faite en apprentissage, en contrat de 

professionnalisation; utilisation de la FAD etc.) 

 

Volume horaire 

de la formation : 

 

Pour chacun des parcours le volume horaire est de 150h de présentiel 

par année, soit 150h en M1 et 150h en M2. L’ensemble de la 

formation master comprend donc un total de 300h de cours en 

présentiel ou distanciel, quel que soit le parcours. 
 

Part de la 

formation (% du 

total) donnée en 

langue(s) 

étrangère(s), le 

cas échéant : 

 

 

Conseil de 

perfectionnement 

 

 

(x) OUI      ( ) NON 

Selon les modalités prévues dans les règlements intérieurs de chaque 



144 

 

ESPE en lien avec le COSP. 
 

Lieu(x) de la 

formation 

 

ESPE de Franche-Comté 

Site de Besançon-Montjoux (25) 

Site de Lons-le-Saunier (39) 

Site de Belfort (90) 

 

ESPE de Bourgogne 

Site de Dijon et MSH 

 

Partenariats 

 

Co-accréditation ou 

partenariat avec un 

autre (ou des 

autres) 

établissement 

d'enseignement 

supérieur public 

 

 

La présente mention est co-accréditée par l’Université de 

Bourgogne et l’Université de Franche-Comté. 

Internationalisation 

des formations   

 

La politique d'internationalisation des formations a été décrite dans le 

document stratégique général. Il s'agit là de préciser les accords 

particuliers qui s'attachent à cette formation (Erasmus Mundus ou autre 

accord européen ou international, stage obligatoire à l'étranger, double 

diplôme, enseignement de langues, etc). Pour les formations de Master 

dédiées aux étudiants étrangers (ex-DUBY), se référer à la circulaire 

concernée.   

Un partenariat avec la HEP de Béjune (Haute école pédagogique 

des cantons de Berne, du Jura et de Neuchatel) en Suisse est 

envisagé (stages de professionnalisation et séminaires de recherche 

essentiellement). 
 

Conventionnement 

avec une institution 

privée française 

 

Préciser  l’apport de l’établissement à la formation et nommer l'institution 
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Commission nationale de la certification 
professionnelle 

 

  

 

RÉSUMÉ DESCRIPTIF DE LA CERTIFICATION (FICHE RÉPERTOIRE) 

 
 

    

Intitulé (cadre 1)  

 

MASTER METIER DE L’ENSEIGNEMENT DE L’EDUCATION ET DE LA FORMATION 

MENTION SECOND DEGRE 

 

(cadre 2) Autorité responsable de la certification Qualité du(es) signataire(s) de la 

certification (cadre 3) 

Université de Bourgogne 

ESPE de Dijon 

Alain BONNIN, président de l’université de 

Bourgogne 

Marie-Geneviève GERRER, directrice de 

l’ESPE de Dijon 

 

Niveau et/ou domaine d’activité  (cadre 4)  

Niveau : 1 

Code NSF :  333 

 

Résumé du référentiel d’emploi et  éléments de compétences acquis (cadre 5)  

Liste des activités visées par le diplôme, le titre ou le certificatEn charge de la formation des 

élèves de 11 à 18 ans dans le cadre scolaire (collèges, lycées généraux, technologiques et 

professionnels), le professeur des lycées et collèges prépare, organise et met en œuvre des 

situations d’apprentissage dans son champ disciplinaire à partir des programmes des collèges 

et lycées, mais aussi dans le cadre de l’EPI (enseignements pratiques interdisciplinaires). Il 
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maitrise les contenus disciplinaires et didactiques. Il est capable de conduire et mettre en 

œuvre son enseignement en l’inscrivant dans le cadre institutionnel et en collaborant avec 

l’environnement éducatif. Il analyse et adapte sa pratique professionnelle en fonction des 

besoins, en tenant compte de la diversité des élèves. 

 

Compétences ou capacités évaluées  

Compétences communes à tous les professeurs et personnels d'éducation 

Les professeurs et les personnels d'éducation, acteurs du service public d'éducation 

• Faire partager les valeurs de la République 

• Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et dans le 

cadre réglementaire de l'école 

Les professeurs et les personnels d'éducation, pédagogues et éducateurs au service de la 

réussite de tous les élèves 

• Connaître les élèves et les processus d'apprentissage 

• Prendre en compte la diversité des élèves 

• Accompagner les élèves dans leur parcours de formation 

• Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques 

• Maîtriser la langue française à des fins de communication 

• Utiliser une langue vivante étrangère dans les situations exigées par son métier 

• Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de son métier 

Les professeurs et les personnels d'éducation, acteurs de la communauté éducative 

• Coopérer au sein d'une équipe 

• Contribuer à l'action de la communauté éducative 

• Coopérer avec les parents d'élèves 

• Coopérer avec les partenaires de l'école 

• S'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel 

 

Compétences communes à tous les professeurs 

Les professeurs, professionnels porteurs de savoirs et d'une culture commune 

• Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique 

• Maîtriser la langue française dans le cadre de son enseignement 

Les professeurs, praticiens experts des apprentissages 

• Construire, mettre en œuvre et animer des situations d'enseignement et d'apprentissage 

prenant en compte la diversité des élèves 

• Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l'apprentissage et la 

socialisation des élèves 

• Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves 

 

Compétences spécifiques aux professeurs documentalistes 

Les professeurs documentalistes, enseignants et maîtres d'œuvre de l'acquisition par tous les 

élèves d'une culture de l'information et des médias 

• Maîtriser les connaissances et les compétences propres à l'éducation aux médias et à 

l'information 

Les professeurs documentalistes, maîtres d'œuvre de l'organisation des ressources 

pédagogiques de l'établissement et de leur mise à disposition 

• Mettre en œuvre la politique documentaire de l'établissement qu'il contribue à définir 

• Assurer la responsabilité du centre de ressources et de la diffusion de l'information au sein 

de l'établissement 

Les professeurs documentalistes, acteurs de l'ouverture de l'établissement sur son 

environnement éducatif, culturel et professionnel 

• Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement éducatif, culturel 

et professionnel, local et régional, national, européen et international 
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Secteurs d’activité ou types d’emplois accessibles par le détenteur de ce 

diplôme, ce titre ou ce certificat (cadre 6) 

 

 

Secteurs d’activités : 

Secteur scolaire : établissements scolaires du second degré (collèges, lycées généraux et 

technologiques, lycées professionnels) 

Secteur extra-scolaire :  

- associations (périscolaire, socio-éducatif, socio-culturel…)  

- collectivités territoriales 

- organismes de formation 

Types d’emplois accessibles    

- Professeur des lycées et collèges en France et à l’étranger 

- Formateur dans un organisme public ou privé 

- Ingénieur de formation 

- Médiateur  animateur culturel 

-  

Codes des fiches ROME les plus proches (5 au maximum) : 

- K2107 Enseignement général du second degré 

- K2109 Enseignement technique et professionnel 

- K2103 Direction d’établissement et d’enseignement 

- K1202 Animation d’activités culturelles ou ludiques  

- K1207 Intervention socio-éducative 

Modalités d’accès à cette certification (cadre 7)  

Conditions d’inscription en master MEEF :  

Accès au M1 :  

- de plein droit pour les titulaires d’une Licence dans le domaine du parcours concerné 

- par validation d’acquis ou équivalence de diplôme pour les autres publics 

Accès en M2 :  

- de plein droit pour les titulaires d’un M1 MEEF du même parcours 

- par validation d’acquis ou équivalence de diplôme pour les autres publics 

 

Description de la formation master MEEF : intitulés des UE, ECTS, modalités évaluation 
Master 1 

Semestre 1 / Semestre 2 

‐ UE1 : Maîtriser les savoirs 1 

‐ UE2 : Maîtriser les savoirs 2 

‐ UE3 : Mobiliser les savoirs au profit de la didactique 

‐ UE4 : Découvrir les publics et des contextes professionnels 
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Master 2 

Semestre 1 

‐ UE1 : Consolider les savoirs disciplinaires 

‐ UE2 : Concevoir, mettre en œuvre, évaluer les apprentissages 

‐ UE3 : Contexte d’exercice du métier : adapter et accompagner 

‐ UE4 : Analyser sa pratique et l’enrichir par la recherche 

Semestre 2 

‐ UE1 : Consolider les savoirs disciplinaires 

‐ UE2 : Concevoir, mettre en œuvre, évaluer les apprentissages 

‐ UE3 Contexte d’exercice du métier : communiquer et coopérer 

‐ UE4 : Analyser sa pratique et l’enrichir par la recherche 

 

Modalités de contrôle des connaissances 

Les connaissances sont évaluées dans le respect de la charte des modalités de contrôle des 

connaissances adoptée par le conseil d’administration de l’université (dernière version en 

vigueur) ; 

Les examens se déroulent dans le respect de la charte des examens adoptée par le conseil 

d’administration de l’université (dernière version en vigueur). 

 

Sessions d’examen  

Les deux premières sessions d’examens sont organisées à la fin de chaque semestre. Les 

sessions de rattrapage de chaque semestre sont organisées après la fin des cours du 

dernier semestre selon les délais légaux.  

Pour les enseignements portés par l’ESPE, toute absence à un examen (contrôle continu 

ou contrôle terminal) de la première session ou de la session de rattrapage, doit être 

justifiée auprès du service scolarité de l’ESPE avant validation des résultats par le jury. 

Pour les enseignements portés par les UFR cela dépend du parcours concerné (se référer 

aux fiches filières correspondantes). 

Session de rattrapage des enseignements portés par l’ESPE et évalués en contrôle 

terminal 

L’étudiant non admis en session 1 bénéficie du report automatique des notes obtenues 

dans les éléments constitutifs (Ec) et unités d’enseignements (UE) validés lors de cette 

session.  

Lors de la session de rattrapage, l’étudiant repasse pour chacune des UE non validées, les 

matières auxquelles il n’a pas obtenu la moyenne. Les notes des UE validées en session 1 

(moyenne des Ec supérieure ou égale à 10/20) sont reportées automatiquement et 

utilisées dans le calcul de la session de rattrapage. 

Les notes et résultats de la session de rattrapage annulent et remplacent ceux de la première 

session 

 

Session de rattrapage des enseignements portés par l’ESPE et évalués en contrôle 

continu 

Les éléments constitutifs évalués en contrôle continu et portés par l’ESPE ne donnent 

lieu à aucune session de rattrapage. 
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L’UE3 du semestre 4 est validée lorsque la moyenne des notes obtenues aux Ec 1 et Ec 2 est 

supérieure ou égale à 10 et lorsque la note obtenue à l’Ec 3 est supérieure ou égale à 10. 

Lorsqu’une UE est validée, l’étudiant acquiert définitivement les crédits ECTS correspondants. 

Un Ec est validé lorsque la note obtenue à cet Ec est égale ou supérieure à 10/20. Lorsqu’un Ec 

est validé, s’il a une valeur en crédits ECTS, l’étudiant acquiert définitivement les crédits 

ECTS correspondants. 

Le jury peut, au vu du parcours de l’étudiant – et notamment des types d’absences, c’est-à-dire 

absences justifiées ou injustifiées –, rattraper une ou plusieurs UE non acquises et accorder 

ainsi les ECTS correspondants. 

Conditions d’inscription à la 

certification 
Oui Non Indiquer la composition des jurys 

Après un parcours de formation 

sous statut d’élève ou d’étudiant 
x  

Jury composé d’enseignants et d’enseignants 

chercheurs nommés par le président de 

l’université 

En contrat d’apprentissage  x 
Susceptible d’être modifié en fonction de la 

législation à venir concernant le nouveau 

statut EAP (Etudiant Apprenti Professeur) 

Après un parcours de formation 

continue 
x  

Jury composé d’enseignants et d’enseignants 

chercheurs nommés par le président de 

l’université 

En contrat de professionnalisation  x  

Par candidature libre x  
Possible pour partie du diplôme par le biais 

de la VES ou de la VAP 

Par expérience 

Date de mise en place : 
x  

Jury composé d’enseignants et d’enseignants 

chercheurs nommés par le président de 

l’université 

 

Liens avec d’autres certifications (cadre 8) Accords européens ou internationaux (cadre 9) 

 

Sans objet 

 

Echanges dans le cadre du programme 

Erasmus 

 

  



150 

 

 

Base légale (cadre 10)  

Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) : 

- Arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de master 

- Arrêté du 30 août 2013 portant création et accréditation de l’ESPE  
Références autres : 

Référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation : 

arrêté du 1er juillet 2013 

 

Pour plus d’information (cadre 11)  

Statistiques : 

- publinetce2.education.fr 

- http://ode.u-bourgogne.fr/  

Autres sources d'informations : 

- http://www.espe.u-bourgogne.fr 

- http://www.u-bourgogne.fr  

- https://ub-link.fr/ 

 

Lieu(x) de certification :  

Université de Bourgogne 

ESPE de Dijon  

Lieu(x) de préparation à la certification déclaré(s) par l’organisme certificateur : 

Campus Dijon 

Site Dumont (Dijon) 

Site de Châlon-sur-Saône 

Historique :  

Sans objet 

 

Liste des liens sources (cadre 12)  

Site Internet de l’autorité délivrant la certification 

http://www.u-bourgogne.fr 
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RÉSUMÉ DESCRIPTIF DE LA CERTIFICATION (FICHE RÉPERTOIRE) 

 
     

Intitulé (cadre 1)  

 

MASTER METIER DE L’ENSEIGNEMENT DE L’EDUCATION ET DE LA FORMATION 

MENTION PREMIER DEGRE 

 

(cadre 2) Autorité responsable de la certification Qualité du(es) signataire(s) de la 

certification (cadre 3) 

Université de Bourgogne 

ESPE de Dijon 

Alain BONNIN, président de l’université de 

Bourgogne 

Marie-Geneviève GERRER, directrice de 

l’ESPE de Dijon 

 

Niveau et/ou domaine d’activité  (cadre 4)  

Niveau : 1 

Code NSF :  333 

 

Résumé du référentiel d’emploi et éléments de compétences acquis (cadre 5)  

Liste des activités visées par le diplôme, le titre ou le certificat 

En charge de la formation des élèves de 2 à 10 ans dans le cadre scolaire, le professeur des 

écoles prépare, organise et met en œuvre des situations d’apprentissage dans les différents 

champs enseignés à l’école primaire à partir des programmes. Il maitrise les contenus 

disciplinaires et didactiques. Il est capable de conduire et mettre en œuvre son enseignement 

en l’inscrivant dans le cadre institutionnel et en collaborant avec l’environnement éducatif. Il 

analyse et adapte sa pratique professionnelle en fonction des besoins, en tenant compte de la 

diversité des élèves. 
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Compétences ou capacités évaluées  

Compétences communes à tous les professeurs et personnels d'éducation 

Les professeurs et les personnels d'éducation, acteurs du service public d'éducation 

• Faire partager les valeurs de la République 

• Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et 

dans le cadre réglementaire de l'école 

Les professeurs et les personnels d'éducation, pédagogues et éducateurs au service de la 

réussite de tous les élèves 

• Connaître les élèves et les processus d'apprentissage 

• Prendre en compte la diversité des élèves 

• Accompagner les élèves dans leur parcours de formation 

• Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques 

• Maîtriser la langue française à des fins de communication 

• Utiliser une langue vivante étrangère dans les situations exigées par son métier 

• Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de son métier 

Les professeurs et les personnels d'éducation, acteurs de la communauté éducative 

• Coopérer au sein d'une équipe 

• Contribuer à l'action de la communauté éducative 

• Coopérer avec les parents d'élèves 

• Coopérer avec les partenaires de l'école 

• S'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel 

 

Compétences communes à tous les professeurs 

Les professeurs, professionnels porteurs de savoirs et d'une culture commune 

• Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique 

• Maîtriser la langue française dans le cadre de son enseignement 

Les professeurs, praticiens experts des apprentissages 

• Construire, mettre en œuvre et animer des situations d'enseignement et 

d'apprentissage prenant en compte la diversité des élèves 

• Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l'apprentissage 

et la socialisation des élèves 

• Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves 
 

Secteurs d’activité ou types d’emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce 

certificat (cadre 6) 

 

Secteurs d’activités  

Secteur scolaire : établissements scolaires du premier degré (élémentaires et pré-élémentaires) 

Secteur extra-scolaire :  

- associations (périscolaire, socio-éducatif, socio-culturel…)  

- collectivités territoriales 

- organismes de formation 

Types d’emplois accessibles    

- Professeur des écoles en France et à l’étranger 

- Médiateur  animateur culturel 

- Ingénieur de formation 

- Formateur dans un organisme public ou privé 

 

Codes des fiches ROME les plus proches (5 au maximum) : 

- K2106 Enseignement des écoles 

- K2103 Direction d’établissement et d’enseignement 

- K1202 Animation d’activités culturelles ou ludiques 

- K1207 Intervention socio-éducative 

- K2101 Conseil en formation 
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Modalités d’accès à cette certification (cadre 7)  

Conditions d’inscription en master MEEF :  
Accès au M1 :  

- de plein droit pour les titulaires d’une licence  
- par validation d’acquis ou équivalence de diplôme pour les autres publics 

Accès en M2 :  
- de plein droit pour les titulaires d’un M1 MEEF, 1er degré du même parcours 
- par validation d’acquis ou équivalence de diplôme pour les autres publics 

 
Description de la formation master MEEF : intitulés des UE, ECTS, modalités évaluation 
Master 1 
Semestre 1 / Semestre 2 

- UE1 : Maîtriser les savoirs 1 
- UE2 : Maîtriser les savoirs 2 
- UE3 : Découvrir des publics et des contextes professionnels 

Master 2 
Semestre 3 

- UE1 : Mobiliser les savoirs au profit de la didactique  
- UE2 : Contexte d’exercice du métier : Adapter et Communiquer  
- UE3 : Analyser sa pratique et l’enrichir par la recherche 

Semestre 4 
- UE1 : Mobiliser les savoirs au profit de la didactique  
- UE2 : Contexte d’exercice du métier : Accompagner et Coopérer 
- UE3 : Analyser sa pratique et l’enrichir par la recherche 

 
Modalités de contrôle des connaissances 
Les connaissances sont évaluées dans le respect de la charte des modalités de contrôle des 
connaissances adoptée par le conseil d’administration de l’université (dernière version en vigueur) ; 
Les examens se déroulent dans le respect de la charte des examens adoptée par le conseil 
d’administration de l’université (dernière version en vigueur). 
 
Session d’examen 
Les deux premières sessions d’examens sont organisées à la fin de chaque semestre. Les sessions de 
rattrapage (S1 et S2) sont organisées après la fin des cours du S2, selon les délais légaux.  
Toute absence à un examen (contrôle continu ou contrôle terminal) de la première session ou de la 
session de rattrapage, doit être justifiée auprès du service scolarité au moins une semaine avant 
validation des résultats par le jury. Toute absence non justifiée sera considérée comme une absence 
injustifiée et l’étudiant se verra déclaré défaillant à l’enseignement concerné. 
 
Session de rattrapage des éléments constitutifs et évalués en contrôle terminal 
L’étudiant non admis en session 1 bénéficie du report automatique des notes obtenues dans les 
éléments constitutifs (Ec) et unités d’enseignements (UE) validés lors de cette session.  
Lors de la session de rattrapage, l’étudiant repasse pour chacune des UE non validées, les 
matières auxquelles il n’a pas obtenu la moyenne. Les notes des UE validées en session 1 
(moyenne des Ec supérieure ou égale à 10/20) sont reportées automatiquement et utilisées 
dans le calcul de la session de rattrapage. 
Les notes et résultats de la session de rattrapage annulent et remplacent ceux de la première 
session. 
 
Session de rattrapage des éléments constitutifs et évalués en contrôle continu 
Les éléments constitutifs évalués en contrôle continu ne donnent lieu à aucune session de 
rattrapage. 
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A titre dérogatoire, une mesure individuelle, exceptionnelle et ponctuelle pourra être mise en 
place (sans obligation pour le responsable pédagogique qui appréciera toute situation 
particulière) pour les étudiants justifiant de leur absence par un certificat médical. 
 
 

Règles de validation et de capitalisation spécifiques aux Master MEEF, 1er degré  
Principes généraux 

Les études menant à l’obtention du Master sont organisées en 4 semestres, non compensables 

entre eux. 

Chaque semestre se compose en unités d’enseignement (UE) non compensables entre elles. 

Chaque UE est composée d’un ou plusieurs éléments constitutifs (Ec). A l’intérieur d’une UE, 

les Ec sont compensables entre eux, à l’exception des Ec des UE1 du Master 1 (semestre 1 et 2). 

 

Principes de validation et capitalisation des UE et Ec 

A l’exception des UE1 des semestres 1 et 2, une UE est validée lorsque la moyenne des notes 

obtenues aux Ec qui la composent est égale ou supérieure à 10/20. 

Si une UE est composée d’un seul Ec, elle est validée lorsque la note obtenue à cet Ec est égale 

ou supérieure à 10/20. 
Lorsqu’une UE est validée, l’étudiant acquiert définitivement les crédits ECTS correspondants. 

Dans le Master 1 :  

- les Ec de l’UE1 du semestre 1 sont non compensables entre elles. L’UE1 du semestre 1 

est validée lorsque la note obtenue à chacun des Ec qui la composent est égale ou 

supérieure à 10/20.  

- les Ec de l’UE1 du semestre 2 sont non compensables entre elles. L’UE1 du semestre 2 

est validée lorsque la note obtenue à chacun des Ec qui la composent est égale ou 

supérieure à 10/20. 
Un Ec est validé lorsque la note obtenue à cet Ec est égale ou supérieure à 10/20. Lorsqu’un Ec est validé, s’il 

a une valeur en crédits ECTS, l’étudiant acquiert définitivement les crédits ECTS correspondants. 

Le jury peut, au vu du parcours de l’étudiant – et notamment des types d’absences, c’est-à-dire absences 

justifiées ou injustifiées –, rattraper une ou plusieurs UE non acquises et accorder ainsi les ECTS 

correspondants. 

Conditions d’inscription à la 

certification 

Oui Non Indiquer la composition des jurys 

Après un parcours de formation 

sous statut d’élève ou d’étudiant x  

Jury composé d’enseignants et d’enseignants 

chercheurs nommés par le président de 

l’Université 

En contrat d’apprentissage 

 x 

Susceptible d’être modifié en fonction de la 

législation à venir concernant le nouveau 

statut EAP (Etudiant Apprenti Professeur) 

Après un parcours de formation 

continue x  

Jury composé d’enseignants et d’enseignants 

chercheurs nommés par le président de 

l’université 

En contrat de professionnalisation  x  

Par candidature libre 
x  

Possible pour partie du diplôme par le biais 

de la VES ou de la VAP 

Par expérience 
Date de mise en place : x  

Jury composé d’enseignants et d’enseignants 

chercheurs nommés par le président de 

l’Université 

 

Liens avec d’autres certifications (cadre 8) Accords européens ou internationaux (cadre 9) 

Sans objet Echanges dans le cadre du programme 

Erasmus 

 



155 

 

Base légale (cadre 10)  

Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) : 

- Arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de master 

- Arrêté du 30 août 2013 portant création et accréditation de l’ESPE  
Références autres : 

Référentiel des compétences professionnelles des métiers de l’éducation et de la formation : 

arrêté du 1er juillet 2013 

 

Pour  plus d’information (cadre 11)  

Statistiques : 

- publinetce2.education.fr 

- http://ode.u-bourgogne.fr/  

Autres sources d'informations : 

- http://www.espe.u-bourgogne.fr 

- http://www.u-bourgogne.fr  

- https://ub-link.fr/ 

 

Lieu(x) de certification :   

Université de Bourgogne 

ESPE de Dijon  

 

Lieu(x) de préparation à la certification déclaré(s) par l’organisme certificateur : 

Campus Dijon 

Site d’Auxerre 

Site Dumont (Dijon) 

Site de Mâcon 

Site de Nevers 

 

Historique :  

Sans objet 

 

Liste des liens sources (cadre 12)  

Site Internet de l’autorité délivrant la certification 

http://www.u-bourgogne.fr 
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RÉSUMÉ DESCRIPTIF DE LA CERTIFICATION (FICHE RÉPERTOIRE) 

 
      

Intitulé (cadre 1)  

 

MASTER METIER DE L’ENSEIGNEMENT DE L’EDUCATION ET DE LA FORMATION 

MENTION ENCADREMENT EDUCATIF, PARCOURS CONSEILLER PRINCIPAL 

D’EDUCATION 

 

(cadre 2) Autorité responsable de la certification Qualité du(es) signataire(s) de la 

certification (cadre 3) 

Université de Bourgogne 

ESPE de Dijon 

Alain BONNIN, président de l’université de 

Bourgogne 

Marie-Geneviève GERRER, directrice de 

l’ESPE de Dijon 

 

Niveau et/ou domaine d’activité  (cadre 4)  

Niveau : 1 

Code NSF : 333  

 

Résumé du référentiel d’emploi et  éléments de compétences acquis (cadre 5)  

Liste des activités visées par le diplôme, le titre ou le certificat 

Formation au métier de Conseiller Principal d’Education dans les collèges et lycées.  

Le CPE assure l’accompagnement et le suivi du parcours des élèves en inscrivant son action 

dans l’environnement institutionnel et local. Il contribue à la définition et à l’animation de la 

politique éducative de l’établissement. Il assure une fonction de conseil auprès de l’ensemble 

de la communauté éducative. Il analyse et adapte sa pratique professionnelle en fonction des 

besoins spécifiques rencontrés. 

Compétences ou capacités évaluées  

Les compétences communes à tout personnel de l’Education Nationale et les compétences 
spécifiques aux conseillers principaux d'éducation : 

- Organiser les conditions de vie des élèves dans l'établissement, leur sécurité, la qualité de 
l'organisation matérielle et la gestion du temps 

- Garantir, en lien avec les autres personnels, le respect des règles de vie et de droit dans 
l'établissement 

- Impulser et coordonner le volet éducatif du projet d'établissement 
- Assurer la responsabilité de l'organisation et de l'animation de l'équipe de vie scolaire 
- Accompagner le parcours de l'élève sur les plans pédagogique et éducatif 
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- Accompagner les élèves, notamment dans leur formation à une citoyenneté participative 
- Participer à la construction des parcours des élèves 

Travailler dans une équipe pédagogique 

 

Modalités d’accès à cette certification (cadre 7)  

Secteurs d’activité ou types d’emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce 

certificat (cadre 6) 

Secteurs d’activités  

 

Secteur scolaire : établissements scolaires du second degré (collèges, lycées généraux et 

technologiques, lycées professionnels) 

Secteur extra-scolaire :  

- associations (périscolaire, socio-éducatif, socio-culturel…)  

- collectivités territoriales 

- organismes de formation 

Types d’emplois accessibles 

- Conseiller principal d’éducation 

- Cadre éducatif dans l’enseignement privé 

- Coordonnateur de projets de réussite éducative (collectivités territoriales) 

- Educateur PJJ (Protection judiciaire de la jeunesse) 

- Formateur dans le champ de l’animation et de la médiation éducative 

Codes des fiches ROME les plus proches (5 au maximum) : 

- K2104 Education et surveillance au sein d’établissements d’enseignement 

- K2103 Direction d’établissement et d’enseignement 

- G1202 Animation d’activités culturelles ou ludiques 

- K1207 Intervention socio-éducative 

- K2111 formation professionnelle 
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Conditions d’inscription en master MEEF :  
Accès en M1 :  

- de plein droit : Etre titulaire d’une licence  

- par validation d’acquis ou équivalence de diplôme pour les autres publics 

- Accès en M2 :  

- de plein droit : pour les titulaire d’un Master 1 MEEF, Encadrement éducatif, Conseiller 

principal d’éducation 

 

Description de la formation master MEEF : intitulés des UE, ECTS, modalités évaluation 
Master 1 

Semestre 1 / Semestre 2 

- UE1 : Maitriser les savoirs 1 (6 / 11 ECTS) 
- UE2 : Maitriser les savoirs 2 (6 / 3 ECTS) 

- UE3 : Mobiliser les savoirs au profit de la pratique éducative (10 / 9 ECTS) 

- UE4 : Découvrir des publics et  des contextes professionnels (8 / 7 ECTS) 

Master 2 

Semestre 3 

- UE1 : Consolider les savoirs (8 ECTS) 

- UE2 : Concevoir, mettre en œuvre, évaluer les pratiques éducatives (7 ECTS) 

- UE3 : Contexte d’exercice du métier : Adapter et Accompagner (4 ECTS) 

- UE4 : Analyser sa pratique et l’enrichir par la recherche (11 ECTS) 

Semestre 4 

- UE1 : Consolider les savoirs (3 ECTS) 

- UE2 : Concevoir, mettre en œuvre, évaluer les pratiques éducatives (3 ECTS) 

- UE3 : Contexte d’exercice du métier : Communiquer et Coopérer (6 ECTS) 

- UE5 : Analyser sa pratique et l’enrichir par la recherche (18 ECTS) 

 

Modalités de contrôle des connaissances  

Les connaissances sont évaluées dans le respect de la charte des modalités de contrôle des 

connaissances adoptée par le conseil d’administration de l’université (dernière version en 

vigueur) ; 

Les examens se déroulent dans le respect de la charte des examens adoptée par le conseil 

d’administration de l’université (dernière version en vigueur). 

 

Sessions d’examen  

Les deux premières sessions d’examens sont organisées à la fin de chaque semestre. Les 

sessions de rattrapage de chaque semestre sont organisées après la fin des cours du 

dernier semestre selon les délais légaux.  

Toute absence à un examen de la session 1 ou de la session de rattrapage, doit être justifiée 

auprès du service scolarité de l’ESPE avant validation des résultats par le jury. 

 

Session de rattrapage des enseignements évalués en contrôle terminal 

L’étudiant non admis en session 1 bénéficie du report automatique des notes obtenues dans 

les éléments constitutifs (Ec) et unités d’enseignements (UE) validés lors de cette session.  

Lors de la session de rattrapage, l’étudiant repasse pour chacune des UE non validées, les 

matières auxquelles il n’a pas obtenu la moyenne. Les notes des UE validées en session 1 

(moyenne des Ec supérieure ou égale à 10/20) sont reportées automatiquement et utilisées 

dans le calcul de la session de rattrapage. 

Les notes et résultats de la session de rattrapage annulent et remplacent ceux de la 

première session. 
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Session de rattrapage des enseignements et évalués en contrôle continu 

Les éléments constitutifs évalués en contrôle continu et portés par l’ESPE ne donnent lieu à aucune session de 

rattrapage. 

A titre dérogatoire, une mesure individuelle, exceptionnelle et ponctuelle pourra être mise en place (sans 

obligation pour le responsable pédagogique qui appréciera toute situation particulière) pour les étudiants 

justifiant de leur absence par un certificat médical. 

 

Règles de validation et de capitalisation spécifiques au Master MEEF, Encadrement Educatif : 

Principes généraux 

Les études menant à l’obtention du Master sont organisées en 4 semestres, non compensables entre eux. 

Chaque semestre se compose en unités d’enseignement (UE) non compensables entre elles. 

Chaque UE est composée d’un ou plusieurs éléments constitutifs (Ec). A l’intérieur d’une UE, les Ec sont 

compensables entre eux à l’exception de l’enseignement « Langue Vivante » du M2-UE3-semestre 4, Ec non 

compensable. 

 

Principes de validation et capitalisation des UE et Ec 

A l’exception de l’UE3 du M2-semestre 4, une UE est validée lorsque la moyenne des notes obtenues aux Ec 

qui la composent est égale ou supérieure à 10/20. 

Si une UE est composée d’un seul Ec, elle est validée lorsque la note obtenue à cet Ec est égale ou supérieure à 

10/20. 

En Master 2, l’UE3 du semestre 4 est validée lorsque la moyenne des notes obtenues aux enseignements 

« Communication, voix, corps, langage OU Renforcement disciplinaire 1 » et « Travailler en interdisciplinarité 

OU renforcement 2 » est supérieure ou égale à 10 et lorsque la note obtenue à l’enseignement « Langue 

Vivante » est supérieure ou égale à 10. 

Lorsqu’une UE est validée, l’étudiant acquiert définitivement les crédits ECTS correspondants. 

Un Ec est validé lorsque la note obtenue à cet Ec est égale ou supérieure à 10/20. Lorsqu’un Ec est validé, s’il a 

une valeur en crédits ECTS, l’étudiant acquiert définitivement les crédits ECTS correspondants. 

Le jury peut, au vu du parcours de l’étudiant – et notamment des types d’absences, c’est-à-dire absences 

justifiées ou injustifiées –, rattraper une ou plusieurs UE non acquises et accorder ainsi les ECTS 

correspondants. 

 

Conditions d’inscription à la 

certification 

Oui Non Indiquer la composition des jurys 

Après un parcours de formation sous 

statut d’élève ou d’étudiant X  

Jury composé d’enseignants et d’enseignants 

chercheurs nommés par le président de 

l’université 

En contrat d’apprentissage 

 X 

Susceptible d’être modifié en fonction de la 

législation à venir concernant le nouveau 

statut EAP (Etudiant Apprenti Professeur) 

Après un parcours de formation 

continue X  

Jury composé d’enseignants et d’enseignants 

chercheurs nommés par le président de 

l’université 

En contrat de professionnalisation  X  

Par candidature libre 
X  

Possible pour partie du diplôme par le biais 

de la VES ou de la VAP 

Par expérience  

Date de mise en place : 
X  

Jury composé d’enseignants et d’enseignants 

chercheurs nommés par le président de 

l’université 

 

 



160 

 

Liens avec d’autres certifications (cadre 8) Accords européens ou internationaux (cadre 9) 

Sans objet Echanges dans le cadre du programme 

Erasmus 

 

Base légale (cadre 10)  

Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) : 

- Arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de master 

- Arrêté du 30 août 2013 portant création et accréditation de l’ESPE  
Références autres : 

Référentiel des compétences professionnelles des métiers de l’éducation et de la formation : 

arrêté du 1er juillet 2013 

 

Pour  plus d’information (cadre 11)  

Statistiques : 

- publinetce2.education.fr 

- http://ode.u-bourgogne.fr/  

Autres sources d'informations :  

- http://www.espe.u-bourgogne.fr 

- http://www.u-bourgogne.fr  

- https://ub-link.fr/ 

Lieu(x) de certification :  

Université de Bourgogne 

ESPE de Dijon  

Lieu(x) de préparation à la certification déclaré(s) par l’organisme certificateur :  

Campus Dijon 

Site ESPE de Dijon 

Historique : 

Sans objet 
  

 

Liste des liens sources (cadre 12)  

Site Internet de l’autorité délivrant la certification 

http://www.u-bourgogne.fr 

 

 

  



161 

 

 
 

 

RÉSUMÉ DESCRIPTIF DE LA CERTIFICATION (FICHE RÉPERTOIRE) 

 
 

     PROPOSITION RESEAU NATIONAL DES ESPE 

Intitulé (cadre 1)  

 

MASTER METIER DE L’ENSEIGNEMENT DE L’EDUCATION ET DE LA FORMATION 

MENTION PRATIQUE ET INGENIERIE DE LA FORMATION 

  

 

 

(cadre 2) Autorité responsable de la certification Qualité du(es) signataire(s) de la 

certification (cadre 3) 

Université de Bourgogne 

ESPE de Dijon 

Alain BONNIN, président de l’université de 

Bourgogne 

Marie-Geneviève GERRER, directrice de 

l’ESPE de Dijon 

 

 

 

Niveau et/ou domaine d’activité  (cadre 4)  

Niveau : 1 

Code NSF : 333  Sciences humaines et sociales 

 

 

Résumé du référentiel d’emploi et  éléments de compétences acquis (cadre 5)  

Liste des activités visées par le diplôme, le titre ou le certificat 

  

La formation de formateurs et l’accompagnement professionnel en milieu scolaire et 

universitaire 

 

Compétences ou capacités évaluées  

des compétences génériques liées au domaine de l’éducation/formation :  

- conception et le pilotage d’un enseignement,  

- inscription de son action dans un environnement éducatif… 

des compétences spécifiques liées au secteur visé dans le parcours choisi : la formation de 

formateurs. 

 

 

 

Secteurs d’activité ou types d’emplois accessibles par le détenteur de ce 

diplôme, ce titre ou ce certificat (cadre 6) 
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Secteurs d’activités  

 

Secteur scolaire : établissements scolaires des premier et second degrés  

Secteur universitaire : emploi de formateur  

 

Types d’emplois accessibles 

 

Quelques exemples relatifs aux 6 catégories citées cadre 5 : 

Formation de formateur en milieu scolaire ou universitaire 

Formation d’adulte 

Conseil en formation 

Conception de dispositifs et d’ingénierie de formation  

 

Codes des fiches ROME les plus proches (5 au maximum) : 

 

K2101 Conseil en formation 

K2102 Coordination pédagogique 

K2111 Formation professionnelle 

K21 formation initiale et continue 

K24 Recherche 

 

 

Modalités d’accès à cette certification (cadre 7)  
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Conditions d’inscription en master MEEF :  

Accès en M1 : 

- de plein droit pour les titulaires d’une licence. 

- par validation d’acquis ou équivalence de diplôme pour les autres publics 

Accès en M2 : 

- de plein droit pour les titulaires d’un M1 MEEF du même parcours 

- par validation d’acquis ou équivalence de diplôme pour les autres publics 

 

Description de la formation master MEEF : intitulés des UE, ECTS, modalités évaluation 

Master 1 

Semestre 1 

UE1 Accompagnement 

UE2 Culture professionnelle 

Semestre 2 

UE3 Recherche en éducation et formation 

UE4 Analyse de pratique 

UE5 Mémoire et pratique professionnelle 

Master 2 

Semestre 3 

UE1 Accompagnement 

UE2 Culture professionnelle 

Semestre 4 

UE3 recherche en éducation et formation 

UE4 Analyse de pratique 

UE5 Mémoire recherche 

 

Modalités de contrôle des connaissances 

Les connaissances sont évaluées dans le respect de la charte des modalités de contrôle des 

connaissances adoptée par le conseil d’administration de l’université (dernière version en 

vigueur) ; 

Les examens se déroulent dans le respect de la charte des examens adoptée par le conseil 

d’administration de l’université (dernière version en vigueur). 

 

Sessions d’examen  

La session 1 est organisée à la fin de chaque année de formation correspondant en l’occurrence à 

la fin d’un semestre. 

La soutenance de l’écrit professionnel se déroule à la fin de l’année de M1, en septembre. 

L’éventuelle session de rattrapage des semestres 1 et 2 est organisée à la fin des cours du 

semestre 2. 

 

La soutenance du mémoire se déroule à la fin de l’année de M2, en septembre. 

L’éventuelle session de rattrapage des semestres 3 et 4 est organisée à la fin des cours du 

semestre 4. 
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Session de rattrapage des enseignements évalués en contrôle continu 

Les éléments constitutifs évalués en contrôle continu ne donnent lieu à aucune session de 

rattrapage. 

A titre dérogatoire, une mesure individuelle, exceptionnelle et ponctuelle pourra être mise en 

place (sans obligation pour le responsable pédagogique qui appréciera toute situation 

particulière) pour les étudiants justifiant de leur absence par un certificat médical. 

 

Session de rattrapage des enseignements évalués en contrôle terminal 

L’étudiant non admis en session 1 bénéficie du report automatique des notes obtenues dans les 

éléments constitutifs (Ec) et unités d’enseignements (UE) validés lors de cette session.  

 

Lors de la session de rattrapage, l’étudiant repasse pour chacune des UE non validées, les 

matières auxquelles il n’a pas obtenu la moyenne. Les notes des UE validées en session 1 

(moyenne des Ec supérieure ou égale à 10/20) sont reportées automatiquement et utilisées dans 

le calcul de la session de rattrapage. 

  

Les notes et résultats de la session de rattrapage annulent et remplacent ceux de la première 

session. 

 

Règles de validation et de capitalisation spécifiques aux Master MEEF, 2nd degré 

Principes généraux :  

- Compensation 

Une compensation s’effectue au niveau de chaque semestre. La note semestrielle est 

calculée à partir de la moyenne des notes des unités d’enseignements du semestre 

affectées des coefficients. Le semestre est validé si la moyenne générale des notes des UE 

pondérées par les coefficients est supérieure ou égale à 10 sur 20. 

- Capitalisation 

Chaque unité d’enseignement est affectée d’une valeur en crédits européens (ECTS). Une 

UE est validée et capitalisable, c’est-à-dire définitivement acquise lorsque l’étudiant a 

obtenu une moyenne pondérée supérieure ou égale à 10 sur 20 par compensation entre 

chaque matière de l’UE. Chaque UE validée permet à l’étudiant d’acquérir les crédits 

européens correspondants. Si les éléments (matières) constitutifs des UE non validées ont 

une valeur en crédits européen, ils sont également capitalisables lorsque les notes 

obtenues à ces éléments sont supérieures ou égales à 10 sur 20. 

 

Conditions d’inscription à la 

certification 

Oui Non Indiquer la composition des jurys 

Après un parcours de formation sous 

statut d’élève ou d’étudiant 
x  Jury composé d’enseignants et d’enseignants 

chercheurs nommés par le président de 

l’université 

En contrat d’apprentissage  x  

Après un parcours de formation 

continue 
x  Jury composé d’enseignants et d’enseignants 

chercheurs nommés par le président de 

l’université 

En contrat de professionnalisation  x  

Par candidature libre x  Possible pour partie du diplôme par le biais 

de la VES ou de la VAP 
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Par expérience  

Date de mise en place : 
x   

 

 

Liens avec d’autres certifications (cadre 8) Accords européens ou internationaux (cadre 9) 

 

Sans objet 

 

Sans objet 

 

 

 

Base légale (cadre 10)  

Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) : 

 

- Arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de master 

- Arrêté du 30 août 2013 portant création et accréditation de l’ESPE  
 

Références autres : 

 

 

 

Pour  plus d’information (cadre 11)  

Statistiques : 

- publinetce2.education.fr 

- http://ode.u-bourgogne.fr/  

Autres sources d'informations : 

- http://www.espe.u-bourgogne.fr 

- http://www.u-bourgogne.fr  

- https://ub-link.fr/ 

 

Lieu(x) de certification :  

Université de Bourgogne 

ESPE de Dijon  

 

Lieu(x) de préparation à la certification déclaré(s) par l’organisme certificateur : 

Campus Dijon 

Site Dumont (Dijon) 

 

Historique :  

Sans objet car pas d’historique du MEEF depuis la création des ESPE 

  

Liste des liens sources (cadre 12)  

Site Internet de l’autorité délivrant la certification 

http://www.u-bourgogne.fr 
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ANNEXE 2 : Budget de projet 

Il convient  au préalable de rappeler que le budget de projet de l’ESPE de l’académie de Dijon n’est 

élaboré qu’entre l’université de Bourgogne et le rectorat en l’absence d’autres partenaires sur le site. 

Les enjeux financiers sont donc différents que lorsque les partenaires sont multiples. 

Le budget de projet 2016-2017retrace les contributions de chacun des partenaires mais intègre 

également une vision prospective afin de tenir compte des évolutions à venir (ouverture de la 

mention « pratiques et ingénierie de formation ») et des besoins, notamment en matière de 

formation continue. 

Les précisions suivantes doivent être apportées sur les apports des deux partenaires pour 

l’année scolaire 2016-2017 : 

S’agissant de la formation continue:  

- le périmètre des heures prises en compte dans le budget de projet ne concerne que  la 

formation continue des enseignants prise en charge par l’ESPE (pour le 1er degré : ne sont 

donc pas prises en compte les heures de formation continue des enseignants mises en place 

dans les quatre départements de l’académie par les DSDEN / pour le 2nd degré : ne sont pas 

pris en compte les autres crédits du BOP 141 consacrés à la formation des enseignants en 

dehors des formations de l’ESPE). 

- 17 ETP d’enseignants et 2 ETP de BIATSS, inscrits en formation continue du 2nd degré 

matérialisent l’engagement de l’université de consacrer à la formation continue, les emplois 

dédiés aux missions de formation continue des enseignants et à leur coordination, dont a 

bénéficié l’université de Bourgogne au moment de l’intégration de l’ex-IUFM. Bien qu’inscrits 

au budget de projet, ces moyens ne sont pas, pour l’instant, affectés à la formation continue. 

Des discussions sont en cours entre l’université et le rectorat de l’académie de Dijon pour 

remédier à cette situation. Elles ont d’ores et déjà abouti au développement d’actions de 

formation continue portées par l’ESPE en 2016-2017 (voir détail dans la partie formation 

continue). Le volume de formation continue a vocation à progresser d’année en année. 

Synthèse du budget de projet 2016-2017 

Le total des ressources consacrées à la mise en œuvre du budget de projet s’élève à 13 109 973 € et à 

200,42 ETP. 

 

L’université de Bourgogne prend en charge 9 602 581 €, soit 80,52 % des dépenses en euros. Au 

niveau des emplois, elle contribue à hauteur de 163,97 ETP au projet, ce qui représente 90,74 % des 

emplois.  

 

Il est à noter que le différentiel de 1 184 K€ entre les ressources nécessaires au projet de l’ESPE et 

les ressources mises à disposition par les deux partenaires s’explique essentiellement par les 

ressources dont devrait bénéficier la formation continue et dans une moindre mesure par 

l’ouverture à la rentrée 2017 d’un parcours type relevant de la mention « pratiques et ingénierie de 

formation » du master MEEF.  

 

En effectuant une analyse plus précise par mission, on note : 

- qu'en l’absence d’autres partenaires universitaires, l’université de Bourgogne assume 

l’intégralité des missions « recherche », « gouvernance », « administration », et 

« infrastructures. » 

- que le total des ressources consacrées à la mise en œuvre de la formation initiale s’élève à  

5 692 044 € et à 93,85 ETP pour l’uB et à 2 189 906 € et à 15,23 ETP pour le rectorat. C’est la 

mission pour laquelle la part de financement par le rectorat est la plus importante (27,78 % 

de la masse salariale et 13,96 % des ETP. 



167 

 

- que le total des ressources consacrées à la mise en œuvre de la formation continue s’élève à 

258 468 € et à 4,69 ETP pour l’uB et à 130 484 € et à 1,51 ETP pour le rectorat. La part assez 

limitée du rectorat dans cette mission s’explique par le périmètre du budget de projet dont la 

partie formation continue se limite aux seules actions de formation continue conduite par  

l’ESPE (voir supra).  

 

L’apport du rectorat au projet ESPE pour l’année 2016-2017 

 

Formation initiale : 

 

1er degré  

 

HETD B : 6 591 HETD de PEMF, soit 5,6 ETP ; au titre de la formation en master et pour les 

parcours de formation adaptés des alternants ; 

L'apport des PEMF est estimé selon un taux de conversion calculé comme suit: 1 HPEMF = 1*30/35 

HETD. 

 

Indemnités : sont décomptées les indemnités des maîtres d'accueil temporaires qui accueillent des 

binômes d'étudiants de M1/M2B en stage d'observation, pratique accompagnée ou en responsabilité. 

 

Masse salariale : rémunération annuelle chargée des ETP de PEMF consacrés à la formation. 

 

2nd degré : 

 

HETD B : 8,14 ETP de FA et 1,49 ETP d'inspecteurs (sur la base de 6 h par stagiaires : 6 h x 399 = 

2394 h ramenées en ETP d’inspecteurs) 

 

HETD C : rémunération par le rectorat, sous forme de vacations, des enseignants assurant la 

formation des PSTG (semaine d'accueil). 

 

Indemnités : sont décomptées les indemnités chargées des tuteurs du 2nd degré qui accueillent les 

étudiants de M1 et de M2B (157,50 € par stagiaire M1 et 315 € par M2B) et de ceux qui assurent le 

suivi des PSTG (1312,50 € par PSTG). Sont également prises en compte les indemnités des FA (40 

FA X 834 €). 

 

Masse salariale : rémunération annuelle chargée des ETP de FA et d’inspecteurs consacrés à la 

formation  

Déplacements : Indemnisation des frais de déplacements des formateurs et des personnels 

d'inspections dans le cadre des visites conseils supplémentaires. 

 

Formation continue : 

 

1er degré : 

 

HETD B : 154 HETD soit 0,11  ETP de conseiller pédagogique (heures de visite assurées dans le 

cadre de la formation au CAFIPEMF) Masse salariale : rémunération annuelle chargée des 0,11 

ETP de conseillers pédagogiques. 

 

2nd degré: 

 

HETD B : 750 HETD, soit 1,4 ETP, correspondant à la décharge des formateurs académiques pour 

formation continue ou autoformation 

Masse salariale : rémunération annuelle chargée des 1,4 ETP de décharge des formateurs 

académiques 

Déplacements : prise en charge des frais de déplacement des personnels formés. 
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L’apport de l’université au projet ESPE pour l’année 2016-2017 (département MEEF) 

 

Il se traduit par une dotation de fonctionnement général de 805 795 €, qui se ventile de la manière 

suivante : 

- Infrastructures : 556 700 € (70%) 

- Formation : 161 000 € (20%) 

- Frais de déplacement : 70 476 € 

- Recherche : 17 619 € 

L’apport en moyens humains est de 164 ETP (87,5 ETP de personnels enseignants et 76,5 ETP de 

personnels BIATSS). 

 

Formation initiale : 27 769 HETD – 93,85 ETP  

 

Ressources humaines : 31,3 ETP d’enseignants-chercheurs et 49,5 ETP d’enseignants des premier et 

second degrés ; 13 ETP de personnels BIATSS. 

Calcul des ETP sur la base du rapport entre les HETD effectuées et l’obligation statutaire annuelle : 

192 heures pour les E-C et 384 heures pour les PRAG/PRECE/PREC). 

 

Rémunérations : 5 524 600 € 

Calcul de la masse salariale en coût horaire moyen chargé sur la base de : 

- 286 € pour un PR (50 % enseignement) : 110 000 € / 192 h / 2 

- 200 € pour un MCF (50 % enseignement) : 77 000 € / 192 h / 2 

- 190 € pour un PRAG/PRCE/PREC : 73 000 € / 384 h 

- 41 € pour un vacataire 

- 45 € pour un BIATSS de catégorie A : 73 000 € / 1607 h 

- 35 € pour un BIATSS de catégorie B : 56 000 € / 1607 h 

- 23 € pour un BIATSS de catégorie C : 37 000 € / 1607 h 

 

Déplacements : indemnisation des frais de déplacement comprenant les cours inter sites et les 

visites de stagiaires. 

 

Formation continue : 1429 HETD – 4,7 ETP 

Ressources humaines : 2,3 ETP d’enseignants-chercheurs et 1,9 ETP d’enseignants des premier et 

second degrés ; 0,5 ETP de personnels BIATSS. 

 

Rémunérations : 255 948 € 

 

Les perspectives d’évolution 

 

Le budget de projet, au-delà de la traduction fine de l’engagement annuel des partenaires, a 

vocation à devenir un véritable outil partagé de pilotage. C’est le sens de la démarche qui va se 

poursuivre entre le rectorat et l’université de Bourgogne afin de redéfinir conjointement, au regard 

des axes stratégiques, la structuration du futur budget de projet (cf partie II « Pilotage, cadre 

financier et budget de projet ») 
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Proposition de budget type pour le projet porté par l'ESPE (département MEEF) 
    

 
  
 

  Ressources nécessaires 

 
  Effectifs   

         

    

Etudiants 

  

HETD A HETD B HETD C HA D 

Masse  
salariale 
enseignants 
(€) 

Masse  
salariale 
BIATSS (€) 

Fonct. 
Général 

Fonct. 
(frais 
dép.) 

MS: 
Indemnités 
(€) 

                          

Formation initiale       
         Master MEEF                         

Master 1 - Parcours 1er degré   241   820 7228 153 

20891 

1 319 882 

519 300 99 500 70 598 

37 958 

Master 1 - Parcours 2nd degré   385   3318 4778 1431 1 692 699 60 638 

Master 2 - Parcours 1er degré   410   757 10849 163 1 700 801 497 228 

Master 2 - Parcours 2nd degré   399   605 7457 621 1 128 519 485 898 

Prépro MEEF   368   95 219 77 63 767 
 Future mention Master MEEF Prat ing 

de form   20   70 130 100 42 800 
 Formations transversales       420 532 572 207 806 
 ETP       31,69 65,09   13,00           

                          

Formation continue                         

Formation de formateurs       109 98 15   41 035         

Formation 1er degré                         

CAPASH   15   130 491 243 804 106 763 18 510   2 520   

Formation continuée         21     3 990         

Formation des tuteurs         15     2 850         

Formation départementale       15 110     23 900         

Formation des PEMF       12 36     9 240         

Formation continue recherche       15       3 000         

Formation 2nd degré       960 4608   3214 1 067 520 74 040       

Formation continuée       20 807     113 191     12 600   

Accueil des tuteurs       15 30     8 700     4 473   

Formation des tuteurs       12       2 400     1 060   

Formation CAFFA       63 30     18 300     6 720   

Autres formations       46       9 200         

ETP       7,28 14,02   2,50           

                          

Recherche                         

BQR                   17 619 
 

  

                          

Gouvernance                         

Communication             1 125   51 828       

Gestion de projet/pilotage             3 053   140 676       

                          

Administration (yc sites territoriaux)                         

GRH             4 339   160 308       

Informatique             5 950   250 548 25 000     

Finances   
 

        9 642   285 768       

Gestion/secrétariat              5 624   150 492       

                          

Infrastructures (sites territoriaux)                         

Documentation         932   12 856 177 080 448 320       

Sites                   419 000     

Restauration             19 284   444 240 174 200     

Ménage/maintenance             32 140   740 400       

Accueil             7 232   166 590       

                          

Total ETP       38,97 82,95 
 

78,50 
     TOTAUX   1838   7 482 38 371 3 375 126 154 7 743 942 3 451 020 735 319 97 971 1 081 721 

  
            HETD A : heures éq. TD des PR et MCF 
   

TOTAL ressources nécessaires en euros :  13 109 973 € 

HETD B : heures éq. TD des 
PRAG/PRCE/PREC 

   
TOTAL ressources nécessaires en ETP :  200,42 

HETD C : Heures éq. TD vacations 
       

Différentiel € :  1 184 360 € 
   

HA D : volume horaire annuel  BIATSS 
       

Différentiel 
ETP :  19,70 
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DOC UB RECTORAT VERSION 2016-2017 

 Produits / Contributions 
 

 Etablissement A (intégrant)   

 ESPE Autres UFR et service Commun SCD   

 

HETD A HETD B 
HETD 
C 

HA D 

Masse  
salariale 
enseignants 
(€) 

Masse  
salariale 
BIATSS (€) 

Fonct. 
général 

Fonct. 
(frais 
dép.) 

HETD 
A 

HETD 
B 

HETD 
C 

HA D 

Masse  
salariale 
enseignants 
(€) 

Masse  
salariale 
BIATSS 
(€) 

Fonct. 
général 

                               

Formation initiale 
       

  
       Master MEEF                               

Master 1 - Parcours 1er degré 820 5245 153 

17034 

1 166 823 

430 452 99 500 67956 

              

Master 1 - Parcours 2nd degré 726 1926 551 533 731 2592 2852 880 3857 1 158 968 88 848   

Master 2 - Parcours 1er degré 757 6241 163 1 343 873               

Master 2 - Parcours 2nd degré 320 1795 460 423 910 285 208 161   106 410     

Prépro MEEF 95 219 77 63 767               

Future mention Master 
MEEF Prat ing de form                       

Formations transversales 420 532 290 207 806               

ETP 16,34 41,56   10,6         14,98 7,97   2,4       

                                

Formation continue                               

Formation de formateurs 109 98 15   41 035                     

Formation 1er degré                               

CAPASH 130 337 243 804 99 993 18 510   2 520               

Formation continuée   21     3 990                     

Formation des tuteurs   15     2 850                     

Formation 
départementale 15 110     23 900                     

Formation des PEMF 12 36     9 240                     

Formation continue 
recherche 15       3 000                     

Formation 2nd degré                               

Formation continuée 20 57     14 830                     

Accueil des tuteurs 15 30     8 700                     

Formation des tuteurs 12       2 400                     

Formation CAFFA 63 30     18 300                     

Autres formations 46       9 200                     

ETP 2,28 1,91   0,5                       

                                

Recherche             
 

                

BQR             17 619                 

                                

Gouvernance                               

Communication       1125 
 

51 828                   

Gestion de projet/pilotage       3053   140 676                   

                                

Administration (yc sites 
territoriaux)                               

GRH       4339 
 

160 308                   

Informatique       5950   250 548 25 000                 

Finances       9642   285 768                   

Gestion/secrétariat        5624   150 492                   

                                

Infrastructures (sites 
territoriaux)                               

Documentation   932     177 080             12856   448 320 36 500 

Sites             
382 
500               

 

Restauration       19284   444 240 
174 
200                 

Ménage/maintenance       32140   740 400                   

Accueil       7232   166 590                   

                                

Total ETP 18,62 45,90 
 

66,10 
   

  14,98 7,97 
 

10,40 
   TOTAUX 3 575 17 624 1 952 106 227 4 154 428 2 839 812 698 819 70 476 2 877 3 060 1 041 16 713 1 265 378 537 168 36 500 

 
                
       

TOTAL PRODUITS  en € : 
 

9 602 581 € 
  

       

TOTAL 
ETP :  

    
163,97 ETP 
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Rectorat 
     

              HETD A HETD B HETD C 
Masse 
salariale 

MS: 
Indemnités 
(€) 

Fonct. (Déplacements 
€) 

Fonctionnement 
(€) 

               

Formation initiale 
       Master MEEF               

Master 1 - Parcours 1er degré   1 983   153 059 37 958     

Master 1 - Parcours 2nd degré   
 

    60 638     

Master 2 - Parcours 1er degré   4 608   356 928 497 228     

Master 2 - Parcours 2nd degré   5 454   598 199 485 898     

Prépro MEEF               

Future mention Master MEEF 
Prat ing de form               

Formations transversales     282     2642   

ETP   15,23           

                

Formation continue               

Formation de formateurs               

Formation 1er degré               

CAPASH   154   6 770       

Formation continuée               

Formation des tuteurs               

Formation départementale               

Formation des PEMF               

Formation continue recherche               

Formation 2nd degré               

Formation continuée     
  
 750 
  
  

  

98 861 

  12 600   

Accueil des tuteurs       4 473   

Formation des tuteurs       1 060   

Formation CAFFA       6 720   

Autres formations           

ETP   1,51           

                

Recherche               

BQR               

                

Gouvernance               

Communication               

Gestion de projet/pilotage               

                

Administration (yc sites 
territoriaux)               

GRH               

Informatique               

Finances               

Gestion/secrétariat                

                

Infrastructures (sites 
territoriaux)               

Documentation               

Sites               

Restauration               

Ménage/maintenance               

Accueil               

                

Total ETP 
 

16,74 
     TOTAUX 0 12 966 282 1 213 816 1 081 721 27 495 0 

 
        
        TOTAL PRODUITS en € : 

 
2 323 032 

   TOTAL ETP : 
  

16,74 
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ANNEXE 3 : Tableaux de données 

Tableau 1 : Evolution des effectifs étudiants depuis 2013 

 

Diplômes 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

  M1 MEEF 1er degré 246 234 229 241 

  
M2 MEEF 1er degré 140 152 216 250 

 

+66% 
Parcours adaptés 1er degré 

(création R2014) 
/ 84 66 84 

 DU MEEF A 1er degré  

(création R2015) 
/ / 66 76 

 dont FS   200 310 363 

 

+45% 

TOTAL 1D 386 470 577 651 

 

+41% 

M1 MEEF 2nd degré 295 281 366 362 

 

+18% 

M2 MEEF 2nd degré 175 139 203 182 

 
+54% 

Parcours adaptés 2nd degré 

(création R2014) 
/ 117 168 171 

 DU MEEF A 2nd degré 

(création R2015) 
/ / 20 28 

 dont FS   189 264 277 

 

+32% 

TOTAL 2D 470 537 757 743 

 

+37% 

M1 MEEF CPE 16 23 14 23 

  M2 MEEF CPE 15 12 11 9 

  dont FS   5 8 10 

  TOTAL CPE 31 35 25 32 

  TOTAL 887 1042 1359 1426 

 

+38% 

 

 

      

Tableau 2 : Résultats au  CRPE 

 

 

effectifs 

M1+M2 (non 

lauréats en 

M1) 

Admissibles Admis 

Ac-Dijon Autres Ac-Dijon Autres 

2013-14 384 
320 

83,3% 
10 

228 

59,4% 
8 

2014-15 306 
251 

82% 
7 

171 

55,9% 
7 

2015-16 265 
222 

83,8% 
10 

179 

67,5% 
9 
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Tableau 3 : Résultats aux concours du 2nd degré et CPE 

Parcours 

Effectifs 

M1         

Année                  

2015-2016 

M1 

Admissibles 

M1                       

admis  

Pourcentage 

M1 Admis 

Effectifs 

M2B*           

Année                       

2015-2016 

M2B* 

Admissibles  

M2B*      

Admis 

% M2B* 

admis 

% 

Admis 

ALLEMAND 5 3 1 20% 1 1 1 100% 33% 

ANGLAIS 18 9 5 28% 13 10 4 31% 29% 

CPE 14 3 1 7% 5 0 0 0% 5% 

DOC. 12 11 6 50% 0 0 0 0% 50% 

EPS 117 54 31 26% 28 16 8 29% 27% 

ESPAGNOL 9 7 2 22% 7 4 1 14% 19% 

HG 36 13 5 14% 14 5 4 29% 18% 

ITALIEN 4 0 0 0% 0 0 0 0% 0% 

LETTRES 53 24 2 4% 1 0 0 0% 4% 

MATHS 8 7 5 63% 5 4 3 60% 62% 

MUSIQUE 10 5 3 30% 1 0 0 0% 27% 

SCIENCES 

GESTION 
18 8 6 33% 4 3 2 50% 36% 

SVT 34 20 20 59% 8 6 5 63% 60% 

SES 16 3 1 6% 4 2 2 50% 15% 

PHYSIQUE 

CHIMIE 
18 13 8 44% 3 3 2 67% 48% 

SII 16 11 7 44% 1 0 0 0% 41% 

TOTAL 388 191 103 27% 95 54 32 34% 28% 

* M2B : Etudiants de M2 non lauréats du concours  

 

Tableau 4 : Origines des étudiants inscrits en master 1 MEEF 1er degré  

Année 
Effectifs M1 

1er degré 

Dont issus 

de la prépro 

Dont issus de 

la L3 

Sciences de 

l'éducation 

% cohorte 

prépro 

% cohorte 

sciences de 

l’éducation 

2013-2014 246 21 32 8.6 13 

2014-2015 234 47 33 20 14.1 

2015-2016 229 49 55 21.4 24 

2016-2017 241 66 39 27.5 16.2 

 

 



174 

 

Tableau 5 : Origines des étudiants inscrits en master 1 MEEF 2nd degré  

Année 
Effectifs M1 

2nd degré 

Dont issus 

de la prépro 

Dont issus de 

la L3 

Sciences de 

l'éducation 

% cohorte 

prépro 

% cohorte 

sciences de 

l’éducation 

2013-2014 295 NC NC NC NC 

2014-2015 281 15 6 5.3 2.1 

2015-2016 366 43 3 11.7 0.8 

2016-2017 362 63 2 17.4 0.5 
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ANNEXE 4 : Fiches d’entretien des parcours adaptés 

 

 

 

FICHE DE PARCOURS ADAPTÉ PLC/PLP et CPE 

2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOM : 

Prénom :  

Etablissement d’affectation : 

Tuteur établissement : 

Discipline : 

 

Coordonnées 

Adresse : 

Téléphone :  

Mail : 

 

Cursus antérieur 

Année Descriptif Durée 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

Date : 

Signature du professeur fonctionnaire stagiaire        Signatures des responsables ESPE/UFR              

Signature Inspecteur                   

ou Chargé de mission 

 

Il est porté à la connaissance du professeur fonctionnaire stagiaire que les enseignements proposés 

dans le cadre d'un parcours adapté sont obligatoires mais ne donnent pas lieu à validation, ni à 

certification ou diplomation. 

Une  photocopie de cette fiche sera donnée au responsable du groupe de référence et à l’étudiant 

fonctionnaire stagiaire 
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Le total/année des heures maquette doit être d’au moins 200h 
 

Formation suivie SEMESTRE 3 : 
Les Ec sont à choisir selon les besoins de l’étudiant  fonctionnaire stagiaire dans  les UE1, 2, 3 et 4. 
 

UE1 Bloc disciplinaire UFR  

☐Ec1 : module disciplinaire = …. h 

☐Ec2 : Anglais = 24h  
 

☐ UE2 Enseigner sa discipline (ESPE) = 27h 

Dans cette UE, l’étudiant poursuit sa connaissance des spécificités didactiques de sa discipline et poursuit 

sa formation entamée lors du M1. Elle participe au développement des compétences « concevoir, mettre en 

œuvre, évaluer les apprentissages » 

 

UE3 Questions professionnelles (ESPE) 

Cette UE participe au développement des compétences « adapter » et « accompagner ». 

☐Ec1 : Autorité, climat de classe et gestion des élèves perturbateurs et décrocheurs = 18h 

☐Ec2 : Suivi éducatif, orientation de l’élève, relations école familles OU formation PLP = 18h 
 

UE4 Enseignement et Recherche (UFR et ESPE) 

L’étudiant est amené à se former dans la recherche dans différentes dimensions (dans sa discipline, dans 

l’éducation). 

☐ Ec1 Séminaire de recherche en éducation (UFR) = …. h 

☐ Ec2 Méthodologie et séminaire de recherche en éducation (ESPE) = 16h 
 

Obligatoire pour tous : UE5 Stage en responsabilité (ESPE) = 27h 

Cette UE est directement liée au stage que doit accomplir l’étudiant dans son année de formation. 

 

Ec1 Préparation à l’exercice professionnel. 

Approche disciplinaire  
Analyse réflexive de la pratique 
Méthodologie de l’écrit 

Ec2 Ecrit professionnel 
 
 
 
 
 
 

Total heures attendu : 320 h  
dont 50h de travail individuel pour le mémoire 

 dont 30h formation transversale obligatoire à savoir : 
Salon UNA, 3h 

Formation Cardie, 3h  

Journée des partenaires, 6h 

Journée formation PREAC (Drac, Daac), 6h 

Canopé, 3h 

Conférence « égalité filles-garçons » 3h 

Total des heures restantes : 240h 
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ET 

Le  professeur fonctionnaire stagiaire : 

☐   Ne possède pas le niveau B2 

 

☐  Possède le niveau B2  

 

☐  Ne possède pas le C2i2e ☐  Possède le C2i2e  

 

 

Formation suivie SEMESTRE 4 : 
 

Les UE ou Ec sont à  choisir selon les besoins de l’étudiant fonctionnaire stagiaire dans les UE1, U2, UE3 et UE4 
 

UE1 Bloc disciplinaire et didactique (UFR + ESPE) 

☐Ec1 : module disciplinaire = … h 

☐Ec2 : approche de la didactique = 18h 
 

☐  UE2 Enseigner sa discipline (ESPE) = 27h 

Dans cette UE, l’étudiant poursuit sa connaissance des spécificités didactiques de sa discipline et poursuit 

sa formation entamée au S3. Elle participe au développement des compétences « concevoir, mettre en 

œuvre, évaluer les apprentissages » 

 

UE3 Questions professionnelles (ESPE) 

Cette UE participe au développement des compétences « communiquer » et « coopérer ». 

☐ Ec1 : Communication, voix, corps, langages = 12h 

☐ Ec2 : Projet pluridisciplinaire= 24h 
 

UE4 Enseignement et Recherche (ESPE) 

L’étudiant est amené à se former dans la recherche dans différentes dimensions  

☐Ec1 Séminaire de recherche en éducation = 20h 
 

Obligatoire pour tous : UE5 Stage en responsabilité (ESPE) = 27h 

Cette UE est directement liée au stage que doit accomplir l’étudiant dans son année de formation. 

 

Ec1 Préparation à l’exercice professionnel. 

Approche disciplinaire  
Analyse réflexive de la pratique 

Ec2  Mémoire  
 

Autres modalités de formation = … h 
 

☐ Démarche Action Citoyenne = 20h (cf. cahier des charges spécifique) 

☐ Formation SST (sauveteur secouriste du travail) : 12h  

☐ Observations dans d’autres niveaux, établissements, etc. (cf. annexe 1) = … h 

☐ Autres: ….h 
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FICHE DE SUIVI POUR COMPLEMENT DE FORMATION 
Parcours adapté 2016-2017 

 (Document à renseigner et à renvoyer en 2 temps : avant le 30/01/17 et avant le 31/05/17) 

Renseignements concernant le stagiaire 

NOM :                                                                          Prénom :                                                      Discipline :                                        
ETABLISSEMENT d’affectation :  
 
Rappel du parcours initial :                  Nombre d’heures formation Espe :                      Nombre d’heures complémentaires à prévoir :                                   
(après entretien sur commission académique) 

- 
- 
- 
-  
 

Types d’établissements dans lesquels ont eu lieu l’observation 

1er degré 2nd degré Autres Instances 
Ecole(s) :   
 
Lieux : 
 
Dates : 
 
Nombre d’heures total : 

Collèges ou lycées :   
 
Lieux : 
 
Dates : 
 
Nombre d’heures total : 

Types :   
 
Lieux : 
 
Dates : 
 
Nombre d’heures : 
 

Types : 
 
Lieux : 
 
Dates : 
 
Nombre d’heures : 
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DETAIL du Complément de Formation (à remplir par le stagiaire) volet 1 

Ecole  
(nom et adresse) 

………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
Classe(s) observée(s)  ……………….. 

…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
Nombre d’heures : ………………….. 

Nom(s) et signature(s) du/des 
professeurs d’accueil (cachet 
établissement) 

………………………… 

 

………………………… 

 

………………………… 

 

………………………… 

 

………………………… 

                                                                                                                                

 

Dates 

 

……… 

 

 

…….. 

 

 

…….. 

 

 

…….. 

 

 

…….. 

  

Types d’activités/matières observées - Compétences observées en lien avec le référentiel métier 

 
Descriptif succinct : ………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Descriptif succinct : ………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Descriptif succinct : ………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Descriptif succinct : ………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Descriptif succinct : ………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

DETAIL du Complément de Formation (à remplir par le stagiaire) volet 2 

Collège-Lycée  
(nom et adresse) 

………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
Classe(s) observée(s)  ……………….. 

…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
Nombre d’heures : ………………….. 

Nom(s) et signature(s) du/des 
professeurs d’accueil (cachet 
établissement) 

………………………… 

 

………………………… 

 

………………………… 

 

………………………… 

 

………………………… 

                                                                                                                           

 

Dates 

 

……… 

 

 

…….. 

 

 

…….. 

 

 

…….. 

 

 

…….. 

 

Types d’activités/matières observées - Compétences observées en lien avec le référentiel métier 

 
Descriptif succinct : ………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Descriptif succinct : ………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Descriptif succinct : ………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Descriptif succinct : ………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Descriptif succinct : ………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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DETAIL du Complément de Formation (à remplir par le stagiaire) volet 3 

Autres (entreprises, CPGE, 

prépa concours…..  
 (nom et adresse) 

………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
Classe(s) observée(s)  ……………….. 

…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
Nombre d’heures : ………………….. 

Nom(s) et signature(s) du/des 
professeurs d’accueil (cachet 
établissement) 

………………………… 

 

………………………… 

 

………………………… 

 

………………………… 

 

………………………… 

                                                                                                                                

 

Dates 

 

……… 

 

 

…….. 

 

 

…….. 

 

 

…….. 

 

 

…….. 

  

Types d’activités/matières observées - Compétences observées en lien avec le référentiel métier 

 
Descriptif succinct : ………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Descriptif succinct : ………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Descriptif succinct : ………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Descriptif succinct : ………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Descriptif succinct : ………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

DETAIL du Complément de Formation (à remplir par le stagiaire) volet 4 

Observation d’instances 

(désignation et lieu) 

………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………..………………………………… 
……………….………………………………… 
………………. 
Nombre d’heures : ………………….. 

Nom(s) et signature(s) du/des 
professeurs d’accueil (cachet 
établissement) 

………………………… 

 

………………………… 

 

………………………… 

 

………………………… 

 

………………………… 

                                                                                                                                

 

Dates 

 

……… 

 

 

…….. 

 

 

…….. 

 

 

…….. 

 

…….. 

  

Types d’activités/matières observées - Compétences observées en lien avec le référentiel métier 

 
Descriptif succinct : ………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Descriptif succinct : ………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Descriptif succinct : ………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Descriptif succinct : ………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Descriptif succinct : ………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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BILAN 

Possibilités de transfert des activités pédagogiques observées dans ma pratique : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A envoyer en double à l’IPR ou l’IEN concerné et au responsable de parcours MEEF 
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FICHE DE PARCOURS ADAPTÉ PE 2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

NOM : 

Prénom :  

Etablissement d’affectation : 

Tuteur : 

Classe : 

 

Coordonnées 

Adresse : 

Téléphone :  

Mail : 

 

Cursus antérieur 

Année Descriptif Durée 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

Date : 

Signature du  fonctionnaire stagiaire     Signatures du représentant DSDEN         Signature du 

représentant ESPE        

     

Il est porté à la connaissance du  fonctionnaire stagiaire que les enseignements proposés dans le 

cadre d'un parcours adapté sont obligatoires mais ne donnent pas lieu  à validation nécessaire, ni 

à certification ou diplomation. 

Une  photocopie de cette fiche sera donnée au responsable du groupe de référence 
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Cas 2 : fonctionnaire stagiaire titulaire d’un master « autre » ou dans une autre situation (dispense 

de diplôme…) :  

Formation ESPE suivie 
(adossée au M2 MEEF 1er degré – ESPE. Si besoin ou souhait du stagiaire, possibilité de cocher ci-

dessous les  UE qui ne le sont pas) 

☒  Apports disciplinaires et didactiques  

UE1 (S3) et UE6 (S4) = 60 heures 

UE2 (S3) et UE7 (S4) = 84 heures 
 

☒  Questions professionnelles 

UE4 (S3) = 39 heures 

UE9 (S4) = 12 heures 
 

☒  Stage et mémoire 

UE5 (S3) : PEP, ARP, Ecrit pro = 18 heures 

UE10 (S4) : PEP, ARP, Mémoire = 12 heures      

☐  Analyser son enseignement 

 UE3 (S3) : 20 heures 

 UE8 (S4) : 20 heures 
 

☐  Recherche 

 UE5 (S3) : séminaire de recherche = 16 heures 

 UE5 (S3) : méthodologie de l’écrit = 4 heures 
 

☐  Contexte d’exercice du métier 

 UE9 (S4) : Projet pluridisciplinaire = 24 heures 
 

+ Formation  DSDEN pour compléter le cursus 

  ☐ 

  ☐ 

 

Et 
  

Cas 1 : fonctionnaire stagiaire titulaire d’un master « enseignement » ou en renouvellement  
☐  M2 Métiers de l’enseignement            ☐  M2 EEA – EEEP                 ☐  en renouvellement       

Formation ESPE suivie 
(adossée au M2 MEEF 1er degré - ESPE) 

Indiquez les enseignements de master 2 MEEF 

premier degré qui pourraient répondre aux besoins 

identifiés (UE et éléments constitutifs correspondants) 

 

☐   

☐   

☐ 

☐  

+ Formation DSDEN pour compléter le 

cursus 
Indiquez les formations qui pourraient répondre aux 

besoins identifiés (stages de formation continue, 

modules de formation, observations de classes…) 

 

☐     

☐   

   Formation  en DU MEEFA 1er degré 

OU 

Total des heures attendu dans tous les cas: 320 h dont 50h de travail individuel pour le mémoire, soit 270h 

de formation (ESPE+DSDEN) 
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ANNEXE 5 : Outil-Déclinaison du référentiel métier 

 

 

 

 

 

 
Déclinaison du référentiel de compétences professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation 

1. Faire partager les 
valeurs de la 
République 
 

- Savoir transmettre et faire 
partager les principes de la vie 
démocratique ainsi que les 
valeurs de la République : la 
liberté, l'égalité, la fraternité, la 
laïcité, le refus de toutes les 
discriminations. 
 

 
 
 
 
 
 
- Aider les élèves à développer 
leur esprit critique, à distinguer 
les savoirs des opinions ou 
des croyances, à savoir 
argumenter et à respecter la 
pensée des autres. 

- Connaît, respecte et fait respecter les valeurs de la 
République et les textes qui les fondent : déclaration 
du droit de l’homme et du citoyen, convention 
internationale des droits de l’enfant, charte de la 
laïcité, … 
- Veille à la confidentialité de certaines informations 
concernant les élèves et leurs familles.  
 
- Respecte et fait respecter l’élève en tant que 
personne. 
-  Respecte et fait respecter la liberté d’opinion. 
 
 

 
- Veille à développer la capacité à argumenter. 
 
 
 
 
- Favorise chez les élèves une posture critique 

Avoir un comportement éthique, 
responsable et exemplaire.  
 
 
 
 
 
 
Etre capable de transmettre les 
valeurs de la République. 
 
 
 
Prendre en compte la dimension 
civique de l’enseignement. 
 
 
 
Contribuer à la formation civique 
et sociale des élèves. 

 
 
 

Compétences à 
développer 

Objectifs visés Indicateurs de mise en œuvre observables Acquisitions attendues Axes de progrès 

2. Inscrire son 
action dans le cadre 
des principes 
fondamentaux du 
système éducatif et 
dans le cadre 
réglementaire de 
l’école 

- Connaître la politique 
éducative de la France, les 
principales étapes de l'histoire 
de l'École, ses enjeux et ses 
défis, les principes 
fondamentaux du système 
éducatif et de son organisation 
en comparaison avec d'autres 
pays européens. 
 

 
 
 
 
 
- Connaître les grands 
principes législatifs qui 
régissent le système éducatif, 
le cadre réglementaire de 
l'École et de l'établissement 
scolaire, les droits et 
obligations des fonctionnaires 
ainsi que les statuts des 
professeurs et des personnels 
d'éducation. 
  
 

- S’informe et tient compte de la politique éducative 
nationale (réformes en cours, bulletin officiel, les 
textes réglementaires,…) et européenne. 
 
 
-  Se situe dans la hiérarchie de l’institution scolaire. 
- S’informe sur les dispositifs spécifiques tels que 
l’éducation prioritaire, l’aide à la scolarisation des 
élèves en situation de handicap… 
 
 
 
 
 
- Connaît le règlement intérieur et les chartes d’usage 
de l’établissement. 
- Connaît le rôle des différents conseils (conseil 
d’école, conseil des maîtres, conseil de cycle, conseil 
école-collège, conseil d’administration, conseil 
pédagogique, conseil de classe, conseil de 
discipline). 
 

 
- Connaît le projet d’établissement et le contrat 
d’objectifs ; peut y participer. 
 
 
 
 
- Connaît les droits, les devoirs et 
compétences liés à ses missions d’enseignant et de 
fonctionnaire. 

Inscrire son action dans le cadre 
de la politique éducative nationale 
et européenne. 
 
 
Connaître le système éducatif, 
ses acteurs et les dispositifs 
spécifiques. 
 
 
 
 
 
 
Connaître et faire respecter les 
règles de fonctionnement de 
l’école ou de l’établissement. 
 
 
 
 
 
Inscrire son action en adéquation 
avec le cadre réglementaire, le 
contrat d’objectifs et le projet de 
l’école ou de l’établissement 
d’exercice. 
 
Conduire son action dans le 
respect des droits et devoirs qui 
lui incombent. 
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Compétences  à 
développer 

Objectifs visés Indicateurs de mise en œuvre observables Acquisitions attendues Axes de progrès 

3. Connaître  les   
élèves 
et  les  processus  
d’apprentissage 
 
 
 

Connaître  les  concepts  
fondamentaux  de  la  
psychologie  de  l’enfant,  de  
l’adolescent  et  du  jeune  
adulte. 
 
 
 
 
 
 
 
Connaître les processus et les 
mécanismes d’apprentissage, 
en prenant en compte les 
apports de la recherche. 
 
 
 
 
 
Tenir compte des dimensions 
cognitive, affective et 
relationnelle de 
l’enseignement et de l’action 
éducative. 
 
 

- Tient compte de la psychologie de l'enfant pour une 
approche  pertinente des apprentissages 
- Travaille avec d’autres experts (CPE, AS, 
Infirmiers…) pour répondre aux besoins de ses 
élèves 
 
 
 
 
 
 
 
- Définit les objectifs à atteindre. 
- Raisonne en termes de compétences à acquérir. 
- Enonce clairement les moyens qui permettront ces 
acquisitions. 
- Crée un dispositif cohérent. 
- Est en mesure d’interroger et de renouveler sa 
pratique. 
 
 
- Offre à tous l’accès au sens. 
- Favorise l’échange. 
- Adopte une attitude d’encouragement 
 
 
- Propose des stratégies pédagogiques  différentes.   
- Personnalise des outils selon les difficultés de 
chaque élève. 
  
 

Rendre possible le 
développement personnel de 
l’élève (autonomie). 
Proposer une approche adaptée 
aux mécanismes 
d'apprentissages et aux besoins 
des élèves. 
 
 
 
 
 
Connaître l’évolution des 
différentes formes 
d’apprentissage et maîtriser la 
didactique de sa /ses discipline(s).  
Recourir aux contributions des 
autres disciplines. 
 
 
 
Penser la notion de « relation 
éducative ». 
 
 
 
Proposer des remédiations aux 
difficultés des élèves. 
 
 
 
 

 

 

Compétences  à 
développer 

Objectifs visés Indicateurs de mise en œuvre observables Acquisitions attendues Axes de progrès 

4. Prendre en  
compte la diversité 
des élèves 

Adapter  son  enseignement  
et  son  action  éducative  à  la  
diversité  des  élèves. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Travailler  avec  les  
personnes  ressources  en  
vue  de  la  mise  en  œuvre  
du  projet  personnalisé  de  
scolarisation 
des  élèves  en  situation  de  
handicap. 

 
 

Déceler  les  signes  du  
décrochage  scolaire  afin  de  
prévenir  les  situations  
difficiles. 

- Fait un diagnostic du niveau des élèves, détermine 

les besoins, les étapes nécessaires aux acquisitions.  

- Prend en compte les différents rythmes 

d’apprentissage et adapte ses exigences. 

 

- Favorise l’équité et l’égalité entre les élèves en 

donnant les mêmes chances aux élèves en classe 

(ambition partagée). 

- Est attentif à l’équité filles/garçons. 

 

 

- Sait reconsidérer sa démarche pédagogique. 

- Connaît et respecte les P.A.I ou les référentiels 

spécifiques 

 

 

 

 

 

- Développe des projets individualisés et veille à la 

réussite de tous. 

- Crée des formes innovantes d’évaluation. 

- Sait concevoir et / ou mettre en œuvre des outils 

motivants. 

 

- Communique sur ce point avec le professeur  
principal, l’équipe de direction en lien avec les 
services spécialisés (MLDS). 

S’adapter à  l’hétérogénéité des 
classes. 
 
 
 
 
Favoriser la réussite de tous. 
 

 

 

Faciliter l’intégration des élèves 

en situation de handicap. 

 

 

 

 

-Accompagner, soutenir, 

encourager l’élève. 

 

 
-Alerter les équipes. 
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Compétences  à 
développer 

Objectifs visés Indicateurs de mise en œuvre observables Acquisitions attendues Axes de progrès 

5.  Accompagner 
les élèves 
dans leur parcours 
de formation 

- Participer à la construction 
des parcours des élèves.  

 
 
 
 
 
- Contribuer à la maîtrise par 
les élèves du socle commun. 
 
 
 
 
 
- Participer aux travaux de 
différents conseils en 
contribuant notamment à la 
réflexion sur la coordination 
des enseignements et des 
actions éducatives. 
 
 
- Participer à la conception et 
à l’animation, au sein d’une 
équipe pluriprofessionnelle, 
des séquences pédagogiques 
et éducatives permettant aux 
élèves de construire leur projet 
de formation et leur 
orientation. 
 
 

 - S’appuie sur des experts et des personnes 
ressource 
 - Peut aider l’élève à l’élaboration d’un projet 
d’orientation ou professionnel 
 
 
 
- Fixe les objectifs de ses séquences en fonction des 
compétences à maîtriser. 
- Met en œuvre des tâches complexes dans sa 
pratique 
 
 
 
- Inscrit sa pratique professionnelle dans l’action 
collective de l’établissement. 
- S’implique, dans la mesure du possible, dans les 
projets de l’établissement. 
- S’informe des projets académiques et nationaux. 
 
 
 
- Sait travailler en équipe.  
 

- Prendre en compte l’origine 
scolaire des élèves. 
 - Connaître les possibilités 
d’orientation et de passerelles 
envisageables ou les experts de 
l’orientation. 
 
- Développer un enseignement 
par compétences 
 
 
 
 
 
- Participer à la vie de l’école ou 
de l’établissement, à la vie de 
l’institution scolaire. 
 
 
 
 
 
- Travailler avec les équipes 
éducatives et les partenaires. 
 

 

 

Compétences  à 
développer 

Objectifs visés Indicateurs de mise en œuvre observables Acquisitions attendues Axes de progrès 

6. Agir en éducateur 
responsable et 
selon des principes 
éthiques. 

- Accorder à tous les élèves 
l’attention et 
l’accompagnement appropriés. 
 
 
- Eviter toute forme de 
dévalorisation à l’égard des 
élèves, des parents, des pairs 
et de tout membre de la 
communauté éducative. 

 
 

- Apporter sa contribution à la 
mise en œuvre des éducations 
transversales, notamment 
l’éducation à la santé, 
l’éducation à la citoyenneté, 
l’éducation au développement 
durable et l’éducation  
artistique et culturelle. 
 
- Se mobiliser et mobiliser les 
élèves contre les stéréotypes 
et les discriminations de tout 
ordre, promouvoir l’égalité 
entre les filles et les garçons, 
les femmes et les hommes. 
 
- Contribuer à assurer le bien-
être, la sécurité et la sûreté 
des élèves, à prévenir et à 
gérer les violences scolaires, à 
identifier toute forme 
d’exclusion ou de 
discrimination ainsi  que tout 
signe pouvant traduire des 
situations de grande difficulté 

- Pose un diagnostic des besoins des élèves. 
- Pratique la différenciation pédagogique. 
- Utilise des méthodes d’enseignement adaptées.  
 
 
- Encourage et valorise régulièrement les élèves. 
- Etablit des échanges respectueux et constructifs. 
 
 
 
- Utilise des supports variés permettant des apports 
éducatifs transversaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Met en œuvre des séances pédagogiques 
exemplaires en la matière (documents, activités…). 
 
 
 
 
 
 
- Prend les mesures de sécurité adaptées selon les 
situations rencontrées : travaux pratiques, activités 
physiques, récréation. 
- Informe les élèves des consignes de sécurité 
nécessaires. 
 
 
 
 

Repérer les besoins de tous les 
élèves. 
 
 
 
Favoriser chez l’élève le 
développement de l’estime de soi. 
 
 
 
Intégrer la dimension transversale 
de l’éducation dans sa pratique 
d’enseignement. 
 
 
 
 
 
 
 
Adopter une attitude rigoureuse 
contre toute forme de 
discrimination. 
 
 
 
 
 
Etre attentif aux situations 
potentiellement dangereuses.  
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Compétences  à 
développer 

Objectifs visés Indicateurs de mise en œuvre observables Acquisitions attendues Axes de progrès 

7. Maîtriser la 

langue française à 

des fins de 

communication 

 

- Utiliser un langage clair et 

adapté aux différents 

interlocuteurs rencontrés dans 

son activité professionnelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Intégrer dans son activité 
l’objectif de maîtrise de la 
langue orale et écrite par les 
élèves 

- Adapte la langue aux interlocuteurs et aux situations 

de communication. 

- Maîtrise orthographe et grammaire de la langue 

écrite. 

- Maîtrise la langue orale de communication 

spontanée : 

o correction ;  
o clarté ;  
o adaptation aux destinataires ; 
o usage métalinguistique ; 
o distingue usage normatif et usage formatif 

de la langue.  
 

- Peut produire à l’oral le modèle de la langue écrite 

de sa discipline.  

 

 

- Prend en compte la langue des élèves dans les 

scénarios pédagogiques : 

 acquis établis (diagnostic) ; 

 pédagogie différenciée ; 

 évaluation ;  

 travail explicite de la langue. 
 

Maîtriser la langue écrite ou orale 

par rapport à des normes :  

 linguistiques ; 

 sociales ; 

 déontologiques. 
 

 

 

 

 

 

Maîtriser la langue écrite ou orale 

dans son usage 

communicationnel  

 

Intégrer la maîtrise de la langue 

des élèves dans le projet 

didactique ; 

Intégrer la maîtrise de la langue 

des élèves dans les scénarios 

pédagogiques. 

 

 

 

Compétences  à 
développer 

Objectifs visés Indicateurs de mise en œuvre observables Acquisitions attendues Axes de progrès 

8. Utiliser une 

langue vivante 

étrangère dans les 

situations 

exigées par son 

métier   

- Maîtriser au moins une 

langue vivante étrangère au 

niveau B2 du CECRL.  

 

- Participer au développement 

d’une compétence 

interculturelle chez les élèves 

 

- Peut recevoir et produire la langue vivante étrangère 

de manière autonome.  

 

 

- Vise des savoirs et des savoir-faire dans les projets 

didactiques. 

 
- Met en œuvre des situations d’apprentissage 
favorisant la maîtrise d’une compétence interculturelle 
(supports et activités adaptés). 

Maîtriser la langue vivante 

étrangère à un  niveau B2.  

 

 

- Intégrer la langue vivante 

étrangère dans les projets 

didactiques. 

- Intégrer la langue vivante dans 
les scénarios pédagogiques.   
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Compétences  à 
développer 

Objectifs visés Indicateurs de mise en œuvre observables Acquisitions attendues Axes de progrès 

9. Intégrer les 
éléments de la 
culture numérique 
nécessaire à 
l’exercice de son 
métier. 

- Tirer le meilleur parti des 

outils, des ressources et des 

usages numériques en 

particulier pour individualiser 

les apprentissages et 

développer les 

apprentissages collaboratifs. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Aider les élèves à 

s’approprier les outils et les 

usages numériques de 

manière critique et créative. 

 

 

- Participer à l’éducation des 

élèves à un usage 

responsable d’internet. 

 

 

- Utiliser efficacement les 
technologies pour échanger et 
se former. 

-Choisit les supports numériques adaptés aux élèves. 

-Conçoit, dans un cadre utilisant les outils et 

ressources numériques des situations 

d’apprentissage.  

-Propose des situations où les apprentissages sont 

individualisés /collaboratifs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
-Favorise  les usages numériques, la production et la 

créativité des élèves. 

-Sollicite et développe le sens de l’observation et 

l’esprit critique des élèves face aux outils et usages 

du numérique. 

 

-Conçoit des situations d’apprentissages en veillant 

au respect des règles d’usage d’internet 

-Sensibilise les élèves à un usage responsable 
d’internet. 
 

 

 
- Peut produire et partager des informations, des 
ressources numériques. 

Maîtriser l’outil numérique et 
anticiper les difficultés techniques 
d’utilisation. 
Avoir la connaissance de 
ressources numériques 
disponibles. 
Connaître les utilisations 
pédagogiques des outils et des 
ressources numériques.  
 Suivre l’évolution des outils et 
ressources numériques.  
Intégrer l’outil numérique dans ses 
projets pédagogiques 
Elaborer des stratégies de travail 
pour individualiser des 
apprentissages et favoriser les 
apprentissages collectifs. 
 
Connaître le rapport des élèves 
aux outils et usages numériques 
pour le faire évoluer.  
 

 
Connaître dans l’établissement, 
en classe et en dehors de 
l’établissement les règles de 
l‘usage d’internet 
Appliquer la charte d‘usage du 
numérique de l’établissement. 
 
S’inscrire dans une démarche de 
formation tout au long de la vie. 
Utiliser des réseaux d’échange et 
de formation. 

 

 

Compétences  à 
développer 

Objectifs visés Indicateurs de mise en œuvre observables Acquisitions attendues Axes de progrès 

10. Coopérer au 
sein d’une équipe. 

- Inscrire son intervention dans 

un cadre collectif, au service  

de la complémentarité et de la 

continuité des enseignements 

comme des actions 

éducatives. 

- Collaborer à la définition des 

objectifs et à leur évaluation. 

 

 

 

 

- Participer à la conception et 

à la mise en œuvre de projets 

collectifs, notamment en 

coopération avec les 

psychologues scolaires ou les 

conseillers d’orientation 

psychologues, le parcours 

d’information et d’orientation 

proposé à tous les élèves. 

 
 
 
 

 - Participe aux instances de l’établissement  
(conseil pédagogique…)  

       - S’investit dans des projets pluridisciplinaires, 
des   actions comme les liaisons inter-degrés…  

  
 
 
 
  
 
- Sait collaborer dans le cadre de projets 
transversaux au sein de l’établissement : sait  prendre 
en compte les compétences d’autres personnes 
ressources (COP…) et faire partager ses 
compétences au sein de projets transversaux.   
-Aide les élèves à concevoir des projets 
individualisés. 
 

 
 
 
 
Inscrire sa pratique 
professionnelle dans l’action 
collective de l’établissement  
 

 
 
 
 
 
 
Travailler avec l’équipe éducative 
et les partenaires de l’école. 
Participer à des projets 
transversaux.   
 Favoriser  la construction du 
projet de chaque élève. 
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Compétences  à 
développer 

Objectifs visés Indicateurs de mise en œuvre observables Acquisitions attendues Axes de progrès 

11. Contribuer à 
l’action de la 
communauté 
éducative. 

- Savoir conduire un entretien, 

animer une réunion, pratiquer 

une médiation. 

 

- Prendre part à l’élaboration 

et/ou la mise en œuvre du 

projet d’établissement. 

 

- Prendre en compte les 

caractéristiques de 

l’établissement, identifier le 

rôle de tous les acteurs. 

 

- Coordonner  ses   

interventions avec les autres 

membres de la communauté 

éducative. 

- Adapte le code vestimentaire, la posture, le registre 

du langage utilisé aux types de situation. 

 

 

- Participe aux différentes instances. 

- S’engage activement dans les différentes instances. 

 

 

 - Peut  donner des informations sur l’établissement. 

- Identifie les membres de la communauté éducative. 

 

 

 

- Adapte sa pratique professionnelle selon les normes 

de l’établissement. 

- Participe à des projets transdisciplinaires. 

 

 

 Etre capable de maîtriser les 

différentes phases d’un entretien, 

d’une réunion, d’une médiation. 

 

 Connaître le projet 

d’établissement. 

Repositionner son enseignement 

en fonction des projets. 

 

Connaître les membres de la 

communauté éducative. 

 

 
 
 

Etre capable de travailler en 
équipe. 

 

 

Compétences  à 
développer 

Objectifs visés Indicateurs de mise en œuvre observables Acquisitions attendues Axes de progrès 

12. Coopérer avec 
les parents d’élèves. 

- Œuvrer  à la construction 

d’une relation de confiance 

avec les parents. 

 

- Analyser avec les parents les 

progrès et le parcours de leur 

enfant. 

 

 

 

 

- Entretenir un dialogue 

constructif avec les 

représentants de parents 

d’élèves.  

- Participe activement aux échanges avec les 

parents d’élèves. 

- Sait créer un climat de confiance avec les 

familles. 

-Sait mettre en place les conditions de la 

valorisation des élèves auprès des parents. 

 

- Informe les familles de sa pratique 

professionnelle. 

- Implique les parents dans le suivi de la 

scolarité de leur enfant. 

 

- Connait le rôle et les missions des 

associations de parents d’élèves. 

 

Communiquer 

régulièrement avec les 

parents (réunions, rendez-

vous, échanges réguliers si 

nécessaires) 

 

 

 

 
 
 
 
 
Echanger avec les 
représentants de parents lors 
des conseils de classe par 
exemple. 
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Compétences  à 
développer 

Objectifs visés Indicateurs de mise en œuvre observables Acquisitions attendues Axes de progrès 

13. Coopérer avec 

les partenaires de 

l’école. 

- Coopérer dans le cadre du 

projet d’établissement en 

identifiant le rôle et l’action de 

chaque partenaire.  

- Connaître les échanges et 

collaborations possibles avec 

les autres partenaires. 

 

-Coopérer avec les équipes 

d’autres établissements, 

notamment dans le cadre d’un 

ENT pour faciliter la liaison 

inter-cycles et inter-degrés 

d’enseignement. 

- Est sensibilisé à l’importance des partenariats dans 

le cadre d’un projet pédagogique. 

 

 

- Mobilise ses connaissances au service de la 

réussite des élèves. 

 

- Contribue à l’usage du numérique dans le cadre de 

liaisons inter-établissements. 

Connaître quelques partenaires 
extérieurs. 
 
 
 
 
Etre capable d’identifier différents 
types d’échanges et de 
collaborations.  
 
 
 
Participer à des partenariats en 
utilisant les réseaux numériques. 

 

 

Compétences  à 
développer 

Objectifs visés Indicateurs de mise en œuvre observables Acquisitions attendues Axes de progrès 

14. S’engager dans 
une démarche 
individuelle et 
collective du 
développement 
professionnel. 

- Compléter et actualiser ses 

connaissances. 

 

- Se tenir informé des acquis 

de la recherche. 

 

 

- Réfléchir sur sa pratique. 

 

 

 

 

- Identifier ses besoins et 

mettre en œuvre les moyens 

de développer ses 

compétences. 

-  Fait des recherches de manière autonome. 
-  Utilise les ressources disponibles pour se former. 
 
 
 
- S’informe des projets existants. 
- Questionne son environnement de travail, l’analyse 
et propose des expérimentations. 
- Réinvestit les résultats de ses observations et 
réflexions afin d’améliorer ses pratiques. 
 
  
- Décrit et analyse les situations. 
- Utilise les temps de concertation comme temps de 
travail et de formation. 
 
- Prend en compte les critiques de ses pairs. 
- Ecoute ses pairs et s approprie les pratiques qui lui 
semblent efficaces. 
 
 
-  Verbalise ses difficultés. 
 

- Fait appel aux acteurs compétents pour l’aider. 

  - Exprime ses besoins de formation. 

Etre capable d exercer une 
activité de veille.  
Etre capable de mettre à jour ses 
connaissances, de se former. 
 
S’engager dans des démarches et 
projets innovants. 
 
 
 
 
 
Mener une auto-analyse de sa 
pratique. 
 

Echanger avec ses pairs pour 

confronter les différentes 

pratiques. 

Etre capable d’identifier ses 

difficultés. 

Etre capable de trouver des 
moyens pour pallier ses difficultés. 
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ANNEXE 6 : Programme journée CARDIE 
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ANNEXE 7 : Recherche IREDU 

 

Les recherches de l’IREDU menées au sein de l’académie de Dijon (liste non exhaustive) 

 

 Utilisation du numérique à l’école primaire : quels effets sur les compétences 

développées par les élèves ? (2015-2016). Coordination : Jean-François Giret et 

Sophie Morlaix, enquête sur les 1500 élèves de Primaire de Côte-d’Or (projet 
financé par le conseil régional de Bourgogne). 

 Utilisation du numérique et réductions des inégalités sociales de réussite », 2016-2018. 

Coordination : Sophie Morlaix (projet mené au sein de la MSH, associant le LEAD 
et le SPMS, financé par la ville de Chenôve) 

 Compétences non académiques et orientation scolaire dans les collèges en zones 

prioritaires (2015-2016). Coordination : Jean-François Giret et Sophie Morlaix, 

enquête sur 8 collèges de l’académie de Bourgogne dont 4 en éducation prioritaire 

(projet financé par le BQR de l’ESPE) 
 L’abandon enseignant : travail, opportunités, parcours (2016-2017). 

Coordination : Sandrine Garcia, enquête qualitative (projet financé par le BQR de 
l’ESPE) 

 Statut Social ENSeignant, 2015-2018, Coordination : Géraldine Farges, enquête 

nationale, extension sur les académies de Dijon et Besançon (projet financé par la 
DEPP-MEN). 

 La construction territoriale d’une offre périscolaire dans le département de la 

Côte d’Or (2016-2017). Coordination : Sandrine Garcia (projet financé par le 
Conseil Régional de Bourgogne) 

 Pratiques innovantes dans l’évaluation des élèves : le cas des « classes sans notes» 

(2013-2016), Coordination : Sophie Genelot (projet financé par le BQR de l’ESPE) 
 Les pratiques évaluatives des enseignants (2017), Coordinatrice Sophie Genelot, 

enquête portant sur 4 académies dont l’académie de Dijon (projet financé par le 
CNESCO) 

 Projet Silva Numerica, d’apprentissage par le numérique et la simulation (2017-

2018), Coordination : Sophie Génélot, (projet E-FRAN financé par le PIA, porté 
par l’enseignement supérieur agricole en Bourgogne et Franche-Comté). 
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ANNEXE 8 : Résultats évaluation MEEF 2016 

Les principaux constats issus de cette 1ère phase d’évaluation ont été produits par le 

« comité restreint pour la réflexion sur l’évaluation de la formation MEEF » accompagné 

par le CIPE. Ils se déclinent de la manière suivante :  

 Des services de la scolarité plébiscités par tous : les étudiants soulignent la qualité 

de l’accueil et des renseignements administratifs dans les formations MEEF de l’ESPE de 

Bourgogne, à plus de 80% pour les étudiants de M1 et 69% pour les étudiants de M2. 

L’ESPE de Bourgogne espère que l’ouverture d’une permanence centrale sur le site de 

Dumont pour les étudiants de M2 continuera d’améliorer la vie de ces M2 devant 

auparavant aller se déplacer sur le campus de l’université, alors que nombre de cours ont 

lieu sur le site de Dumont.  

 De bonnes conditions de travail à l’université de Bourgogne : environ huit étudiants 

sur dix reconnaissent pouvoir facilement accéder à des locaux au sein de l’uB pour 

travailler en dehors des cours et trouver à l’uB les ressources documentaires dont ils ont 

besoin pour travailler. Les enseignants et intervenants professionnels de l’ESPE de 

Bourgogne témoignent également de la qualité du fonds documentaire, les 2/3 déclarant 

trouver les ressources nécessaires pour leurs cours.   

 Des enseignants disponibles pour les étudiants : 93% des étudiants de M1 et 88% 

des étudiants de M2 soulignent la disponibilité des enseignants de 1ère année pour répondre 

à leurs questions. En revanche, seulement 52% en M1 et 40% en M2 sont clairement 

informés des moments de disponibilités des enseignants. L’ESPE de Bourgogne a d’ores et 

déjà prévu d’améliorer cette information dès la rentrée prochaine. Plus de huit enseignants 

et intervenants professionnels sur dix peuvent facilement joindre les étudiants des masters 

MEEF. Seuls 15% des enseignants n’ont pas été sollicités par des étudiants de masters 

MEEF. Ces sollicitations sont diverses. Près des deux-tiers ont trait à des questions 

relatives aux enseignements. Environ trois sur dix sont questionnés par les étudiants sur 

les parcours ou sollicités dans la cadre des suivis de projets et/ou stages.  

 Partir à l’étranger pendant le master MEEF : sept étudiants sur dix en M1 

connaissent les possibilités offertes à l’uB pour partir à l’étranger durant leurs études à 

l’ESPE de Bourgogne. Ce n’est le cas que du tiers des étudiants de M2 qui ne reçoivent pas 

systématiquement une telle information. En effet rajouter un séjour à l’étranger en plus du 

stage et des cours à l’ESPE apparaît difficile. Mais c’est oublier certains étudiants de M2 du 

1er degré (professeur des écoles) qui ont tenté cette année cette aventure durant les congés 

scolaires, alors que les étudiants de M1 ont été plus nombreux à partir (27 étudiants de M1 

ont bénéficié d’un financement par l’ESPE de Bourgogne et 13 étudiants de M2). Nul doute 

que les récits de leurs expériences présentés sur le site de l’école ont été intéressants pour 

tous.  

 Regard très positif sur le suivi des stages : temps important de la formation des 

futurs enseignants, les stages font l’objet d’un suivi important par les équipes d’enseignants 

et de formateurs de l’ESPE. Les étudiants mettent en avant la qualité du suivi offert par 

l’ESPE de Bourgogne. Ainsi, près de 7 étudiants sur dix en M2 reconnaissent que le suivi 

des projets et mémoires et/ou stages est satisfaisant. En M1, 87% des étudiants plébiscitent 

le suivi des stages. 
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 Travailler en équipe dans les masters MEEF : un atout des formations MEEF. Les 

points de vue des étudiants sur les enseignements ont fait l’objet d’une attention 

particulière dans l’enquête. Retenons d’emblée que pour les ¾ des étudiants de M2 les 

enseignements favorisent le travail de groupe, compétences des plus importantes dans le 

cadre par exemple de la mise en œuvre dès la prochaine rentrée scolaire des travaux 

interdisciplinaires avec la réforme du collège. Les étudiants ne sont pas passifs face aux 

enseignements proposés à l’ESPE de Bourgogne : pour 79% des étudiants de M1 et 60% des 

étudiants de M2, les enseignements donnés favorisent leur  réflexion personnelle ; ils sont 

également stimulants pour les deux-tiers des étudiants de M1.  

 Des outils numériques à développer : neuf étudiants sur dix précisent connaître et 

utiliser l’Environnement Numérique de Travail de l’université de Bourgogne offert à l’ESPE 

de Bourgogne. Mais peu d’étudiants pensent s’inscrire sur «uB-link », le réseau des anciens 

élèves de l’université de Bourgogne, après le M2. Si 72% des étudiants déclarent disposer de 

cours en ligne en M1 aidant leurs apprentissages, c’est seulement le cas de 29% en M2. 

D’un autre côté, seulement la moitié des enseignants et intervenants professionnels de 

l’ESPE de Bourgogne estiment avoir les informations suffisantes pour mettre leurs cours en 

ligne. L’information et la formation des personnels de l’ESPE de Bourgogne est donc au 

programme de l’année 2016-17 pour offrir des nouveaux outils d’enseignements aux 

personnels et étudiants.   

 Une formation à la recherche en développement : l’intégration de la formation à la 

recherche et par la recherche est une des dimensions fortes de la formation des futurs 

enseignants. Pour deux-tiers des étudiants de M1 et la moitié des étudiants de M2, les 

enseignements sont nourris par la recherche. On peut se féliciter de voir que d’ores et déjà 

42% des étudiants de M2 estiment qu’ils bénéficient d’une initiation à la recherche les 

aidant à acquérir des savoirs, savoir-faire et savoir être nécessaires pour la réalisation d’un 

travail de recherche. 

 Complémentarité des enseignements universitaires et professionnels en M1 : offrir 

une formation à des futurs enseignants leur permettant de réussir les concours d’accès au 

métier, l’acquisition de savoirs et de compétences mobilisables rapidement dans l’exercice 

de leur mission et leur permettant d’avoir des outils et des réflexes utiles à leur 

développement professionnel et tout au long de leur carrière est le challenge de l’ESPE de 

Bourgogne. Pour ce faire, des enseignements théoriques et des enseignements 

professionnels sont proposés aux étudiants par des enseignants-chercheurs et des 

professionnels d’origine diverses. Bien évidemment, les échéances à court terme comme la 

réussite des concours ou la gestion de l’entrée dans le métier d’enseignant, allant  de la 

préparation aux cours à la gestion de la classe, vont être les préoccupations majeures de nos 

étudiants centrés sur la recherche d’outils mobilisables rapidement. Finalement, pour les 

trois quarts des étudiants de M1 et 44% des étudiants de M2, les enseignements 

universitaires et professionnels se complètent durant le 1er semestre.  

 Une formation MEEF de M1 recommandée par les étudiants : 81% des étudiants de 

M1 recommandent la formation suivie en 2015-16 aux autres étudiants. Précisons 

également que 88% des étudiants M1 estiment que la formation suivie à l’ESPE de 

Bourgogne les aide à construire leur projet professionnel. En revanche, ils ne sont que 50% 

en M2 à recommander la formation. Cette situation des M2 reflète sans doute les difficultés 



195 

 

auxquelles se sont heurtés les étudiants stagiaires en début d’année engagés en même 

temps dans des classes dans les écoles, collèges et lycées. Ces difficultés transparaissent 

aussi par une moins bonne appréciation des étudiants de M2 sur les formations MEEF 

comparativement aux étudiants de M1 ayant des visions très positives sur la formation.  

Chaque mention/parcours a également utilisé ses résultats spécifiques pour des analyses 

ciblées par les équipes pédagogiques 

 Transferts : par ailleurs, dans un souci de transfert des acquis de cette phase 

d’évaluation, deux chercheures de l’IREDU et du CIPE se sont attachées à étudier ses 

résultats au regard des enquêtes réalisées précédemment au sein de l’ex-IUFM. Les 

premiers constats réalisés concernant la formation des professeurs des écoles ont 1) montré 

les difficultés des étudiants/stagiaires à mettre en cohérence les approches théoriques, 

universitaires et pratiques dans un modèle de formation simultané/intégré comme dans un 

modèle de formation séquentiel ; 2) questionné sur un taux incompressible d’insatisfaction 

quelles que soient les réformes engagées renvoyant aux difficultés des étudiants/stagiaires 

à objectiver une expérience positive alors qu’ils reconnaissent l’acquisition de compétences 

professionnelles importantes. Ces travaux ont l’objet d’une 1ère communication au 29ème 

colloque de l’ADEME-Europe en janvier 2017 et des publications à plus large audience sont 

à venir.  
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