COMMISSION DES FORMATIONS
RELEVÉ DE CONCLUSIONS
Réunion du 18 septembre 2014

Présents : Pascal DUPONT, Carole ECHAUZIER, Fréderic GUILLEN, François GREZES-RUEFF, Sophie GOSSELIN,
Danielle LAURENT, Jean-Yves LENA, Dominique LOUSTAU, François MAIPLE, Hélène MAIGNIAL, Yves MORALES,
Véronique PAOLACCI, Serge RAGANO, Odile TRIPIER, Christian VALADE, Christine VERGNOLLE-MAINAR, Patrick
VIGNAU
Excusé-e-s : Marie-France CARNUS, Jérôme COUTELLIER, Nathalie DOMEC, Benoit JEUNIER, Mélanie LACAYROUZE,
Hervé LUGA, Mireille VINCENT

---

1) Informations
La commission des formations de ce jour se réunit sous la configuration inscrite dans le règlement
intérieur de l’ESPE.
Son périmètre est différent de la commission provisoire précédente. En termes de membres, la
représentation des personnalités extérieures est élargie, la représentation interne est plus précise avec
des représentants des différents conseils de pôle et de mention (ces conseils étant en cours de mise en
place, ces représentants ne seront présents qu’a la prochaine séance de la commission).

En termes de champ d’intervention, la commission intervient dorénavant en formation initiale et
contribue également à la réflexion sur les opérations de formation continue que le Recteur demande à
l’ESPE, et sur leur évolution.
Articulation avec le COSP qui fixe les orientations stratégiques en matière pédagogique et qui travaillera
en amont de la commission des formations.

2) Admissions - Inscriptions
Bilan d’étape
La campagne d’admission est close depuis le 20 août.
Les inscriptions administratives se déroulent du 3 au 24 septembre.
Lauréats concours : propositions de modalités pratiques d’inscription allégées pour ces publics afin
d’éviter des déplacements, travail en collaboration avec les secrétariats pédagogiques
Volet VES : élaboration d’un document unique pour l’examen des dossiers.
Candidatures tardives (après le 20/08)
Possibilité pour les responsables des parcours d’examiner ces éventuelles candidatures les 24 et 25
septembre. Le service de la scolarité les en informera.
Fiches d’inscription pédagogique : collaboration du service de la scolarité avec les responsables de
mentions et les secrétariats pédagogiques afin de vérifier que ces fiches sont conformes (examen du
er
bien fondé des choix pédagogiques qui pourront faire l’objet d’une mise à jour la 1 quinzaine d’octobre)
Tous les stagiaires (M2) doivent s’inscrire à l’ESPE.
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3) Modalités d’examen et d’évaluation des UE
3-1 Modalités d’examen pour le M2
Rappel des éléments transmis par la commission formation provisoire de l’ESPE pour le M1 en octobre
2013. Ces propositions ont été votées par les trois CEVU des universités.
Après discussion, propositions de la commission des formations pour le M2 :
- Plage large pour la tenue des jurys de façon à répondre à tous les cas de figure qui pourraient se
présenter dans les parcours.
- Pas de seconde session
(pour les M2 alternants la transmission de l’avis de l’ESPE pour le jury de titularisation doit se fonder
sur des résultats d’UE ; pour les M2 non alternants nonobstant la complexité d’organisation, la seconde
session serait difficilement conciliable avec les objectifs de l’année)
- Compensation inter-intra semestre sauf pour les UE incluant le stage et les UE incluant le mémoire.
- Note plancher fixée à 5.
Concernant le M1 : aucune modification.
Ces propositions seront soumises au Conseil d’Ecole du 22 septembre 2014 pour discussion
notamment avec les universités partenaires et vote.
3-2 Modalités d’évaluation des UE du M2
Des propositions de modalités pour les UE du tronc commun, élaborées par les responsables de ces
UE (M1 : 71, 81, 74 ; M2 : 91, 101) sont soumises aux membres de la commission (voir annexe)
Ces propositions recueillant un avis favorable, elles seront transmises au Conseil d’école de lundi
22/09/2014 puis, après validation, adressées aux différents parcours.
Procédure pour les autres UE :
Une grille sera transmise aux responsables de parcours après le conseil d’école du lundi 22/09, de
façon à harmoniser les documents à élaborer.
Travail des parcours au sein des mentions puis examen par le conseil de mention.
Les conseils de mention transmettront les documents validés le 9 octobre à la direction formation pour
un passage au Conseil d’école du 14 octobre.

4) Mise en place de la formation M2
La circulaire du 21 juillet 2014 de la DGSIP précise que les lauréats des concours de recrutement de
professeurs ou conseillers principaux d’éducation doivent s’inscrire à l’ESPE quelle que soit leur
formation antérieure.
Nouveaux publics de professeurs-stagiaires : lauréats déjà détenteurs d’un diplôme de bac+5 (master
MEF ou ESE, master recherche ou pro, autre diplôme), lauréats dispensés du master pour être
titularisés (pères/mères de 3 enfants, sportifs de haut-niveau, recrutés en CAPLP au titre de
l’expérience professionnelle, concours internes, recrutés au titre du handicap, etc…).
La procédure est complexe entre la commission académique mise en place par l’employeur et le cursus
universitaire qui doit passer par une validation VES.
La commission académique a insisté sur les mêmes aspects que le ministère : tronc commun, mémoire,
suivi de stage en ajoutant également la didactique, le niveau en langue et le C2i2e.
La commission FOI d’UT2J a décidé que ces étudiants s’inscrivent en MEEF M2 sauf ceux qui n’ont
pas le M1. Octroi de VES différenciées selon la nature de leur cursus et expériences antérieures (M2
MEF ou ESE / autres diplômes de BAC+5).
Les VES relèvent des parcours mais des préconisations peuvent être données à ces parcours dans un
souci d’harmonisation afin de présenter des positions communes au Conseil d’école et, à la commission
académique du 23/09 (notamment concernant le traitement des UE communes, du mémoire ou écrit
réflexif, de la note pour la VES).
Proposition pour les UE communes :
UE 91 : accord de la VES notamment pour les titulaires d’un ancien MEF intégrant les contenus de cette
UE.
UE 101 : la VES n’est pas accordée sauf cas particuliers.

2

Proposition pour le mémoire :
Etudiants qui n’ont pas le master : maintien de l’obligation de production d’un mémoire.
Etudiants qui ont déjà un master :
- certains pourront prolonger leur mémoire par rapport aux réalités de classe de l’année
- les autres devront fournir un exercice en lien avec le stage, un cadre théorique plus léger peut
leur être demandé.
Le choix des sujets de mémoire devra être réfléchi cette année pour éviter des difficultés l’an prochain.
Principe retenu pour la VES: report de la note obtenue antérieurement ou d’une moyenne de note.
Lauréats des concours internes : Position adoptée par la commission :
Les lauréats des concours internes titulaires d’une licence et qui souhaitent valider un master pourront
obtenir une dispense de titre requis pour entrer en M2.
Pour la rentrée 2015, une réflexion sera initiée dès le mois d’octobre en vue de construire un DU
permettant d’accueillir ces différents publics de professeurs-stagiaires et de leur offrir une formation
adaptée.

5) Parcours de la mention « Pratiques et Ingénierie de la Formation » (ouverture,
mutualisation…)
Ouverture d’un nouveau parcours à la rentrée 2014 « conception de ressources numériques » dont
certaines UE sont mutualisées avec un autre parcours de la mention : « e.formation et environnement
numérique».
Problème de chevauchements d’UE sur certains parcours qui semblent se réguler.
Tension dans le champ « Formation de formateurs » entre l’ESPE et le département sciences de
l’éducation d’UT2J mais également au sein même de la mention entre les parcours.
Nécessité d’un dialogue pour aplanir ces difficultés, notamment dans la perspective du quinquennal de
2016-2020.

6) Budgétisation des formations
Les responsables de parcours sont actuellement reçus par la directrice adjointe chargée des moyens et
la directrice adjointe en charge de la formation initiale.
Point budget (coût par étudiant)
Pour les M2 issus des MEEF M1
nd
er
2 visites pour le 2 degré – 1 visite pour le 1 degré : 2h / visite
1 direction de mémoire par étudiant : 3h
1 tutorat par étudiant : 4h
Pour les autres étudiants
- titulaires d’un master MEF ou ESE ou un master Recherche : le travail sur le mémoire et la
méthodologie ont déjà été dispensés, ils sont donc capables en autonomie de produire un écrit, il n’est
pas refinancé un encadrement de mémoire.
1 seule visite et 1 tutorat (dans ce cadre : apport du suivi du stage pour permettre à l’étudiant de
produire l’écrit demandé)
- lauréats des concours internes avec un niveau licence : si le mémoire est obligatoire il sera financé un
encadrement mémoire ; plus 1 visite et un tutorat.
Une baisse du volume horaire sur le tutorat pour l’ensemble des étudiants est envisagée si le budget
n’est pas suffisant.
M2 non admis
Coût très limité car beaucoup de mutualisation M2 - M1, dans la limite des possibilités des emplois du
temps. 30 à 250h de surcoût selon les parcours.
La
difficulté est d’intégrer tous ces étudiants non prévus dans les budgets (notamment pour la mention
er
1 degré qui fait état d’un déficit de 1200h).
L’accueil de ces nouveaux publics, occasionnent des charges importantes.
Les marges restantes en termes de ressources humaines :
- les enseignants en temps partagés,
- les 960 h qu’UT2J accorde à l’ESPE,
- les interventions des enseignants des universités (le quota d’heures inscrit dans le dossier
d’accréditation n’est pas encore atteint) mais la difficulté reste de les mobiliser.
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Projet pour le prochain quinquennal 2016-2020
Le calendrier d’UT2J impose des déclarations d’intention qui seront jointes à l’évaluation AERES qui
remontera en novembre au ministère.
Il est donc demandé aux composantes de faire remonter leurs projets au plus tard le 19/09/2014.
La Direction de l’ESPE va transmettre à la Commission Foi d’UT2J une liste de propositions qui est
communiquée oralement aux membres de la commission. Ces projets pour les cinq ans à venir peuvent
être co-portés et/ou cohabilités avec d’autres universités notamment dans la mention « Pratiques et
ingénierie de la formation ».

Points soumis au conseil d’école du 22 septembre 2014
•

Modalités d’examen :
- M1 : pas de modification des dispositions antérieurement votées (2 sessions,
compensation intra et inter semestres avec une note plancher de 5).
- M2 : une session, compensation intra et inter semestres (sauf pour les UE incluant le
stage et les UE incluant le mémoire), note plancher de 5.

•

Formation des lauréats des concours déjà titulaires d’un M2 : préconisations en direction
des équipes pédagogiques des parcours :
- UE 91 : accord d’une VES notamment pour les titulaires d’un ancien master MEF ou
EFE intégrant les contenus de cette UE.
- UE 101 : la VES ne peut être accordée (sauf cas particuliers).
- Autres UE du M2 : des VES peuvent être accordées sous la responsabilité des équipes
pédagogiques.
- Mémoire : prolongation du mémoire antérieurement réalisé, en relation avec les réalités
de classe de l’année de stage.

•

Lauréats des concours internes titulaires d’une licence : les lauréats des concours internes
titulaires d’une licence et qui souhaitent valider un master pourront obtenir une dispense de titre
requis pour entrer en M2.
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Annexe
Modalités d’évaluation des UE du tronc commun
Année 2014-15

UE 71 – Fonctionnement, enjeux et valeurs du système éducatif
2 ECTS, 24h TD
Session 1 :
Contrôle continu écrit en cours de TD durée 1 heure à charge de l’enseignant de TD
Session 2 : Epreuve écrite durée 1 heure à charge de l’enseignant de TD, il n’y a pas de
session commune.
UE 81 – Processus d’apprentissage et diversité des élèves
3 ECTS, 24H
Session 1 :
- une note écrite par groupe en cours de TD (50% note)
- une présentation orale par groupe d’une étude de cas réalisée en TD (50 % note).
CC en cours de TD à la charge de l’enseignant
Session 2 : épreuve écrite durée 1 heure à la charge de l’enseignant, il n’y a pas de session
commune.
UE 74 – C2i2e compétences A
2 ECTS, 12 h
Evaluation ponctuelle écrite d'une durée de deux heures.
Dates proposées :
•

14 janvier 2015 de 14h à 17h pour S7 (première session)

•

13 mai 2015 de 14h à 17h pour S7 (session de remplacement pour les étudiants
absents à la première session)

•

10 juin 2015 de 14h à 17h (seconde session)

UE 91 – Organisation et conduite d’une classe
3 ECTS, 24h TD
Une étude de cas, d'une durée de deux heures, soit la rédaction d'un écrit argumenté
rendant compte de capacités d’expertise de démarches professionnelles à partir d'une
analyse de la situation proposée.
UE 101 – Coopération entre acteurs et continuité inter-degrés
4 ECTS, 24 h
Production écrite intégrant les contenus de l’UE ainsi que l’observation en stage spécifique
inter-degré (1 journée) ; à rendre pour le lundi 11 mai 2015 au plus tard, format papier et
numérique.
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