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Introduction
L’éducation occupe en Bretagne une place essentielle. Le travail mené par les équipes pédagogiques de l’académie de
Rennes pour accompagner la montée en compétences des élèves, associé à l’investissement des familles dans
l’éducation de leurs enfants et le soutien énergique des collectivités territoriales, se concrétisent par d’excellents taux
de réussite aux différents examens, diplôme national du brevet et baccalauréats, supérieurs à la moyenne nationale.
Cette « école » bretonne, mobilisée pour la réussite de tous les élèves, s’est donné une feuille de route, le projet
académique 2016-2019, affirmant comme principes directeurs de sécuriser la qualité des parcours tout au long de la
scolarité obligatoire des élèves, de consolider la continuité des parcours dans les « années-lycée » et de conforter
l’ambition scolaire pour l’enseignement supérieur en affirmant les cohérences de parcours bac-3 bac+3.
Acteurs de ce projet, les enseignants et conseillers principaux d’éducation œuvrent au quotidien en Bretagne pour
répondre à l’attente sociale très forte des familles pour la réussite de leurs enfants. Sur des territoires contrastés, ils se
mobilisent pour lutter contre les déterminismes sociaux autour de pratiques pédagogiques appropriées. Ils prennent en
compte la diversité des élèves pour les accompagner vers leur parcours de réussite individuelle et contribuer ainsi à
cette indispensable élévation du niveau de qualification de tous, qui est au cœur du projet de refondation de l’École de
la République.
Cette excellence bretonne, c’est aussi celle des universités, focalisées sur la réussite des étudiants, sur
l’accompagnement de leurs parcours et leur insertion professionnelle, sur un dynamisme de la recherche et de
l’innovation au service des territoires et du rayonnement à l’international. C’est également celle des enseignants et
enseignants chercheurs qui travaillent à l’évolution des pratiques pédagogiques dans le supérieur et qui s’interrogent
sur la place de la révolution numérique dans les apprentissages.
Afin de porter l’ambition majeure de la refondation, à savoir « d’élever chaque enfant de la République vers la condition
d’Homme et de citoyen », il fallait que ces univers, qui ont tant en commun mais qui souvent s’ignorent, se rencontrent
et s’associent pour porter la construction d’une formation professionnelle de qualité pour l’ensemble des personnels
enseignants et d’éducation : cette rencontre, ce fut la création des écoles supérieures du professorat et de l’éducation
er
(ESPE) le 1 septembre 2013. Depuis cette date, l’ESPE de Bretagne forme, en partenariat avec les quatre universités
bretonnes et l’académie de Rennes, l’ensemble des futurs enseignants, qu’ils se destinent à exercer en maternelle, à
l’école primaire, au collège, au lycée ou à l’université, ainsi que les futurs conseillers principaux d’éducation.
Aujourd’hui, l’école est en place et les équipes plurielles de formateurs des universités et de l’académie travaillent à la
mise en œuvre de parcours de formation répondant aux attentes de l’institution et des futurs professionnels de
l’éducation. Cependant, les interrogations sont encore nombreuses sur son positionnement au sein de l’écosystème de
l’enseignement supérieur en Bretagne, sur sa capacité de répondre aux enjeux éducatifs de la Bretagne de demain, sur
les thèmes de recherche à développer : il est temps de donner un nouveau souffle à cette école par le biais d’une
nouvelle accréditation.
Cette nouvelle accréditation affirme que la formation des professionnels de l’éducation et la dynamique de recherche
associée sont un bien commun des universités bretonnes et de l’académie de Rennes. Ce bien commun s’incarne dans
le choix des partenaires de s’associer par convention pour porter l’ambition commune d’une formation universitaire de
grande qualité qui réponde aux besoins de l’enseignant de demain. Cette association d’intérêts mutuels repose sur une
volonté des acteurs de faire de l’ESPE la « maison universitaire des enseignants » et de structurer le paysage
universitaire breton sur les questions d’éducation et de formation. Cette ambition politique trouve sa déclinaison
pratique et réaliste par la constitution de ce dossier, qui renouvelle la gouvernance, ainsi que le projet partenarial de
formation et de recherche.

Cette nouvelle accréditation, c’est enfin une confiance renouvelée en direction des acteurs de la formation qui, chaque
jour, en formation initiale ou continue, accompagnent les professionnels de l’éducation dans le développement de leurs
ème
connaissances et compétences afin de les armer pour relever les défis de l’École du 21 siècle : accompagner tous les
élèves, notamment les plus fragiles, vers la maîtrise des apprentissages fondamentaux, fondement de tout parcours de
réussite, les ouvrir au monde et leur donner les clés de compréhension de son fonctionnement, les rendre acteur de
leur parcours et conforter leur ambition scolaire. Autant d’enjeux que nous voulons relever collectivement en nous
appuyant sur une ESPE de Bretagne partenariale, à l’écoute des territoires et résolue à former efficacement les
enseignants et personnels d’éducation de demain.
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I.

Axes stratégiques

Les axes stratégiques 2017-2021 du projet de l'ESPE s’inscrivent en continuité de ceux qui ont été adoptés par le conseil
de l'école en 2014, et qui ont fait l’objet d’un point d’étape chaque année à l’occasion de la présentation du document
d'orientation stratégique et budgétaire. Trois ans plus tard, leur ambition reste d’actualité. Les avancées ont été
nombreuses, plusieurs nécessitent d’être confortées ou amplifiées au cours du prochain contrat. La feuille de route 20142017 peut rétrospectivement être considérée comme un premier jalon dans la réalisation des travaux à venir.
L’ESPE de Bretagne se doit de contribuer, au travers de la formation des enseignants et personnels d’éducation, à relever
le défi majeur de l’inclusion scolaire pour la réussite de tous les enfants. Pour cela, un travail est mené sur la difficulté
scolaire dans son ensemble. La prise en compte de la diversité des élèves dans son enseignement et son action éducative
constitue l’axe structurant de développement professionnel des étudiants et des enseignants.
Dans ce cadre, 5 axes stratégiques ont été définis

Axe 1 - Construire une formation initiale en prise avec les problématiques
professionnelles des enseignants
- Construire un référentiel de formation à partir du référentiel de compétences professionnelles et développer des
pratiques de formation et d’évaluation adaptées aux enjeux.
- Renforcer l’articulation entre les enseignements, l’expérience professionnelle et l’analyse des besoins de formation et
développant les relations et la complémentarité entre l’ESPE et le réseau scolaire.
- Développer une vision intégrée de la culture commune, en tant qu’enjeu et vecteur de développement professionnel
- Inscrire le développement des compétences dans une temporalité dépassant celle du master MEEF.
Cet axe est celui qui a été le plus travaillé ces dernières années. La production avec l’académie d’outils de formation et
d’évaluation fondés sur le référentiel de compétences professionnelles (notamment le document « Du prescrit au réel »)
nous a conduit à proposer une refonte de l’architecture des parcours de master, avec des objectifs de formation lisibles
en termes de compétences professionnelles, en articulant contenus, capacités travaillées et modalités de formation. Des
relations avec le réseau scolaire et les associations partenaires de l’école ont été développées, pour viser une réelle
alternance intégrative.
Objectifs pour le prochain contrat :
À 2 ans - Mettre en œuvre les nouvelles maquettes de formation avec une approche par compétences, en
impliquant une majorité de formateurs disciplinaires dans les enseignements de culture commune, pour assurer
une meilleure cohérence de la formation et une approche partagée de ces enjeux. Structurer et conforter la
place des associations partenaires de l’école. Construire un parcours d’animation et de formation hybride du
réseau de tuteurs du second degré. Expérimenter une part modulaire de la formation répondant aux besoins
particuliers des étudiants et stagiaires pour mieux prendre en compte leur diversité.
À 5 ans – Mettre en place une formation initiale intégrant pleinement le réseau scolaire comme lieu de ressource
et de formation, avec des outils numériques adaptés. Développer une analyse systématique des besoins de
formation en termes de compétences, et les prendre en compte en formation. Préparer un continuum de
formation licence-master aux métiers de l’enseignement commun aux quatre universités pour le contrat suivant.

Axe 2 – Soutenir et valoriser la recherche en éducation et faire bénéficier de ses résultats
de la recherche les acteurs et usagers de l’ESPE
- Participer à l’émergence de synergies entre les acteurs de la recherche en éducation et avec l’académie
- Favoriser des recherches collaboratives avec le réseau scolaire
- Renforcer dans tous les parcours de formation la place de la recherche en éducation
- Développer sous différentes formes la diffusion de résultats de la recherche en éducation auprès des professionnels de
l’institution scolaire
- Favoriser le développement professionnel par l’accès à la recherche
L’ESPE a renforcé son soutien à des recherches collaboratives en apportant un appui logistique et en finançant plusieurs
groupes travaillant en particulier dans le cadre de « LÉA», de projets européens ou nationaux (PIA, ANR). Un parcours
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« Recherches en Didactique », destiné aux formateurs comme aux enseignants de l’académie, a été ouvert dans la 4
mention MEEF. Un séminaire interdisciplinaire de recherche en éducation a été créé pour rapprocher des laboratoires et
des chercheurs travaillant sur des questions d’éducation et de formation, et pour commencer à structurer des
coopérations nouvelles. Sous l’impulsion du COSP, un état des lieux des contenus et modalités de l’UE recherche de M1
MEEF a été fait et a permis des dégager des objectifs communs aux différents parcours.
Objectifs pour le prochain contrat :
À 2 ans - Renforcer la formation de formateurs par la recherche. Poursuivre le travail entamé avec les UFR pour
un continuum entre le M1 et le M2. Expérimenter de nouvelles modalités de travail autour des mémoires de M2,
en lien avec les laboratoires, afin de mieux donner à voir ce qu’est la recherche et davantage valoriser les travaux
de recherche des étudiants. Soutenir la dynamique du séminaire interdisciplinaire de recherche en éducation et
évaluer les possibilités de structuration.
À 5 ans - Développer des outils et des espaces de diffusion, de valorisation et d’appropriation des résultats de la
recherche en éducation auprès des professionnels de l’institution scolaire. Si le séminaire a l’effet fédérateur
attendu, créer un Institut Breton de recherche en éducation.

Axe 3 - Développer une offre de formation continue en partenariat avec les acteurs de
l’Éducation nationale
- Identifier des objectifs partagés de formation continue des enseignants et des personnels d’éducation avec les autorités
académiques
- Renforcer l’offre de l’École, en s’appuyant sur les compétences de l’ensemble des partenaires
- Développer une offre de formation de tuteurs et de formateurs, notamment à destination des personnels intervenant à
l’ESPE (FA, PEMF)
- Accompagner la politique de développement de la formation continue à distance
- Structurer, en relation avec les universités, l’information et l’accompagnement des personnels en poste dans une
démarche de développement personnel
Cet axe a commencé à être travaillé plus tardivement, après l'effort des premières années sur la formation initiale. L’ESPE
est maintenant associée aux réflexions académiques sur la formation continue et plusieurs actions de formation sont coconstruites avec l’académie. La création de nouvelles certifications (CAFIPEMF, CAFFA, CAPPEI) est l’occasion de penser le
développement d’une offre de formation continue diplômante.
Objectifs pour le prochain contrat :
À 2 ans - Conforter les relations avec l’académie pour la construction d’une offre de formation continue en
commun. Construire un parcours d’animation et de formation hybride du réseau de tuteurs du second degré.
Développer un partenariat avec les SUP des quatre universités pour étoffer l’offre de formation offerte aux
e
personnels intervenant à l’ESPE. Repenser l’offre de formation continue diplômante au sein de la 4 mention du
master MEEF, avec une approche plus modulaire.
À 5 ans – Développer une offre de parcours de formation continue à distance. Travailler à l’élargissement du
public de l’ESPE en formation continue (secteur associatif, élus…). Structurer, en relation avec les universités,
une information et un accompagnement des personnels de l’académie dans une démarche de développement
personnel.

Axe 4 - Développer une formation au et par le numérique
- Construire et former une équipe numérique plurielle pour accompagner le développement du numérique dans la
formation
- Développer la production et la mise en œuvre de formations à distance, initiales et continues
- Accompagner l’évolution des pratiques numériques en formation et favoriser l’innovation pédagogique
- Intégrer des contenus spécifiques « cultures numériques » dans la formation initiale et continue pour mieux
accompagner la transition numérique
Il existe en Bretagne une communauté numérique très active avec des relations entre laboratoires, composantes
universitaires et l’académie. La réflexion entamée depuis la création de l’ESPE sur les contenus de formation initiale a été
féconde. Récemment, plusieurs projets de recherche dans lesquels sont impliqués l’ESPE et l’académie ont été retenus
dans le cadre des investissements d’avenir (le projet Intuiscript et deux projets E-Fran). Ces projets constituent des leviers
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importants de développement pour les années à venir. Afin de constituer un écosystème dynamique en relation avec le
réseau scolaire, l’académie a structuré un projet « Interactik » auquel l’ESPE participe.
Objectifs pour le prochain contrat :
À 2 ans - Construire un référentiel de compétences numériques pour la formation initiale et s’assurer que ses
composantes sont travaillées dans les différents enseignements des maquettes de master MEEF. Etoffer et
mieux structurer l’équipe plurielle de formateurs au numérique.
À 5 ans – Participer et suivre les projets de recherche pour en tirer des modules de formation à des fins de
diffusion en formation initiale et continue. Accompagner les équipes et développer des modules de formation à
distance et de nouvelles formes d’enseignement en formation initiale, en s’appuyant sur les dynamiques
engagées au sein des universités.

Axe 5 - Renforcer la démarche qualité au service des usagers de l’école
- Développer l’évaluation des formations, en intégrant la problématique de l’insertion professionnelle
- Accroître les compétences collectives des acteurs de l’ESPE par la formation de formateurs
- Renforcer la cohésion des équipes plurielles et installer des conseils de perfectionnement pour tous les parcours
- Analyser et accompagner l’évolution de l’activité des services de l’ESPE, pour une amélioration des conditions de travail
et de la qualité du service rendu
- Renforcer la reconnaissance de l’École et son identité, notamment au travers des relations internationales
La démarche qualité a été au cœur de nos préoccupations depuis la création de l’Ecole, avec la mise en place d’une
évaluation des formations, l’installation de conseils de perfectionnement et de conseils de vie étudiante sur tous les sites.
Ces retours ont été pris en compte régulièrement pour réguler les dispositifs et outils utilisés en formation, et finalement
proposer les évolutions présentées dans ce dossier d’accréditation. L’organisation administrative est en évolution
constante pour s’adapter aux nouvelles missions et gagner en efficience. Des évolutions majeures sont envisagées avec
les universités pour améliorer la gestion de la scolarité de tous les étudiants en master MEEF. Le développement
important des pratiques de communication a favorisé la reconnaissance de l’Ecole. À l’international, les partenariats de
recherche et de formation, les projets européens et les mobilités continuent de se développer, tant pour les étudiants
que pour les personnels, ce qui participe aussi au rayonnement de l’ESPE.
Objectifs pour le prochain contrat :
À 2 ans - Installer durablement les évolutions de gestion de scolarité actées dans le dossier. Repenser
l’organisation administrative liée à la formation continue pour pouvoir assumer convenablement le
développement de cette mission. Conforter le processus de démarche qualité par un retour d’information plus
abouti vers les équipes pédagogiques.
À 5 ans - Conforter l’intégration de l’ESPE dans le paysage universitaire et l’articulation de ses missions avec
l’académie, tant en termes de stratégie que de modèle économique au travers du budget de projet.
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II.

Structure de l’ESPE et gouvernance
A.

Le statut de l’ESPE

L’ESPE de Bretagne a été créée en 2013 au sein de la COMUE « Université Européenne de Bretagne » (UEB). Cela a permis
de la positionner comme un bien commun aux quatre universités et a facilité sa construction avec les partenaires. L’UEB a
er
fusionné le 1 janvier 2016 avec la COMUE « Université Nantes Angers le Mans » pour devenir « Université Bretagne
Loire ». Le portage administratif et financier de l’ESPE de Bretagne a été assuré par l’Université de Bretagne Occidentale
(UBO), intégratrice de l’ex-Institut Universitaire de Formation des Maitres. La création d’un service inter-établissements
liant les quatre universités, dont le directeur est le directeur de l’ESPE, a permis la mise à disposition de moyens humains,
matériels et financiers durant cette période.
Cependant, 3 ans après sa création, le caractère transitoire de la période écoulée, lié à la construction de la COMUE
interrégionale UBL, n’a pas fait émerger le futur modèle de l’ESPE et n’a pas permis le règlement d’un certain nombre de
questions (inscription des étudiants et étanchéité des systèmes d’information, modèle économique, immobilier, etc.). Au
terme de cette première accréditation, l’ESPE reste confrontée à des difficultés de gestion et de fonctionnement, ayant
également une incidence sur l’identité de l’école (visibilité et reconnaissance) qui peine à s’installer. Pour autant, les
universités du territoire, le Recteur de l’Académie de Rennes et le directeur de l’ESPE partagent la volonté de poursuivre
les progrès engagés et conviennent de la nécessité que l’ESPE reste au cœur d’un projet commun sur le territoire breton.
Une formation de qualité, capable de penser et de former l’enseignant et le conseiller principal d’éducation (CPE) de
demain, n’est possible que par la conjonction des forces de chaque acteur.
er

Dans le cadre de la nouvelle accréditation de l’ESPE au 1 septembre 2017, il est décidé un rattachement administratif
de la composante ESPE à l’UBO. Les acteurs de ce projet considèrent toutefois que sa gouvernance doit dépasser le
cadre de cette structuration pour permettre une réelle fédération d’intérêts. À cette fin, ils choisissent de s’associer,
par convention, pour offrir une structure stable permettant de mettre en œuvre le projet de l’ESPE de Bretagne. La
convention est jointe en annexe.
Le changement d’établissement de rattachement impliquera une modification des statuts de la composante et des
compositions des deux instances prévues par la loi : le conseil de l’école et le conseil d’orientation scientifique et
pédagogique.

B.

L’organisation générale de l’ESPE

Un principe d’organisation du projet ESPE est celui d’une représentation, à tous les niveaux de gouvernance et de
gestion, de l’ensemble des partenaires (instances, groupes de travail informels, équipes pédagogiques). Si cela implique
une certaine inertie dans la réflexion et la prise de décision, il faut souligner que tous les acteurs sont en étroite relation
avec l’ESPE, tant du côté de l’académie que des universités partenaires. Les compositions des instances prévues par la loi,
du bureau de direction qui assiste le directeur et des commissions propres au projet de l’ESPE de Bretagne, intègrent tous
les partenaires. Les principaux comptes rendus et documents de référence sont en ligne sur le site web de l’ESPE pour
être accessibles à tous les partenaires.
À la création de l’ESPE a été ajouté un principe opérationnel privilégiant une gestion à un double niveau de l’activité de
l’ESPE, académique et par pôle de formation. Ce principe s’applique notamment aux équipes pédagogiques, constituées
de formateurs de toute provenance. Les pôles ne sont pas indépendants les uns des autres, ils fonctionnent de manière
interconnectée dans le cadre de la politique académique de l’école. Ils se justifient au regard de la dimension du territoire
couvert par l’école, avec ses quatre universités et les quatre départements, qui structurent les relations avec l’académie
er
pour le 1 degré. Trois pôles de formation sont ainsi constitués, comportant plusieurs lieux de formation (sites ESPE et
sites universitaires) :
- le pôle Ouest (Brest, Quimper) ;
- le pôle Sud (Lorient, Vannes) ;
- le pôle Est (Rennes, Saint-Brieuc).
À chaque pôle de formation est associée une offre de parcours de masters, dont certains existent dans un ou deux autres
pôles. Cette organisation a fait ses preuves. Le directeur est assisté de 3 directeurs adjoints responsables de pôle ayant en
charge les relations partenariales sur ces territoires avec les partenaires universitaires et académiques. Au sein de chaque
pôle, la mise en œuvre de la formation sur les sites est placée sous la responsabilité d'un responsable pédagogique.
Les sites ESPE accueillent notamment les services documentaires de proximité pour la formation initiale des enseignants,
les services multimédias pour les usagers et les espaces professionnels dédiés à certaines formations. C'est également
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dans les sites que se développe une animation culturelle et professionnelle avec des temps forts (conférences,
expositions…) en lien avec les métiers de l'enseignement de l'éducation et de la formation.
Le principe de gestion affiché initialement, engageant les partenaires d’une part sur les inscriptions, d’autre part sur
l’interopérabilité des systèmes d’information (SI) pour offrir à l’ESPE une bonne capacité de gestion de la scolarité des
étudiants en master MEEF, n’a pas été mis en œuvre. Les études menées sur l’interopérabilité des SI n’a pas permis
d’aboutir à une solution et l’inscription des étudiants dans les applications Apogée des 4 universités a de fait constitué un
frein important pour un bon fonctionnement de l’ESPE.
Dans le cadre de la nouvelle accréditation, afin de dépasser les difficultés de gestion de scolarité des étudiants inscrits
en master MEEF, il a été décidé :
qu’un système d’information unique – Apogée de l’UBO – rassemblera l’ensemble des inscriptions pédagogiques
des étudiants en master MEEF, quelle que soit leur université d’inscription administrative ;
que ce système d’information comprendra toutes les structures d’enseignement des parcours de master MEEF ;
que le suivi de la scolarité – notamment la saisie des notes – des étudiants de master MEEF, coordonné par
l’ESPE, sera assumé par les différents services de scolarité des partenaires du projet dans le système
d’information de l’ESPE avec les droits d’accès nécessaires pour cela.
Le défaut d’interopérabilité entre les Apogées des établissements oblige à une double saisie pour tous les étudiants ayant
une inscription administrative dans une université différente de l’UBO. Une structure minimale sera conçue dans ces
universités partenaires pour permettre la délivrance du diplôme, avec une codification commune pour tous les parcours
de master MEEF, afin qu’une procédure de transmission de fichiers à l’ESPE par les universités d’inscription limite les
effets de cette double saisie.
Ces évolutions structurelles sont à mettre en place au cours de l’année scolaire 2016-2017 pour être opérationnels à la
rentrée suivante.

C.

Les instances

Le changement d’établissement intégrateur de l’ESPE conduira à modifier les compositions des conseils prévus par la loi
(conseil de l’école et COSP) dans le respect du décret n°2013-782 du 28 août 2013.

1.

Le conseil de l’école

Ses missions sont définies par la loi. Sa composition, encadrée par décret, permet une représentation de tous les
partenaires du projet ESPE. Les personnalités désignées par les universités et le recteur comprennent en particulier les
vice-présidents CFVU et une représentation des corps d’inspection. Parmi les personnalités extérieures désignées par le
conseil, une représentation des associations complémentaires de l’enseignement public a été assurée.

2.

Le conseil d’orientation scientifique et pédagogique (COSP)

Ses missions sont définies par la Loi. Sa composition, encadrée par décret, ne permet pas une représentation des
personnels de la composante ESPE. Cette instance peine à exister, avec un défaut d’implication d’une partie de ses
membres et l’absence de président, faute de volontaire. La désignation des membres, dans sa nouvelle composition,
devra tenir compte de l’expérience de ces premières années afin de favoriser une nouvelle dynamique.

3.

Le directoire

Le pilotage et le suivi du partenariat portant le projet commun de formation et la politique de recherche associée sont
assurés par la réunion du Recteur d’académie, des quatre Présidents d’université et du Directeur de l’ESPE de Bretagne,
appelée directoire.
Dans le respect de l’identité et de la personnalité morale et juridique de chaque partenaire, comme des missions des
instances statutaires, les missions du directoire consistent :
- en la définition du partenariat autour du projet en rapport avec les moyens mis en place par les partenaires ;
- dans le suivi de l’exécution du projet et de la réalisation des engagements respectifs de chaque partenaire.
Cet organe, réuni à l’initiative du recteur, a un rôle politique d’impulsion et de garant du respect du projet de l’ESPE. Il
supervise l’exécution du budget de projet agrégeant les contributions de tous les partenaires. Il s’est réuni au cours des
premières années de vie de l’ESPE, mais les incertitudes sur le positionnement de l’ESPE dans la COMUE ont réduit son
action. La volonté des partenaires d’avancer sur la question de l’élaboration d’un budget de projet initial, pour dépasser
le simple constat a posteriori des apports de chacun, doit lui redonner un rôle politique essentiel.
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L’existence du directoire permet au conseil de l’école d’établir et de suivre la mise en œuvre du projet commun dans un
cadre stabilisé. La convention jointe en annexe précise le positionnement du directoire par rapport au directeur et aux
instances statutaires.

4.

Le bureau de direction

Le bureau de direction de l’ESPE assiste le directeur. Il a pour mission principale d’instruire les questions qui seront
soumises à l’examen des différentes instances et de fluidifier les prises de décision concernant la mise en œuvre des
formations. Sa composition est le reflet de la dimension partenariale de l’ESPE de Bretagne.
Il est composé, outre du directeur de l’école, des directeurs adjoints (comprenant les responsables de pôle) et chargés de
er
mission désignés par le directeur et du responsable administratif et financier, de deux représentants de l’académie (1 et
nd
2 degré) désignés par le recteur, d’un représentant par université désignés par les présidents de ces établissements.
Les réunions sont organisées selon une périodicité mensuelle.
Le bureau, animé par le directeur, est une instance de travail collective qui a très bien fonctionné depuis la création de
l’ESPE. Il a facilité l’évolution de la relation entre l’ESPE et les composantes des universités. Les enseignants représentant
les universités au bureau sont des relais d’information efficaces au sein des équipes des UFR.
La fréquence des réunions du Bureau garantit l’application homogène du projet de l’ESPE sur l’ensemble du territoire de
l’académie, et permet d’identifier et de traiter rapidement d’éventuelles difficultés.

III.

L’offre de formation
A.

Offre au sein du cycle Master

L’ESPE de Bretagne a été accréditée pour les 4 mentions du master MEEF. Les effectifs détaillés des différents parcours
sur les 3 dernières années, les taux de réussite aux concours, ainsi que les fiches AOF des quatre mentions sont donnés en
annexe.
Mention MEEF

2013 – 2014 (*)

er

1 degré

969
M1
739
M2
230
dont stagiaires en M2
dont stagiaire en parcours adaptés
dont étudiants non lauréat
nd
2 degré
1053
M1
886
M2
167
dont stagiaires en M2
dont parcours adapté
dont étudiants non lauréat
Encadrement éducatif
69
M1
49
M2
20
dont stagiaires en M2
dont parcours adapté
dont étudiants non lauréat
Pratiques et ingénierie de la formation
50
M1
14
M2
36
Effectif total

2014 - 2015

2015 - 2016

1094

1267
641
453

1345
753
514

115
118
220
1484

1570

211
(***) 150
219
1601

1016
554
218
153
107

97

1075
526

282
(**) 166
106
106

67
30

281
(***) 156
89
96

69
37
6
8
16

2141

765
580

178
(**) 153
183

1006
478

47

2016-2017

57
39
15
(**) 2
20

88

15
(***) 6
18
117

14
33

50
38

68
49

2822

3031

3159

(*) Le M2 en 2013-2014 ne correspondait pas encore au master MEEF.
er
nd
(**) En 2015-2016, les stagiaires déjà titulaires d’un master MEEF sont : 89 (1 degré), 49 (2 degré), 1 (CPE).
er
nd
(***) En 2016-2017, les stagiaires déjà titulaires d’un master MEEF sont : 30 (1 degré), 30 (2 degré), 1 (CPE).
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L’accroissement des effectifs est régulier depuis la création de l’ESPE, cela représente une augmentation de 60% des
effectifs accueillis en 4 ans (1180 étudiants de plus que la dernière année de l’IUFM). Cet accroissement est constaté à
tous les niveaux : une augmentation des étudiants en M1 et l’accueil des fonctionnaires stagiaires en M2. En M2, la
réforme de la formation des enseignants conduit à un afflux de nouveaux étudiants (stagiaires non présents en M1 à
l’ESPE de Bretagne l’année précédente). Ils représentent environ 35% des stagiaires ces dernières années.
À noter que le nombre d’étudiants de M1 MEEF lauréats d’un concours du privé n’est pas négligeable, entre 50 et 70 ces
dernières années (très majoritairement dans les parcours du second degré). Ils quittent l’ESPE en fin de M1.
Les réflexions sur l’offre de formation très diversifiée, dans un contexte budgétaire contraint alors que les missions de
l’ESPE se développent, sont à coupler à celles concernant l’évolution des modalités de formation avec les nouveaux
moyens technologiques à disposition. Tous les parcours ont à envisager les possibilités de mise à distance des formations,
tout en se formant aux pédagogies spécifiques de ces nouvelles modalités d’enseignement. Bien plus qu’une contrainte,
la volonté de maintenir une offre diversifiée en améliorant le maillage territorial, doit être un levier d’évolution.

1.

Mention « 1er degré »

Le parcours « professorat des écoles », présent sur tous les sites de formation, a des effectifs stables en M1 mais en
augmentation en M2 du fait de l’accroissement du nombre de postes au concours et d’un nombre notable de stagiaires
n’ayant pas effectué de M1 MEEF. Une particularité de ce parcours est le nombre très important d’étudiants en reprise
d’étude, plus du quart des inscrits en M1. Nous constatons qu’ils réussissent nettement mieux que les autres (cf. Annexe).
Afin de mieux répondre aux besoins de ce public, l’ESPE développe des supports de communication spécifiques et sa
capacité à accueillir et renseigner ces personnes sur les différents sites.
Le parcours « professorat des écoles bilingue », présent sur le site de Saint Brieuc voit ses effectifs croître de façon
importante. Ils ont doublé en 2 ans en M1 comme en M2. L’enseignement bilingue se développe régulièrement du fait
d’une politique volontariste de la Région Bretagne et de l’académie de Rennes. L’ESPE se doit d’accompagner cette
spécificité régionale : des supports de communication spécifiques sont conçus à cet effet. Mais des limites sont atteintes
en termes de ressources humaines pour ce parcours, qui ne peuvent être dépassées qu’avec l’engagement de ressources
territoriales. La Région sera sollicitée à ce sujet.
À partir de la rentrée 2015, l’ESPE a signé une convention avec l’institut supérieur de formation Kelenn-ISLRF afin de
pouvoir délivrer le master MEEF aux étudiants se destinant à enseigner dans le réseau bilingue immersif Diwan (le
conventionnement précédent se faisait avec l’ESPE de l’académie de Montpellier).
Le maillage territorial de cette mention (6 lieux de formation) est adapté aux besoins actuels et à venir.

2.

Mention « 2nd degré »

L’ESPE de Bretagne propose une offre de formation très diversifiée. Depuis sa création, cette offre s’est étoffée en 2015
d’un parcours de M2 « Enseigner en lycée professionnel » afin de pouvoir former et diplômer les stagiaires lauréats du
CAPLP affectés dans l’académie. Il permet d’accueillir des stagiaires issus de plus de 10 disciplines différentes, aussi bien
d’enseignement général que professionnel. Il été conçu avec des regroupements disciplinaires de différentes natures
(tronc commun PLP, tronc commun enseignement général / enseignement professionnel, regroupement avec un
parcours CAPET SII, etc.). Inversement, le M2 du parcours Physique-chimie a été fermé sur Brest, faute d’effectif suffisant,
il n’existe désormais que sur Rennes, après un M1 dispensé sur Brest et Rennes. Enfin, en parallèle du parcours
mathématiques délivré en présentiel sur les sites de Rennes et Brest, un parcours mathématiques à distance a été monté
avec l’Université de Bretagne Sud (UBS). Il a trouvé un public important ne pouvant suivre une formation en présentiel.
Les évolutions envisagées à partir de la rentrée 2017 :
Évolution du parcours mathématiques vers un parcours mathématiques-informatique pour tenir compte de
l’évolution du concours dans un contexte national nécessitant l’accroissement du vivier de recrutement des
enseignants de mathématiques.
Fermeture du parcours Biotechnologie (CAPET)
Renforcement du parcours SII (CAPET) en permettant par un complément de formation la préparation du CAPLP
Dans un contexte de besoins croissants d’enseignants dans les filières technologiques et professionnelles, compte tenu
des compétences présentes à l’UBS, une réflexion est à engager sur la possibilité d’une L3 préparant des étudiants issus
de STS ou d’IUT aux métiers de l’enseignement afin d’alimenter le M1 MEEF SII.
D’autres parcours de master MEEF – notamment des parcours de langues – présentent aujourd’hui de faibles effectifs.
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Leur maintien est conditionné à une dynamique volontariste envers les métiers de l’enseignement pour étoffer le vivier et
assurer une bonne préparation au métier d’enseignant. Concernant les langues, un travail est engagé pour mutualiser une
partie des enseignements dans une approche « didactique des langues ». En M1, la part professionnalisante mutualisée
reste limitée à une trentaine d’heures, les concours ayant leurs spécificités. En revanche, en M2 il est prévu de n’avoir
qu’une cinquantaine d’heures spécifiques à chaque langue.

3.

Mention « encadrement éducatif »

Aujourd’hui, cette mention ne comporte que le parcours CPE. Comparé aux autres parcours, il a la particularité d’avoir en
M2 davantage d’étudiants non lauréats que de stagiaires. La formation dispensée et le parcours universitaire des
étudiants issus pour une bonne part d’une licence sciences de l’éducation ont pour conséquence qu’une part importante
des étudiants ne vise pas le métier de CPE. Les effectifs étant importants, une réflexion est à initier concernant
l’ouverture d’un second parcours dans cette mention. Deux parcours distincts contribueraient à améliorer la qualité de la
formation des futurs CPE et à proposer un parcours plus adapté au second type de public ayant des stratégies plus larges
en termes de perspectives professionnelles (autres secteurs de l’action éducative).

4.

Mention « pratiques et ingénierie de la formation »

Cette mention comporte aujourd’hui deux parcours :
« Handicap, difficulté et grande difficulté scolaire » (HG2DS)
« Recherches en didactique » (RED)
Ces deux parcours permettent le développement d’actions de formation continue diplômante, avec la délivrance de
crédits ECTS. Le M1 du parcours HG2DS était le support de la formation à la certification CAPA-SH. La mise en place du
CAPPEI impliquera son évolution, avec un public diversifié intégrant le second degré. Concernant le M1 du parcours RED,
les crédits ECTS d’une UE pourront être délivrés aux candidats admissibles aux nouvelles certifications CAFFA et
CAFIPEMF ayant suivi l’initiation à la recherche proposée en vue de l’élaboration de leur mémoire d’admission.
Dans la stratégie de développement d’une offre de formation continue diplômante, en partenariat avec l’académie,
l’ouverture d’un nouveau parcours « Formation de formateur d’enseignants » aurait du sens. Une réflexion plus générale
e
doit s’engager sur la structuration de l’offre de la 4 mention, en envisageant une approche modulaire.

5.

Offre de formation complémentaire en lien avec le master MEEF

Deux partenariats sont en cours :
avec le Centre de formation des musiciens intervenants (CFMI) pour une contribution de l’ESPE à la formation
e
des musiciens intervenants, dans le cadre de la création d’un nouveau parcours dans la 4 mention (parcours
appuyé sur le DUMI et étoffé d’enseignements de didactique, de langue et de recherche). Les étudiants
volontaires qui sont autorisés à s’inscrire en master pourront viser un double diplôme pour obtenir le DUMI et le
master MEEF.
avec l’ex-CEFOCOP pour la formation des futurs psychologues de l’éducation nationale :
o des enseignements en commun entre le parcours CPE et la nouvelle mention « Psychologie de
l'Éducation et de la Formation » (PEF) à Rennes 2 ;
o la formation des stagiaires lauréats du concours à l’issue d’un master de psychologie.

B.

Préprofessionnalisation en licence

La préprofessionnalisation en licence n’a pas été traitée avec l’ESPE au cours de la première accréditation. Les universités
ont une offre dans ce domaine, mais il n’a pas existé de politique académique de préparation aux métiers de
l’enseignement et de l’éducation dans une logique de continuité entre la licence et le master MEEF. Le statut d’EAP n’a
pas donné lieu non plus à une prise en compte spécifique en licence.
Pour la nouvelle accréditation, une offre coordonnée sur l’ensemble de l’académie en L2 et L3 sera proposée par les
composantes des quatre universités à l’ensemble des étudiants désirant s’orienter vers les métiers de l’enseignement et
de l’éducation. Cette offre sera pensée en collaboration avec l’ESPE pour construire un parcours de l’étudiant prenant en
compte les besoins identifiés depuis 3 ans en master MEEF. Bien qu’une ouverture aux métiers de l’enseignement en
licence ne puisse apparaitre comme un pré-requis pour entrer en master MEEF, il s’agit de définir des objectifs communs
aux 4 universités, dont les modalités de mise en œuvre pourront être différentes. Un document cadre académique a été
produit par un groupe de travail interuniversitaire début 2017 (cf. Annexe).
Inscrit dans un processus d’orientation tout au long de la licence, l’acquisition d’un premier degré de compétences
professionnelles vise deux objectifs :
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er

une aide au choix par la découverte de contextes d’enseignement (1 degré, collège, lycée, lycée professionnel) ;
des apports sur les enjeux du métier d’enseignant.
Un tel parcours facultatif sous la forme d’UE optionnelles pourrait intégrer un contact réel avec la jeunesse et une
découverte du milieu associatif engagé autour de l’école et en lien avec le territoire sur les questions d’éducation, au
travers d’actions de soutien scolaire ou de loisir qui pourraient être coordonnées avec les associations complémentaires
de l’école dans le cadre des relations développées avec l’ESPE.
Ces modules, en visant des objectifs essentiels d’apprentissage pour la poursuite d’études en master MEEF, permettraient
aussi de valoriser l’engagement étudiant auprès de la jeunesse et l’expérience acquise en tant qu’EAP, ASEN ou AVS.

C.

Formation continue

L’ESPE de Bretagne comporte une cellule « formation continue » en relation avec les services universitaires de formation
continue des 4 universités et le service académique de la formation du rectorat.

1.

La formation continue des enseignants dans le cadre du PAF

La coordination avec l’académie pour la formation continue des enseignants du réseau scolaire a été peu réinterrogée
depuis la création de l’ESPE, tant concernant les modalités de mise en œuvre que le modèle économique. L’ESPE
intervenait davantage comme prestataire de compétences individuelles que comme une école ayant la capacité
d’organiser des actions de formation continue dans ses domaines de compétences. Cela s’explique en grande partie par
l’investissement premier sur la mise en œuvre de la formation initiale rénovée. Néanmoins, plusieurs évolutions sont en
cours. L’ESPE participe maintenant au comité de pilotage académique de la formation continue, instance ayant vocation à
élaborer une stratégie pluriannuelle de formation continue, et plusieurs actions de formation continue sont d’ores et déjà
en place.
Actions de formation de formateurs co-construites avec les corps d’inspection
La formation des tuteurs du second degré, mise en place depuis 2 ans, qui vise :
o à clarifier les enjeux du tutorat mixte, à comprendre le fonctionnement et le contexte de la formation
en alternance par l’appropriation des différents outils et calendriers ;
o à construire une culture commune de l’accompagnement tuteur ESPE / tuteur terrain ;
o à construire la singularité et l’efficacité de chaque binôme tuteur ESPE / tuteur terrain.
Un parcours m@gistère d’animation et de formation à distance du réseau de tuteurs est en cours de
construction, pour être en appui à la formation en présentiel et permettre une meilleure synergie dans la
formation en alternance par le partage des objectifs et des modalités de formation des étudiants/stagiaires sur le
terrain et à l’ESPE tout au long de l’année.
La formation des formateurs académiques, mise en place cette année, qui vise la préparation au CAFFA d’une
centaine d’enseignants : un module de 24h de méthodologie et d’initiation à la recherche, porté par l’ESPE, en
vue de la production du mémoire (ouvert aussi aux candidats au CAFIPEMF) ;
La volonté de partage des objectifs et modalités de formation par l’ESPE et l’académie permettra d’améliorer ce
dispositif en améliorant sa cohérence globale, notamment en associant des formateurs de l’ESPÉ aux modules de
formations aux compétences de formateurs construits et animés par les inspecteurs du second degré.
Actions de formation académiques d’enseignants co-construites avec les corps d’inspection
La formation des stagiaires à temps plein, mise en place depuis 3 ans, sur 5 jours :
o Formation conçue à partir des champs de compétences professionnelles décrits dans le prescrit au réel,
avec en fil rouge l’objectif de réussite de tous les élèves tout au long de leur parcours scolaire ;
o Une journée sur l’école inclusive pour s’approprier la notion en s’inscrivant dans les valeurs éthiques de
l’Ecole et envisager la mise en œuvre didactique, pédagogique et éducative de cette notion au quotidien
dans sa pratique, au sein de l’établissement et dans la classe ;
o Deux journées sur l’identification du contexte de son établissement et la conception d’une offre
pédagogique adaptée permettant à l’élève de développer des compétences selon un parcours de
progrès qui lui est propre en termes de formation disciplinaire comme de socialisation ;
o Deux journées sur la différenciation et l’évaluation, pour interroger les conditions de situations
d’apprentissage engageantes et signifiantes qui mènent aux acquisitions planifiées pour tous les élèves.
Cette formation a atteint une forme de maturité avec d’excellents retours des stagiaires. Un autopositionnement en termes de compétences professionnelles est envisagé en fin d’année.
La formation des enseignants se préparant au CAPPEI sera mise en place à compter de la rentrée 2017 :
o Le tronc commun et les modules d’approfondissement seront pilotés par l’ESPE ;
o Les modules de professionnalisation seront pilotés par l’académie ;
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o
o

Les personnels de l’ESPE et de l’académie pourront intervenir dans tous les modules selon les besoins ;
La répartition géographique de l’offre a été pensée de manière à accroitre de manière importante le
nombre d’enseignants envoyés en formation en en faisant bénéficier tous les départements.

Participation de l’ESPE à d’autres actions de formation académiques d’enseignants
En dehors des formations importantes décrites précédemment, l’ESPE intervient ponctuellement dans plusieurs autres
dispositifs de formation académiques :
er
Les animations pédagogiques et autres stages courts du 1 degré (ASH, Langues, Numérique, Maths, Lettres…)
er
La formation des maitres d’accueil temporaires du 1 degré
nd
Les stages courts du 2 degré (ASH, climat, numérique, toute discipline)
Les formations d’initiatives locales (à la demande des établissements)
La formation de cadres (chefs d’établissement et inspecteurs)
Réflexion sur la place de la recherche dans la formation continue des enseignants
En dehors de l’initiation à la recherche dans le cadre de la préparation au CAFFA et au CAPPEI, l’ESPE participe à la
formation à la recherche et à la diffusion de ses résultats au sein des G2R (dispositif de recherche collaborative décrit
dans la partie (3) suivante). Ces travaux sont majoritairement en lien avec des dispositifs nationaux ou internationaux
(LÉA en lien avec l’Ifé, ANR, PIA, projet européen) et ancrés dans des terrains d’exercice (écoles ou établissements).
Exemples de domaines concernés : le climat scolaire, usage des ressources, climat scolaire, langues vivantes,
mathématiques…
Une réflexion est à mener pour voir comment l’ESPE, pourrait s’intégrer dans la volonté académique de développer
l’accompagnement des établissements à partir de l’émergence de leurs besoins. L’existant est un terreau naturel pour
cela.
La nouvelle accréditation est une opportunité pour approfondir le nouveau modèle de partenariat entre l’académie et
l’ESPE qui se met en place, en lien avec les composantes partenaires. Cela nécessitera certainement une réorganisation
interne à l’ESPE pour être en capacité d’assumer de manière satisfaisante ses missions croissantes dans ce domaine. Les
composantes des universités partenaires pourront aussi être force de proposition pour une offre disciplinaire et/ou
pédagogique.
L’ESPE de Bretagne est aussi en relation avec la « Maison pour la science », offreur de formation continue pour
l’académie. Ce partenariat qui permet de rapprocher les formateurs de l’ESPE de laboratoires scientifiques vise à se
développer sur deux volets :
- la co-construction d’actions de formation pour les enseignants des écoles et collèges ;
- la mise à disposition de locaux sur ses sites, avec en particulier un centre satellite de la Maison dans le Morbihan,
sur le site ESPE de Vannes.

2.

La formation continue diplômante

Prise en charge du public en reprise d’étude
Ce volet comprend le public inscrit en reprise d’études dans les parcours diplômants du master MEEF (effectifs
comptabilisés dans le public accueilli en formation initiale, ils suivent la même formation que ces étudiants). En
particulier :
er
- dans la mention 1 degré, plus du quart de l’effectif de M1 est en reprise d’études
- dans la mention PIF, le public est très majoritairement constitué d’enseignants du réseau scolaire en reprise
d’étude, désireux d’approfondir leur réflexion dans le domaine de la didactique ou de l’ASH.
La cellule « formation continue » de l’ESPE conseille, accompagne et gère le public s’inscrivant dans les parcours de la
er
mention 1 degré et celui de la mention PIF. Les services des universités gèrent le public des mentions second degré et
encadrement éducatif. Afin d’assurer une bonne visibilité de l’ESPE sur l’ensemble du public en reprise d’étude dans le
master MEEF et de lui permettre de jouer son rôle central dans l’information et la communication pour le public en
reprise d’études se destinant aux métiers de l’enseignement et de l’éducation, il est convenu que :
- les services universitaires de formation continue communiqueront à l’ESPE les listes et profils de ces étudiants ;
- une coordination annuelle entre les services des universités et de l’ESPE sera organisée afin de consolider les
regards sur ces publics spécifiques.
En outre, un travail est nécessaire pour harmoniser les pratiques des 4 universités pour ce qui concerne la prise en charge
de ce public et les pratiques tarifaires dans le cadre des mentions du master MEEF.
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De même, concernant les dispositifs de validation des acquis et de reconnaissance de l’expérience (VAE, VES, VAPP), le
travail collaboratif avec les bureaux REVA des universités est à poursuivre, afin que l’ESPE ait une vision globale de cette
activité sur l’académie et puisse contribuer à améliorer la qualité du service rendu aux usagers par sa connaissance des
métiers de l’enseignement et de l’éducation. Un travail d’harmonisation des pratiques entre les universités et les parcours
est à mener dans ce domaine. En particulier, tout jury de validation des acquis (VAE, VES, VAPP) doit comprendre un
personnel enseignant de l’ESPE.
Relation entre formation continue académique et formation continue diplômante
Le développement d’une culture de la formation tout au long de la vie est un enjeu de société. Cette culture doit être
portée par les enseignants afin qu’elle irrigue la société. À ce titre, le couplage entre les parcours de master de la mention
PIF et la préparation des enseignants aux certifications CAPPEI, CAFFA et CAFIPEMF est un nouveau modèle qu’il faut
développer. Il offre la possibilité aux enseignants en activité :
- de reprendre contact avec une formation universitaire ancrée sur la recherche
- d’accéder à un diplôme de master s’ils le souhaitent.
Cette approche permet de rapprocher le développement professionnel continu du développement personnel des
enseignants.
Dans cette stratégie, en partenariat avec l’académie et les composantes des universités, l’ouverture d’un nouveau
parcours « Formation de formateur d’enseignants » aurait du sens. Plus largement, il convient de repenser la
structuration de la mention PIF en termes de modularités liées aux compétences professionnelles à développer. Des
possibilités d’approfondissement disciplinaire pourraient être également étudiées en partenariat avec d’autres
composantes et la Maison pour la Science.

3.

La formation continue des enseignants du supérieur

Pour le moment, l’ESPE interagit peu avec les services universitaires de pédagogie qui développent chacun une offre à
destination de leurs enseignants. Elle a cependant été présente depuis le début dans les travaux de structuration de
l’université des TICE (U-TICE). Compte tenu de la diversité de l’offre universitaire de formation et du maillage territorial
des sites de formation de l’ESPE, il faudra développer la participation des personnels enseignants et IATS de l’ESPE aux
plans de formation des universités partenaires. L’existence d’une culture commune autour de la formation des
enseignants passe également par la participation des formateurs de l’ESPE à certaines actions de formation continue mise
en place par l’académie de Rennes.
La formation continue des enseignants de l’ESPE vise à passer de compétences individuelles à des compétences
collectives de l’école, et à développer une culture commune au travers des enjeux qu’elle porte. Ces compétences
doivent avoir un double ancrage, à la recherche et à l’expérience enseignante en étant en prise avec les problématiques
professionnelles des enseignants dans le cadre de la mise en œuvre de la politique éducative nationale. Les actions de
formation de formateurs mises en place par l’ESPE s’inscrivent dans ce cadre (cf. Annexe présentant son architecture).
L’ESPE soutient notamment des Groupes de Recherche ou de Ressources (G2R) qui constituent des lieux de formation
associant une pluralité d'acteurs de la sphère éducative (enseignants-chercheurs, enseignants, étudiants de master ou
doctorants et personnel d'encadrement). Les finalités de ces groupes sont de :
forger une culture scientifique commune à l’ESPE ;
produire des ressources pour la formation.
Les thématiques travaillées sont liées aux enjeux de politique éducative et aux orientations stratégiques de l'ESPE. Le
dispositif G2R propose deux modalités de mise en œuvre :
Les « Recherches coopératives »
Inspirées des travaux internationaux sur les « lessons studies », les recherches coopératives impliquent des
acteurs aux statuts variés, pour analyser les pratiques effectives des acteurs de l’éducation et de la formation en
vue de les transformer. Cette modalité permet aux formateurs de participer pleinement à une activité de
recherche répondant à des exigences scientifiques et de se familiariser avec l’ensemble des phases constitutives
d’un projet de recherche (revue de littérature, recueil de données, traitement, analyse, publication, valorisation).
La « Production de ressources pour la formation »
Les personnes investies dans ces groupes ont comme priorité la production de ressources pour la formation à
l’ESPE. Le groupe conjugue reprise des résultats de recherche et apports collectifs en vue de créer des ressources
pour la formation initiale et continue.
Concernant la formation des doctorants, elle est organisée par la COMUE. L’ESPE y participe à hauteur de quelques
interventions.
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4.

Autres actions de formation continue

L’ESPE a développé des modules de formation continue à distance afin de préparer au concours de recrutement des
professeurs des écoles (CRPE) un public n’ayant pas d’obligation de diplôme ou ayant déjà un niveau master. Dès la
première année, il y a eu une quarantaine d’inscrits. Cette offre autofinancée qui n’entre pas en concurrence avec le
master MEEF vise plusieurs objectifs :
valoriser les compétences de l’ESPE en proposant une offre abordable de qualité dans un domaine
concurrentiel ;
permettre le développement de compétences dans la formation à distance au sein des équipes pédagogiques,
qui pourront ensuite être réinvesties dans d’autres domaines.
Quelques interventions ponctuelles auprès d’associations ont également été mises en place. L’ouverture à d’autres
publics est certainement à développer. En effet, d’une part des associations complémentaires de l’école sur le champ
éducatif ont exprimé des besoins de formation de leurs personnels, et d’autre part l’ESPE peut naturellement intervenir
dans l’offre de formation universitaire à destination des élus.

IV.

Le projet de formation
A.

L’architecture des maquettes des trois premières mentions
1.

Constats

L’architecture proposée pour la première accréditation était fondée sur un équilibre entre les 5 blocs de compétences
définis début 2013 par le comité de suivi de master : disciplinaire, didactique, recherche, contexte d’exercice du métier et
mise en situation professionnelle.
L’arrêté du 27 août 2013 fixant le cadre national des formations dispensées au sein du master MEEF affirme que les
maquettes doivent s’appuyer sur le référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de
er
l’éducation, défini par l’arrêté du 1 juillet 2013. Par un effet de calendrier, les maquettes n’ont pu être élaborées à partir
de ce référentiel de compétences publié ultérieurement. Si leurs différentes parties au sein des blocs renvoient aux
compétences du référentiel, il s’agit d’une construction a posteriori, davantage ancrée sur un ensemble de contenus
dispensés que sur des compétences à développer. En quelque sorte, si la définition des blocs a permis l’élaboration de
maquettes équilibrées, ils apparaissent aujourd’hui « bloquants » et ne permettent que difficilement d’atteindre les
objectifs fixés par le cadre national :
un certain nombre de compétences professionnelles sont insuffisamment traitées en raison de cette
organisation qui cloisonne des grands enjeux de formation dans des espaces séparés ;
le tronc commun se résume à un espace isolé, quasiment restreint au bloc « contexte d’exercice du métier », ce
qui ne permet pas le développement de la culture commune attendue qui nécessiterait des approches
interdisciplinaires tant sur des questions éducatives, pédagogiques, que de recherche en éducation ;
les maquettes actuelles sont à l’origine d’un trop grand nombre de contrôles de connaissances qui ne favorise
pas une approche cohérente globale.
Enfin, l’ESPE de Bretagne s’est construite avec une ambition autour de la notion « d’école inclusive et bienveillante » pour
une prise en compte des difficultés de tous les élèves. Cette orientation stratégique devrait se retrouver au cœur des
contenus de formation en privilégiant une approche intégrée autour de contenus incontournables à traiter de manière
complémentaire en formation et sur les lieux d’exercice professionnel.

2.

Architecture de la formation et approche par compétences

Ces constats incitent à la construction de maquettes dans une logique de référentiel de formation, fondée sur les
compétences professionnelles et adaptée aux enjeux renouvelés du métier d’enseignant et de personnel d’éducation :
en définissant des objectifs de formation lisibles pour l’ensemble des acteurs ;
en développant une approche par compétences pour mieux former au regard des résultats attendus ;
en articulant contenus de formation, capacités travaillées, modalités et activités de formation ;
en travaillant à une évaluation davantage intégrée.
Un outil de lecture du référentiel de compétences institutionnel a été produit en partenariat avec l’académie :
« Compétences professionnelles des professeurs - Du prescrit au réel » (cf. Annexe). Il constitue un document académique
de référence mettant en lien les compétences institutionnelles, les enjeux de formation (activités professionnelles,
attendus, repère de développement professionnel progressif) et les points de repère pour l'évaluation en fin de formation
initiale. En ce sens il pose les bases d’un référentiel de formation. Tous les outils d’accompagnement et d’évaluation du
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stage en M2 ont été construits à partir de ce document partagé. Il est structuré autour de 4 « focales » en termes de
compétences professionnelles :
Fondements éthiques et identité professionnelle
L’enseignant concepteur de son enseignement et des apprentissages
L’enseignant pilote de son enseignement et des apprentissages
L’enseignant acteur de la communauté éducative
Ces quatre focales ont été choisies pour fonder la constitution des nouvelles maquettes. En particulier, les contenus
actuellement dans le bloc « contexte d’exercice du métier » se retrouvent dans les quatre focales de compétences. Les
compétences spécifiques aux professeurs documentalistes sont prises en compte dans les enseignements propres à ce
parcours. Les compétences spécifiques au métier de CPE structurent quant à elle différemment leur maquette, en dehors
des enseignements de tronc commun.
En M2, les compétences de la focale « Fondements éthiques et identité professionnelle » s’expriment en acte au cours du
stage. C’est pourquoi elle ne donne pas lieu à une UE identifiée, elle est prise en compte dans toutes les UE, et en
particulier dans l’UE « Mise en situation professionnelle » et dans l’UE Recherche pour la capacité à « S'engager dans une
démarche individuelle et collective de développement professionnel ».

3.

Les maquettes de M1 MEEF
a)

Mention premier degré

Mention premier degré – 600 heures
UE
S7
S8
Blocs en
Compétences professionnelles en référence
30 ECTS 30 ECTS référence
UE 0 : Les fondamentaux en français et en
7 ECTS
5 ECTS
1, 2
mathématiques
UE 1 : Apports disciplinaires et didactiques - L’enseignant
16 ECTS 14 ECTS
1, 2, 4
concepteur de son enseignement et des apprentissages
UE 2 : L’enseignant pilote de son enseignement et des
/
4 ECTS
1, 2, 4, 5
apprentissages

Commentaires

La conception et le pilotage intègrent
la dimension numérique
Lié au stage de pratique accompagnée
de 3 semaines au S8
Lié au stage d’observation
de 1 semaine au S7
L’ex-UE « cultures numériques » est
intégrée à cette UE et non isolée

UE3 : L’enseignant acteur de la communauté éducative

2 ECTS

/

4, 5

UE 4 : Fondements éthiques et identité professionnelle

2 ECTS

2 ECTS

4

UE 5 : Recherche

3 ECTS

3 ECTS

3

Méthodologie de la recherche

/

2 ECTS

1

Évaluée au S8 seulement

UE 6 : Langue non compensable

Blocs : 1-Disciplinaire ; 2-Didactique ; 3-Recherche ; 4-Contexte d’exercice du métier ; 5-Mise en situation professionnelle

b)

Mention second degré et encadrement éducatif

La nouvelle maquette donne à voir les compétences travaillées. Elle ne présente pas de modification majeure dans les
domaines disciplinaires et didactiques, hormis un ajout de tronc commun (psychologie) dans une UE de didactique.
Mention second degré – 550 heures + 50 heures pour les CAPES bidisciplinaires
UE
S7
S8
Blocs en
Commentaires
Compétences professionnelles en référence
30 ECTS 30 ECTS référence
16 ECTS 12 ECTS
1
La conception et le pilotage
UE 1X : UE disciplinaires et didactiques - L’enseignant
intègrent la dimension numérique
concepteur de son enseignement et des apprentissages
7 ECTS
7 ECTS
2, 4
Lié au stage de pratique accompagnée
UE 2 : L’enseignant pilote de son enseignement et des
/
4 ECTS
1, 2, 4, 5
apprentissages
de 3 semaines au S8
Lié au stage d’observation
UE 3 : L’enseignant acteur de la communauté éducative
2 ECTS
/
4, 5
de 1 semaine au S7
L’ex-UE « cultures numériques » est
UE 4 : Fondements éthiques et identité professionnelle
2 ECTS
2 ECTS
4
intégrée à cette UE et non isolée
UE 5 : Recherche
UE 6 : Langue non compensable

3 ECTS

3 ECTS

3

Méthodologie de la recherche

/

2 ECTS

1

Évaluée au S8 seulement

Blocs : 1-Disciplinaire ; 2-Didactique ; 3-Recherche ; 4-Contexte d’exercice du métier ; 5-Mise en situation professionnelle

17

Mention encadrement éducatif – 550 heures
UE
S7
S8
Blocs en
Compétences professionnelles en référence
30 ECTS 30 ECTS référence
UE 0 Connaissances pluridisciplinaires : concepts fondamentaux,
9 ECTS 6 ECTS
1
enjeux et problématiques de l’action éducative
UE 1 Politiques éducatives et enjeux sociaux - Le CPE conseiller
8 ECTS 9 ECTS
2, 4
et animateur de la politique éducative de l’établissement
UE 2 Médiation et pratiques éducatives - Le CPE
6 ECTS 8 ECTS 1, 2, 4, 5
accompagnateur du parcours de formation des élèves
UE 3 Travail éducatif et social en contexte - Le CPE acteur de la
2 ECTS
/
4, 5
communauté éducative

Commentaires

Lié au stage de pratique accompagnée
de 3 semaines au S8
Lié au stage d’observation
de 1 semaine au S7
L’ex-UE « cultures numériques » est
intégrée à cette UE et non isolée

UE 4 Fondements éthiques et identité professionnelle

2 ECTS 2 ECTS

4

UE 5 Recherche

3 ECTS 3 ECTS

3

Méthodologie de la recherche

1

Évaluée au S8 seulement

UE 6 Langue non compensable

/

2 ECTS

Blocs : 1-Disciplinaire ; 2-Didactique ; 3-Recherche ; 4-Contexte d’exercice du métier ; 5-Mise en situation professionnelle

4.

La maquette de M2

Mentions premier degré et second degré – 250 heures
UE
S9
S 10
Blocs en
Compétences professionnelles en référence
30 ECTS
30 ECTS référence
UE 1 : L’enseignant concepteur de son enseignement et
11 ECTS
3 ECTS
1, 2, 4, 5
des apprentissages
UE 2 : L’enseignant pilote de son enseignement et des
7 ECTS
3 ECTS
1, 2, 4, 5
apprentissages
UE3 : L’enseignant acteur de la communauté éducative

/

4 ECTS

4, 5

UE 4 : Mise en situation professionnelle

10 ECTS

10 ECTS

1, 2, 3
4, 5

UE 5 : Recherche

2 ECTS

10 ECTS

1, 2, 3, 5

Commentaires
S9 : centré sur sa (ses) classe(s)
S10 : ouvert sur d’autres niveaux
La conception et le pilotage
intègrent la dimension numérique

Non compensatrice au S9 et S10
Non compensable au S10
Mémoire et soutenance

Blocs : 1-Disciplinaire ; 2-Didactique ; 3-Recherche ; 4-Contexte d’exercice du métier ; 5-Mise en situation professionnelle

Mentions encadrement éducatif – 250 heures
UE
S9
S 10
Blocs en
Compétences professionnelles en référence
30 ECTS 30 ECTS référence
UE 1 : Politiques éducatives et enjeux sociaux - Le CPE conseiller
6 ECTS 3 ECTS 1, 2, 4, 5
et animateur de la politique éducative de l’établissement
UE 2 : Médiation et pratiques éducatives - Le CPE
10 ECTS 3 ECTS 1, 2, 4, 5
accompagnateur du parcours de formation des élèves
UE3 : Travail éducatif et social en contexte - Le CPE acteur de la
2 ECTS 4 ECTS
4, 5
communauté éducative
1, 2, 3,
UE 4 : Mise en situation professionnelle
10 ECTS 10 ECTS
4, 5

Non compensatrice au S9 et
S10 Non compensable au S10

UE 5 : Recherche

Mémoire et soutenance

2 ECTS

10 ECTS 1, 2, 3, 5

Commentaires

Blocs : 1-Disciplinaire ; 2-Didactique ; 3-Recherche ; 4-Contexte d’exercice du métier ; 5-Mise en situation professionnelle
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5.

Spécificité du parcours professeur des écoles bilingue

La maquette est identique dans son architecture à celle du parcours professeur des écoles monolingue, en M1 et en M2,
afin que tous les futurs professeurs des écoles soient formés de la même manière. Cependant, la particularité de ce
parcours réside dans l’intégration d’enseignements axés sur le breton, la culture bretonne et la spécificité du bilinguisme
scolaire.
En M1 :
le stage est effectué en classe bilingue et certains enseignements liés au stage se font en breton ;
les travaux de recherche portent sur la thématique de l’enseignement du breton ou sur la didactique en classe
bilingue ;
un volume de 50h supplémentaires de breton, pour une remise à niveau nécessaire savoirs linguistiques et de la
culture bretonne. Ces apports sont inclus dans l’UE 0 au titre des fondamentaux.
En M2, la moitié des enseignements en formation (hors stage) est dispensée en breton ou traite du bilinguisme.

6.

L’UE Langue non compensable

L’arrêté du 27 août 2013 fixant le cadre national des formations dispensées au sein des masters MEEF stipule à l’article 8 :
« 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. Cet enseignement est sanctionné par l'attribution de crédits. Ces
crédits ne peuvent être obtenus par compensation ».
À la construction des maquettes du master MEEF, cette formation n’a été prévue qu’au premier semestre du M1.
Concernant le caractère non compensable de l’UE, afin de ne pas pénaliser un étudiant n’ayant pas validé l’UE Langue en
M1, il est autorisé à s’inscrire en M2 sans avoir validé l’UEL s’il a obtenu la moyenne à chacun des deux semestres du M1.
La non-validation de l’UEL étant suspensive de l’obtention du diplôme du master MEEF, il doit nécessairement
e
er
représenter et valider l’UEL au cours de la 2 année de master. Mais jusqu’ici, en dehors des enseignements du 1
semestre de M1, rien d’autre n’était proposé pour former ou accompagner ceux qui en auraient besoin.
Pour la nouvelle accréditation, il est envisagé :
de dispenser cet enseignement de Langue tout au long de l’année de M1, avec une évaluation en contrôle
continu, en repoussant au second semestre de M1 le caractère non compensable ;
de conserver la possibilité de passer en M2 en cas de non validation de l’UEL si la moyenne au semestre a été
e
obtenue, avec l’obligation de représenter et valider l’UEL au cours de la 2 année de master ;
de mettre en place des tests de positionnement en début de M1 pour définir 3 profils, débutant / intermédiaire /
avancé, et proposer des parcours de formation différents avec des volumes horaires adaptés ;
d’inciter les étudiants à passer le CLES ;
d’accompagner en M2 ceux qui en aurait besoin, en particulier les étudiants de M2 qui n’auraient pas validé
l’UEL : un module à distance pourra être proposé par l’ESPE et, si les emplois du temps le permettent, des cours
de langue de M1, M2 voire L3 pourront également leur être ouverts.

B.

Le tronc commun de formation et la culture commune

La réflexion menée sur le « tronc commun » se fonde sur le contenu de la note du 30 avril 2015 signée par les trois
directions (DGRH, DGESIP, DGESCO). Elle rappelle dans son préambule la nécessité d’une culture professionnelle fondée
sur des compétences communes pour permettre la mobilisation de tous pour lutter contre les inégalités sociales de la
réussite scolaire. L’accueil de tous les élèves, notamment ceux en situation de handicap, suppose que les besoins de
chacun soient mesurés et pris en compte pour créer les meilleures conditions d’apprentissage, de socialisation et
d’adaptation possible.
Les compétences communes à développer sont abordées au travers des quatre focales qui fondent l’architecture de la
formation initiale. Elles imprègnent toute la formation et ne sont pas limitées à des UE spécifiques ; elles sont en effet en
lien avec l’expérience vécue en stage, avec les résultats de la recherche, et elles impliquent une pluralité d’intervenants
de toutes disciplines.
Ce tronc commun est à aborder selon différentes modalités :
des apports communs à tous les parcours, qui donnent lieu à des mutualisations
le développement de compétences collectives en faisant travailler ensemble des étudiants de différents parcours
le traitement dans tous les parcours d’objets communs de préoccupation.
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1.

Le tronc commun en M1

Les contenus transversaux alimentent les compétences professionnelles des quatre focales, à des degrés divers :
L’UE ou les UE « L’enseignant concepteur de son enseignement et des apprentissages » sont majoritairement
organisées par disciplines. Un apport mutualisé de psychologie cognitive et du développement est inclus.
L’UE « l’enseignant pilote de son enseignement et des apprentissages », liée au stage de pratique accompagnée,
est en partie mutualisée, en intégrant en particulier des apports sur la prise en compte des besoins et des acquis
des élèves (école inclusive, différenciation, évaluation).
Les UE « Fondements éthiques et identité professionnelle » et « L’enseignant acteur de la communauté
éducative » sont communes aux différents parcours pour le traitement, d’une part, de la connaissance du
système éducatif (son histoire, ses enjeux, ses structures) et des politiques éducatives qui orientent et
structurent ses évolutions, d’autre part, de l’accompagnement des élèves dans leur parcours. Les thématiques
abordées sont : les valeurs, la déontologie, les politiques éducatives, l’école et l’EPLE, la relation école-familles, la
er
nd
difficulté scolaire, les spécificités de l’école maternelle (1 degré) et la question de l’orientation (2 degré).
Les « Cultures numériques » (usages sociaux, droit, éducation aux médias) seront abordées au sein de l’UE « Fondements
éthiques et identité professionnelle », de manière intégrée et non plus en tant qu’UE disjointe des autres.

2.

Le tronc commun en M2

En M2, dans le cadre de la formation en alternance, les grandes thématiques sont reprises en privilégiant une articulation
avec le contexte de l’exercice professionnel. Ainsi, l’accent est mis sur deux aspects : d’une part, celui du contexte de la
classe, des pratiques pédagogiques et des interactions en son sein ; d’autre part, celui du contexte de l’école ou de
l’établissement scolaire, des communautés scolaire et éducative, de leurs environnements et de leurs politiques locales.
Les thématiques à aborder sont nombreuses :
La construction de son autorité
La prise en compte de la diversité des élèves, notamment les élèves à besoin éducatif particulier
La formation de la personne et du citoyen
Le climat scolaire
L’évaluation des apprentissages
L’inscription de son action dans une logique de parcours
La conception d’un projet interdisciplinaire et/ou partenarial
L’intégration du numérique dans sa pratique
Si certaines peuvent être abordées au sein des disciplines, la grande majorité de celles-ci sera traitée au sein de
regroupements de différentes disciplines ou en transversalité à tous les parcours, selon les UE, pour donner lieu ensuite à
des déclinaisons par parcours :
UE « L’enseignant concepteur de son enseignement et des apprentissages » : majoritairement par parcours
UE « L’enseignant pilote de son enseignement et des apprentissages » : en partie par regroupement de parcours
UE « L’enseignant/CPE acteur de la communauté éducative » : uniquement par regroupement de parcours
La démarche de projet sera à promouvoir, tant pour développer les compétences nécessaires pour mettre en œuvre la
réforme de la scolarité obligatoire que pour l’intérêt qu’elle présente en favorisant l’implication des étudiants dans leurs
apprentissages.
L’UE3 « Acteur de la communauté éducative » est particulièrement innovante. Elle vise à permettre aux personnels
d’enseignement et d’éducation de contribuer au développement de la personne (parcours) et du citoyen (valeurs) chez
tous les élèves. Cette mission dépasse l’action de l’enseignant ou du CPE, en s’inscrivant à l’échelle de l’école, de
l’établissement ou du territoire. Elle sera constituée de temps dédiés à trois thématiques (accompagnement du parcours
des élèves, formation du citoyen et alliances éducatives avec les partenaires de l’école) et d’une démarche de projet des
étudiants inter-parcours et inter-degrés. Le travail mené sera ancré sur les caractéristiques du lieu d’exercice.
Il sera proposé aux stagiaires de suivre cette UE sur le site de formation à proximité de leur affectation. L’étendue de
l’académie génère parfois des temps de transport importants pour certains stagiaires affectés loin du lieu de formation de
leur parcours. Ainsi, 4 semaines dans l’année, leurs déplacements seront limités. En outre, cela permettra un travail avec
les stagiaires affectés sur le même territoire, ce qui prend tout son sens dans cette UE.

3.

Vie et animation sur les sites de formation

En complément des actions des universités, l’ESPE développe un volet « vie étudiante » visant une acculturation au
monde de l’éducation. L’expérience sociale et culturelle vécue par les étudiants durant la période de formation constitue
un levier de la construction d’une culture commune. En effet, les enjeux de la formation et le développement des
compétences professionnelles des futurs enseignants reposent, en partie, sur la capacité à offrir des conditions d’accueil
et de vie de qualité, ainsi que des expériences valorisables dans leur futur exercice professionnel. À cette fin, il convient
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d’articuler davantage les temps d’enseignements avec des « temps libéré de l’étudiant » lui permettant d’investir de façon
autonome ces espaces de formation non formalisés.
La diversité des actions pédagogiques développées doit permettre à chaque étudiant, et en particulier aux stagiaires
entrant dans le métier, de nourrir son parcours de formation en fonction de ses besoins mais aussi de s’ouvrir sur de
nouveaux champs d’action professionnelle.
Une politique artistique et culturelle
Le projet artistique et culturel de l’ESPE de Bretagne vise à développer les compétences professionnelles des futurs
enseignants et personnels d’éducation dans ce domaine :
- concevoir et mettre en œuvre des enseignements et des projets
- assurer le suivi des élèves par une capitalisation de leurs acquis
- développer des partenariats avec des structures artistiques et culturelles.
Les actions proposées ont pour objectif d'enrichir leurs connaissances, de favoriser des rencontres avec des œuvres et
des artistes, de développer de nouvelles pratiques en matière d'éducation à la culture et d'apprendre à réinvestir ces
acquis dans la vie professionnelle. Elles sont de différentes natures : pratiques culturelles (ateliers, sorties, visites),
programmation d'expositions et de rencontres avec des artistes, médiation à la pratique culturelle, organisation de
conférences, participation à des actions nationales, connaissance des partenariats possibles, etc.
Des espaces dédiés favorisant un accès « accompagné » à des ressources pédagogiques et scientifiques
- Les bibliothèques universitaires avec des ressources dédiées à l’enseignement et à l’éducation
- Les espaces « informatique et multimédia » et les actions « numériques » ponctuelles
- Les centres de ressources en sciences et en langues
Des conférences courtes et cycles de conférences académiques ou locales
En particulier, les « jeudis midi de l’ESPE » sont de courtes conférences-débats qui visent à diffuser et partager de façon
transversale, les savoirs et les pratiques en éducation auprès des étudiants et des formateurs de l’ESPE. Cet espace de
diffusion favorise une approche coopérative de diffusion de savoirs.
Une attention particulière aux conditions d’entrée dans le métier et de vie des stagiaires
Des partenariats sur les préventions primaires et secondaires des risques professionnels ;
Des espaces de concertation et de dialogue, au sein des parcours et sur les sites ;
Des temps de préparation à la prise de fonction en fin d’année (dans d’autres niveaux dans le premier degré, en
région parisienne dans le second degré…).

4.

L’importance des relations partenariales de l’ESPE

Si la diversité des pratiques pédagogiques est nécessaire au développement de la culture professionnelle attendue, la
collaboration de l’ESPE avec l’ensemble de ses partenaires sur ces sujets est primordial également, les partenaires
académiques, universitaires comme les partenaires associatifs.
Les circonscriptions et les établissements scolaires
L’alternance intégrative vise à rapprocher les deux lieux de formation, l’ESPE et le lieu d’exercice professionnel, afin que
chacun contribue de manière complémentaire à l’acquisition des compétences. Les démarches entamées pour mettre en
place un parcours de formation en établissement en M2 sont étendues au premier degré et seront à penser dans une
progressivité sur les deux années de master.
Les associations partenaires de l’École publique
Les associations complémentaires de l’École publique et les mouvements pédagogiques ont une expérience et une
expertise dans de nombreux champs de l’action éducative. Fortes de leurs compétences spécifiques, complémentaires de
l’éducation formelle, elles constituent un réseau d’acteurs précieux pouvant contribuer à la formation des personnels de
l’Éducation. Dans la continuité de la convention entre le Réseau National des Écoles Supérieures du Professorat et de
l’Éducation (R-ESPÉ) et le collectif des Associations partenaires de l’École publique (CAPE), le projet de formation des
enseignants porté par l’ESPE de Bretagne positionne ces partenaires dans leur diversité comme des acteurs clés de la
construction des compétences professionnelles des futurs enseignants et personnels d’éducation. Acteurs engagés et
représentants de la société civile organisée sur les questions d'éducation, ils témoignent de la place actuelle des
associations au côté de l'école pour la réussite de tous les élèves. La stratégie définie par l’ESPE orientant les réflexions et
les pratiques de formation vers l’émergence d’une école inclusive, capable de prendre en compte la diversité des élèves
pour la réussite de tous, repose en partie sur la capacité à développer des coopérations avec ces partenaires au sein des
différents espaces de formation. Les compétences professionnelles de la coéducation constituent les fondements de ces
coopérations. Une convention cadre a été signée avec le CAPE pour définir les modalités de collaboration.
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Les autres institutions du territoire
La diversité de l’offre de formation de l’ESPE de Bretagne engage à développer des partenariats avec les institutions du
territoire porteuses de politiques sociales et culturelles en lien avec les politiques scolaires (politique culturelle, politique
de santé publique, politique de la ville, etc.).
L’ENS Rennes
L'ENS a également pour mission la formation d’enseignants du secondaire et plusieurs de ses élèves effectuent leur stage
à l'ESPE après l'agrégation et le M2. Cela constitue un terrain pour des partenariats avec l’ESPE (formation transversale et
pédagogique d’élèves normaliens, stages auprès d’enseignants chercheurs de l’ESPE sur des sujets de recherche en
éducation, apports de compétences disciplinaires de l’ENS, etc.). Si les actions mises en place restent modestes
aujourd’hui, l’ESPE et l’ENS sont en relation depuis 2013 et des partenariats pourront naturellement se développer.

C.

L’organisation des stages et de l’alternance intégrative

La description précise des différents types de stage évoqués ci-dessous, des modalités d’organisation et du rôle des
tuteurs fait l’objet d’un « Guide de mise en stage ». Concernant le stage des professeurs et CPE stagiaires, un « Guide du
tutorat mixte » décrit les missions attendues des tuteurs, les attendus de formation dévolus au stagiaire, le double
processus de formation/titularisation, le calendrier annuel de l’accompagnement et de l’évaluation, l’ensemble des outils
partagés au sein du binôme et les référents communs pour l’accompagnement et l’évaluation. L’ensemble des documents
est envoyé dans tous les établissements afin d’assurer une bonne information des différents acteurs et mis en ligne sur le
site web de l’ESPE de Bretagne pour un accès facilité.

1.

Stage de M1

Ce stage est effectué par trinômes. Il a pour objet de donner à l’étudiant une vision aussi complète et cohérente que
possible de l’institution dans laquelle il se destine à évoluer ainsi que du métier d’enseignant, dans sa classe et dans son
établissement. Il se déroule sur 4 semaines.
Un stage d’observation d’une semaine en novembre s’intéresse à l’établissement et la classe. L’attention
est focalisée sur :
une question concernant la communauté éducative, considérée au regard des références
juridiques et réglementaires concernées ;
l’observation des élèves en classe, le repérage de manifestations de difficultés rencontrées par les
élèves dans leurs apprentissages.
Un stage de pratique accompagnée de trois semaines en janvier qui privilégie :
l’initiation à la conception et au pilotage d’activités d’apprentissage ;
la prise de conscience des contraintes et les exigences d'une conduite de classe ;
l’analyse de situations de classes, observées ou conduites.
L’enseignant tuteur a un rôle d’accompagnateur et n’intervient pas dans l’évaluation. Il observe, conseille et participe à la
démarche réflexive des étudiants. L’évaluation porte sur la rédaction d’un écrit réflexif portant sur les deux entrées
attendues du stage d’observation, ainsi que l’analyse complète d’une séance mise en œuvre par l’étudiant, en intégrant
les observations effectuées par les tiers (autres étudiants, tuteur, visite de l’ESPE).
Ce stage des M1 est à inscrire dans une cohérence affichée avec le stage de M2 en valorisant l’école et l’établissement
comme un lieu de formation à part entière.

2.

Stage de M2

Pour les fonctionnaires stagiaires
Le stage à mi-temps est organisé sur 3 journées par semaine. Le tuteur terrain exerce sa mission au sein d’un tutorat
mixte, en articulation et complémentarité avec un tuteur universitaire désigné par l’ESPE de Bretagne. Le binôme de
tuteurs est conjointement responsable du bon déroulement du processus d’alternance : il accompagne l’étudiantstagiaire tout au long de l’année scolaire, participe à sa formation et concourt à son évaluation. Par des rencontres
régulières et des bilans conjoints avec l’étudiant-stagiaire et le tuteur universitaire, le tuteur terrain participe à l’analyse
des besoins de formation des étudiants-stagiaires. Il est pleinement associé à l’évaluation universitaire au travers, entre
autres, de la rédaction conjointe de bilans semestriels.
Une formation des tuteurs est mise en place en collaboration avec les corps d’inspection (cf. II-C-1 la formation continue
des enseignants), afin de présenter le contexte de la formation dans sa double dimension universitaire et académique,
l’ensemble des outils utilisés tout au long de l’année et les dispositifs d’accompagnement des stagiaires en difficulté.
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Pour les étudiants non lauréats
La modalité filée est retenue pour le stage en milieu scolaire des étudiants de Master 2 non lauréats des concours. Le
stage s’organise sur les mêmes journées que celles des étudiants-stagiaires, afin qu’ils puissent suivre les mêmes
enseignements. Il s’agit d’un stage de pratique accompagnée, effectué en binôme dans la classe d’un enseignant titulaire.
Ce stage est plus court que celui des étudiants-stagiaires et se déroule d’octobre à avril sur un volume maximal de 20
semaines, à raison d’une durée hebdomadaire de l’ordre de 20% de l’obligation réglementaire de service pour chaque
corps (cette durée plus courte fait partie de l’adaptation du parcours des non-lauréats, cela leur laisse davantage de
temps de travail personnel pour préparer éventuellement le concours) :
er
deux demi-journées dans le 1 degré (5h en moyenne par semaine) ;
4 heures par semaine pour les enseignants du second degré ;
deux demi-journées pour les documentalistes et les CPE (7h en moyenne par semaine).
Le volume horaire peut dans une certaine mesure être aménagé (temps hebdomadaire variable), avec l’accord du
responsable de formation, si cela reste compatible avec l’organisation et les contenus de la formation. Cette adaptation
peut permettre un enrichissement de l’expérience professionnelle en facilitant le suivi d’une progression pédagogique ou
la participation à des activités complémentaires au sein de l’école ou de l’établissement.
Le tuteur terrain a un rôle d’accompagnateur. Il observe, conseille et participe à la démarche réflexive des étudiants. Il
intervient aussi dans l’évaluation, au coté du tuteur universitaire, au travers de la rédaction conjointe d’un bilan de stage
par semestre.

3.

L’évaluation du stage en M2 MEEF

L’accompagnement et l’évaluation de l’UE « Mise en situation professionnelle » se fonde sur le référentiel des
compétences institutionnel. L’outil de lecture co-construit avec l’académie « Compétences professionnelles des
professeurs - Du prescrit au réel » (cf. Annexe) constitue la référence académique pour le suivi et l’évaluation de l’UE.
Tous les outils sont construits à partir de ce document.
L’évaluation de l’UE s’appuie sur un « dossier d’accompagnement professionnel », outil de suivi, de dialogue formatif
entre les tuteurs et les étudiants/stagiaires, et d’évaluation. Ce dossier comprend un certain nombre de pièces, en
intégrant une contribution réflexive de l’étudiant :
positionnement initial et fiches de visite ;
écrits intermédiaires de l’étudiant sur un objet ou un axe prioritaire de développement professionnel ;
tout document apporté par le tuteur terrain dans le cadre de son accompagnement de proximité ;
une fiche synthétique rendant compte du parcours de formation en école ou établissement ;
une fiche de bilan de stage par semestre co-rédigée au sein du tutorat mixte.
Pour les fonctionnaires stagiaires, ce dossier d’accompagnement professionnel constitue une pièce essentielle pour
fonder l’avis que rend le directeur de l’ESPE dans le cadre de la procédure de titularisation. Un travail a également été
mené avec les corps d’inspection sur l’évaluation des compétences professionnelles en fin d’année. Il a conduit à la
production d’un document définissant des indicateurs communs de non recevabilité.

4.

L’accompagnement des stagiaires en difficulté

L’enjeu du dispositif d’accompagnement personnalisé est principalement d’améliorer le traitement des situations des
stagiaires en difficulté, en reconnaissant des niveaux de traitement intermédiaires avant l’alerte. Il s’agit d’éviter l’effet
couperet d’un dispositif d’alerte qui induit chez les tuteurs une tendance à retarder les signalements de peur que cela ne
soit préjudiciable à l’étudiant-stagiaire. En outre, la nécessité de traces écrites et d’une bonne connaissance partagée par
tous les acteurs est essentielle dans ce type de situation. Le tutorat mixte est au cœur de ce dispositif.
Trois niveaux d’accompagnement sont identifiés :
Niveau 1 : renforcement du tutorat de proximité
Aucun document formalisé, échanges au sein du tutorat mixte sur les difficultés repérées
Un stagiaire en renouvellement est d’emblée à ce niveau en début d’année
Niveau 2 : aménagement de formation
L’ESPE et l’établissement/circonscription renforcent l’action du tutorat mixte en proposant au
stagiaire des aides complémentaires, sur le terrain comme en formation
Le binôme de tuteurs complète une fiche de suivi comprenant les constats des difficultés et les
actions entreprises. Elle est partagée par tous les acteurs (terrain et ESPE) et par le stagiaire.
Niveau 3 : alerte
À ce niveau, pour des difficultés graves avérées, les corps d’inspection sont mobilisés
L’ESPE et l’Académie actent d’une réponse adaptée qui s’impose au stagiaire
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5.

La place de l’école ou de l’établissement dans la formation

L’articulation entre l’ESPE et les lieux d’exercice professionnel est constitutive de la construction des parcours de
formation en alternance, où chacun contribue de manière complémentaire à l’acquisition des compétences. Un
accompagnement défini autour de 3 niveaux affirme la construction de parcours intégrant contenus d'enseignement,
er
modalités de formation, périodes de stage et questions professionnelles rencontrées par les étudiants. Le 1 niveau
d’accompagnement « de proximité » positionne l’école ou l’établissement comme un lieu de formation, porteur d’un
ensemble de ressources permettant d’aider le professeur ou CPE stagiaire dans sa pratique et de contribuer à la
construction de son identité professionnelle.
La démarche de travail entamée pour mettre en place un parcours de formation en établissement en M2 est étendue au
premier degré et est à penser dans une progressivité sur les deux années de master. Ce parcours de formation s’inscrit
dans le double processus de construction d’une culture commune liée à la connaissance de l’école ou de l’EPLE, et de
développement des compétences professionnelles « Acteur de la communauté éducative ».
Ce parcours est placé sous la responsabilité de l’étudiant/stagiaire, l'enjeu étant de lui permettre de prendre une place à
part entière au sein de la communauté éducative :
en s’inscrivant rapidement une démarche pragmatique d’intégration,
en développant une capacité à s'adapter ;
en appréhendant l’établissement et son contexte au service de l’ensemble des apprentissages des élèves ;
en s’insérant dans des équipes pédagogiques et éducatives, ressources pour sa pratique professionnelle.
Ce parcours de formation est articulé autour de trois volets à découvrir :
l’école/la circonscription ou l’établissement : un contexte et un projet ;
l’école/la circonscription ou l’établissement : une communauté éducative et des instances ;
l’école/la circonscription ou l’établissement : une structuration interne, une organisation.
L’étudiant/stagiaire organise la conservation des traces des expériences successives et des documents recueillis. La fiche
synthétique résumant ce parcours constitue un outil de dialogue et d’échange professionnel et peut être visé par le
tuteur terrain et le chef d’établissement tout au long de la formation. En tant que pièce du dossier d’accompagnement
professionnel, elle a vocation à contribuer à l’évaluation de la maîtrise des compétences professionnelles du stagiaire,
notamment au travers des temps de bilans de stage avec les différents acteurs chargés du suivi et de l’accompagnement.
Afin de renforcer encore l’articulation de travail au sein du binôme de tuteurs en favorisant la création d’une culture
partagée entre les tuteurs universitaires et les tuteurs terrain, une réflexion est engagée pour le déploiement d’un
parcours m@gistère de formation hybride qui permettra d’accompagner le binôme de tuteur tout au long de l’année.

D.

La diversité des publics et les parcours de formation adaptés
1.

Adaptation de la formation à la diversité du public

Les stagiaires à mi-temps n’ayant pas l’obligation de valider le master 2 MEEF ont une obligation de formation et
d’évaluation dans le cadre d’un parcours adapté. La prise en compte de la grande diversité des profils se heurte à
l’impossibilité de multiplier les parcours pour de trop faibles effectifs. Afin de pouvoir répondre le plus efficacement
possible aux besoins de formation, la formalisation d’un questionnaire plus détaillé sur leurs parcours antérieur est à
mettre en place.
Néanmoins, la problématique soulevée pour les stagiaires ayant déjà un niveau master ou en étant dispensés rejoint le
constat d’une réelle diversité des besoins chez les étudiants suivant tout le parcours de master, selon leur parcours
antérieur, leur réussite au concours (non-lauréats en M2) ou leurs projets futurs.
Une part optionnelle de la formation en M2, adaptée aux besoins du public, sera construite à partir de la rentrée 2017.
Pour les parcours adaptés, elle pourra prendre appui sur des modules académiques de formation continue.

2.

Les stagiaires ayant un master autre ou en étant dispensés

Ces stagiaires ont le choix en début d’année entre deux types de « contrat pédagogique » :
soit de s’inscrire dans le parcours diplômant de master MEEF et de suivre l’ensemble des UE dans le but de
les valider et d’obtenir le M2 MEEF ;
soit de s’inscrire dans un parcours de formation adapté non diplômant, intégré au parcours de master MEEF
correspondant à leur recrutement (obligation de suivi de certaines UE).
Bien que n’ayant pas besoin d’être notés, les stagiaires en parcours adapté sont amenés à produire des écrits ou dossiers,
démarche faisant partie intégrante du processus de formation au travers d’une réflexion sur le métier et leurs pratiques
en lien avec les apports en formation. Ces productions spécifiques participent à leur évaluation par compétences.
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En particulier, ils réalisent une monographie, étude approfondie qui se matérialise par une collection d’objets orientés et
mis en cohérence autour d’une thématique de réflexion (texte, documents audio-visuels, affiches, exposition, poster). Elle
rend compte d’une réflexion appuyée sur une situation professionnelle et conduite en appui ou en référence à des
méthodologies de recherche. Un double ancrage théorique et pratique est attendu (en termes de références théoriques
et en termes d’analyse de pratiques). Afin d’être adaptée à leur besoin de formation, la monographie est articulée
prioritairement aux gestes professionnels ; elle prend appui sur l’activité du stagiaire en exercice et doit lui permettre de
donner à voir le processus de traitement et de résolution d’un problème professionnel. Le binôme de tuteur est associé
au choix de la thématique.

3.

Les stagiaires ayant déjà validé un master MEEF

Le parcours adapté proposé intègre un temps de formation équivalent aux autres fonctionnaires stagiaires et est en lien
avec la formation continue. Pour ce public, il s’agit davantage d’une formation continuée en transition avec leur future
e
situation de titulaire, que d’une 3 année de formation universitaire.
L’architecture est la suivante :
Des enseignements en lien avec l’exercice professionnel :
o accueil et formation à la prise en main des classes, fin août
o analyses de pratiques associées au parcours de master MEEF
o modules de formation continue avec le rectorat et les DSDEN
Une démarche de projet interdisciplinaire et souvent inter-degrés par groupes de 3 à 6 stagiaires :
o portant sur un sujet au choix parmi des thématiques ancrées dans des contextes scolaires, dans le
cadre de la déclinaison académique de la politique éducative nationale ;
o se concrétisant par une production diffusable utile à la collectivité constituant la monographie
demandée, ainsi que par une contribution à des dispositifs locaux sur le sujet choisi ;
o incluant une partie de travail personnel et en équipe de stagiaires ;
o accompagnée par l’ESPE, avec la participation de personnes ressources de l’académie.
Les thématiques proposées sont traitées en plaçant l'élève et ses acquisitions au centre des réflexions et des actions
développées. Elles permettent au stagiaire d’approfondir sa réflexion sur la thématique choisie, tout en l’inscrivant dans
sa pratique professionnelle. Les compétences de la focale « Acteur de la communauté éducative » sont particulièrement
travaillées. L’implication dans la démarche de projet et la production diffusable présentée constituent des supports
d’évaluation par compétences du stagiaire.

4.

Les stagiaires à temps plein

Les stagiaires à temps plein sont inscrits à l’université. Un accueil institutionnel est organisé à l’ESPE avec l’académie en
début d’année. Il est suivi d’un premier temps de positionnement et d’identification de leurs besoins de formation. Ces
stagiaires se voient proposer 5 journées de formation, réparties tout au long de l’année, conçues avec l’académie à partir
des champs de compétences professionnelles décrits dans le prescrit au réel, avec en fil rouge l’objectif de réussite de
tous les élèves tout au long de leur parcours scolaire.

E.

La formation au et par le numérique
1.

État des lieux

Dans le précédent dossier d’accréditation, le numérique reposait sur trois axes : Numérique et Société, Numérique et
Formation, Numérique et Enseignement. Ces trois axes ont défini la politique numérique à l’ESPE de Bretagne qui s’est
concrétisée notamment par la mise en œuvre des UE numériques en master MEEF, sous forme d’un tronc commun
intitulé « Cultures numériques » en M1, et « Pédagogie numérique » en M2 au sein de chaque parcours.
Parallèlement l'ESPE a participé au développement d’actions avec ses partenaires : participation à la construction de
l’UTICE au sein de la COMUE, actions de formation dans le cadre de la stratégie numérique de l’académie, productions de
cours m@gistère, expérimentation de formations à distance, expérimentation d'une démarche e-portfolio intégré dans le
cadre de l'alternance, collaboration au sein du projet de recherche IntuiScript et participation à la réponse à l’appel à
projet E-Fran (2 projets dans lesquels l’ESPE est impliquée ont été retenus).
Dans une région terre du numérique, l'ESPE s'engage par ailleurs dans le projet lancé par l'Académie de Rennes et les
collectivités bretonnes de constitution d'un réseau de quatre territoires au sein d'un écosystème, Living Lab “Education et
numérique en Bretagne”, visant pour chacun à favoriser l'essaimage et l'appropriation des pratiques pédagogiques
numériques au service de la réussite de tous (cf. Annexe).
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2.

Axes stratégiques numériques

Partant du constat que la mission numérique de l’ESPE doit être partie intégrante de ses autres missions, le pilotage de
cette priorité devra impliquer tous les collectifs d’acteurs (départements, parcours) dans le développement des axes
stratégiques numériques, afin de ne pas la restreindre à un ensemble de spécialistes, en prenant en compte la dimension
sociétale des apprentissages : penser, réfléchir, créer avec, par et dans le numérique, en intégrant les questions du
numérique dans les didactiques des disciplines.
Il s'agit pour cela de susciter et d’accompagner l’innovation à tous les niveaux, en phase avec le développement de
nouvelles pratiques dans le réseau scolaire. L'ESPE de Bretagne reprend à son compte les recommandations du Comité
d’expertise de la StraNES (sept.2015), qui préconise de :
- rendre les étudiants acteurs de leur formation et développer les pédagogies actives ;
- prévoir l’usage du numérique dans la formation et l’évaluation des étudiants ;
- développer les ressources numériques et l’éditorialisation des savoirs ;
- favoriser l’innovation pédagogique ;
- rendre appui sur la recherche pour faire évoluer la pédagogie et les processus d’apprentissage.
Dans une visée plus opérationnelle, trois nouveaux axes sont proposés :
1. Axe expérimentation / pédagogie numérique / innovation
2. Axe cultures numériques
3. Axe accompagnement / ingénierie pédagogique numérique
L'ESPE ne pourra participer à l'écosystème numérique des territoires bretons aux travers de ces trois axes qu'en
renforçant ses actions avec les laboratoires de recherche des universités bretonnes dont les thèmes de recherche sont en
rapport avec le numérique et en lien avec le réseau scolaire : CREAD, CRPCC, MARSOUIN, LOUSTIC, LABSTICC, IRISA.
1. Axe expérimentation / pédagogie numérique / innovation
Le changement induit par le numérique en matière de transmission des connaissances et de posture d’enseignement
incite à faire évoluer les formations en développant :
de nouvelles modalités de formation et d'évaluation par compétences : interactions, coopération et
collaboration, échanges de pratiques, apprentissage et évaluation entre pairs, etc.
de nouveaux dispositifs de formation ; FOAD, suivi et tutorat à distance, xMOOC, etc.
Afin de fédérer enseignants et étudiants/stagiaires du master 2 MEEF dans une logique de communauté de pratiques, il
est nécessaire de replacer les étudiants au centre des dispositifs et de les engager dans une démarche de projet en les
accompagnant dans leur rapport au savoir et en positionnant le numérique au service de l’inclusion scolaire. En M2, il
s’agit d’initier une coopération entre la didactique des disciplines et l’ingénierie (techno-)pédagogique, sans mettre le
numérique à part des autres enseignements.
Les pratiques innovantes doivent être évaluées avec l’appui de la recherche en sciences sociales et en didactique, en
coordination avec les formations initiale et continue pour favoriser leur appropriation. Des équipes plurielles, pouvant
associer des étudiants dans certains espaces de formation, seront constituées pour cela.
2. Axe cultures numériques
Cet axe « cultures numériques » s’inscrit dans les objectifs du Plan Numérique pour l’éducation selon lequel « dans un
monde où l'outil informatique et les réseaux sociaux occupent une place centrale, il est essentiel que l'école donne aux
élèves les savoirs correspondants, qu’elle les prépare à la citoyenneté numérique et à l'emploi de demain ». Plus
largement, il importe et il s’agit :
- de former de manière raisonnée et distancée les étudiants, formateurs et enseignants aux usages des outils et
des dispositifs socio-techniques, aux services proposés par l’internet.
- de former à l’éducation aux médias et à l’information pour des citoyens libres et critiques.
- de les initier à penser le numérique au croisement des sciences humaines et sociales.
La transition numérique passe par la prise en compte de la culture et des outils numériques dans les pratiques des
enseignants, des étudiants et des élèves. Il s’agit d’en percevoir les opportunités et les limites pour « initier » de nouvelles
approches et « innover ». Les travaux de recherches portant sur usages sociaux du numérique, la pédagogie numérique,
la culture informationnelle sont indissociables de l’existence de cet axe.
Cette approche conduit à proposer des contenus spécifiques « Cultures numériques » en M1 au sein de l’UE
« Fondements éthiques et identité professionnelle », de manière intégrée et non plus en tant qu’UE disjointe des autres.
Les enjeux du numérique dans ses dimensions multiples seront explorés : sociétale, scolaire, cognitive, culturelle,
informationnelle, éthique et juridique. Il est essentiel que les (futures) enseignants mettent à distance leurs préjugés,
échappent aux simplifications pour déconstruire notamment le mythe du « digital native » et explorer la réalité très
inégalitaire des pratiques numériques (et médiatiques) des jeunes à et hors l’école.
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3. Axe accompagnement / ingénierie pédagogique numérique
La mise en œuvre des deux axes précédents suppose que les acteurs de l’ESPE, étudiants, enseignants et personnels
soient accompagnés. Cet axe vise à renforcer par un dispositif d’acquisition de compétences l’usage du numérique dans
et par les formations pour une utilisation efficace et raisonnée des outils numériques dans les pratiques professionnelles.
Cela suppose :
• une organisation du numérique à l’ESPE impliquant chaque département disciplinaire et/ou transversal dans le
développement des axes stratégiques numériques,
• une articulation entre les différents acteurs et responsables du numérique, en proposant un service d’ingénierie
pédagogique numérique de proximité en lien avec les services d’ingénieries des universités partenaires (UTICE de
l'UBL, SIAME de l'UBO, SUED de Rennes2, SupTICE de Rennes1, Pôle numérique pour l'enseignement de l'UBS).
Pour permettre l’intégration des outils numériques à tous les dispositifs de formation et développer la formation des
étudiants à l’utilisation de ces outils en classe, il sera nécessaire d’organiser des temps d’expérimentation et de
production au sein d’ateliers ouverts à tous les acteurs et partenaires de l’ESPE de Bretagne.
L'ESPE de Bretagne consolidera cet axe en organisant une diffusion des ressources sur l’usage pédagogique des outils
numériques en lien avec les résultats de la Recherche, comme l’assimilation à l’issue des partenariats opérationnels avec
les quatre territoires numériques bretons de l'Académie de Rennes et les acteurs des projets e-Fran.

F.

La politique internationale

Dans le contexte actuel de l'espace éducatif et universitaire européen, l'ESPE de Bretagne a d'ores et déjà des acquis
solides dans le domaine de la coopération avec des établissements supérieurs en Europe et à l'International. À titre
d'exemple, 23 accords bilatéraux signés avec des universités européennes proposant des masters d'enseignement et 5
accords internationaux signés avec des facultés des sciences de l’éducation, aux États-Unis et en Thaïlande.

1.

Les mobilités

Les mobilités étudiantes
Les mobilités proposées sont en étroite collaboration avec les problématiques transversales liées à la formation
professionnelle initiale, problématiques communes aux systèmes éducatifs européens. Pour donner un contenu concret à
la notion de citoyenneté européenne que l'institution scolaire s'efforce de développer chez les élèves, l'ESPE propose aux
étudiants non lauréats du Master 2 MEEF, parcours «Professorat des écoles», un module d'étude de quatre mois dans
une université européenne partenaire (Stockholm-Cordoue-Kecskémet). Cette offre permet de répondre aux objectifs du
programme initial Erasmus.
Outre les mobilités études, l'ESPE propose des mobilités stages aux étudiants du Master MEEF1, parcours « Professorat
des écoles ». Pour cela, l'ESPE s'est constitué un réseau d’une vingtaine d'écoles en Europe mais aussi en Afrique et aux
USA, et elle accompagne des programmes de mobilité à l'étranger dans une dimension européenne et internationale. Ces
stages ont plusieurs buts : s’ouvrir à la différence culturelle et sociale, découvrir des organisations scolaires différentes,
être acteurs dans des échanges culturels et pédagogiques, et améliorer ses compétences linguistiques.
Les stages à l’étranger sont évalués et validés afin que soit garantie la reconnaissance universitaire et professionnelle du
parcours international.
Les mobilités des personnels de l'ESPE
Elles sont en très nette augmentation depuis deux ans, grâce à une communication importante sur les possibilités
offertes. Ces mobilités permettent de mettre en place avec les universités étrangères partenaires des projets de
Recherche et de présenter nos offres de formations pour développer les mobilités étudiantes.

2.

Les partenariats

Partenariats stratégiques Erasmus+
- ELICIT+ : L'objectif de ce programme est de construire des modules de formation au niveau européen pour tous
les personnels de l’Éducation (cadre, professeurs, parents d'élèves...) sur la thématique de la citoyenneté
européenne, l'acquisition de compétences européennes et internationales. L'ESPE va proposer 2 modules de
formation, en novembre 2016 et en avril 2017. Les formations proposées par les partenaires de ce programme
ont été publiées dans un catalogue européen Erasmus+.
TEST : L'objectif est de construire des outils en sciences pour l'école primaire.
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Partenariats académiques
- Louisiane : depuis 5 ans, un partenariat a été établi avec l’État de Louisiane, le consulat de France de la NouvelleOrléans, l'Académie et l'ESPE. Nous accueillons chaque année une promotion de futurs professeurs de français
louisianais. Ils sont assistants dans des établissements rennais et étudiants à l'ESPE. L’ESPE de Bretagne
l'exclusivité de ce programme au niveau national.
- Cantabrie et Andalousie : des contacts sont en cours avec les gouvernements de Cantabrie et d'Andalousie pour
proposer des mobilités enseignantes, étudiantes, stagiaires. Des conventions tripartites entre l’académie, ces
gouvernements et l’ESPE sont en cours d'étude.
Partenariats de coopération éducative
L'ESPE de Bretagne et l'Ecole Normale Supérieure (ENS) de Bangui vont signer prochainement un accord de partenariat. Il
permettra, notamment, de proposer à des étudiants de l'ENS (futurs formateurs d'enseignant) une formation didactique
et pédagogique et d’être accueilli en thèse à l’ESPE, de partager l’expérience acquise dans la formation des enseignants.
L'Académie de Rennes sera également associée à ce partenariat afin de développer des coopérations élèves et
enseignantes entre les établissements du premier et du second degré bretons et centrafricains.
Enfin, dans le cadre d'accords nationaux signés entre le réseau des ESPE et les ministères de l'Education du Mexique et de
Taïwan, l'ESPE de Bretagne accueillera à partir de la prochaine année universitaire des futurs enseignants de ces deux
pays. Ils suivront des enseignements du master MEEF.

3.

Les axes prioritaires de développement

L’expérimentation du modèle de mobilité « PEERS » (en collaboration avec la Haute École Pédagogique de Lausanne)
alliant la Recherche et la Formation est prometteuse. Le développement de ce type de mobilité permettrait de proposer
une thématique « Didactique (langues, sciences...) et Internationalisation » pour des stagiaires ayant déjà eu un Master
MEEF, dans le cadre de leur parcours adapté, avec la possibilité de passer en fin d'année la certification DNL.
L'absence d'enseignements en anglais au sein de l’ESPE est un frein aux mobilités entrantes. La construction d’un module
de formation didactique en anglais favoriserait l'accueil d'étudiants étrangers. L'offre pourrait s'appuyer en partie sur des
dispositifs existants et intégrer des échanges à distance avant et après la mobilité.
Les partenariats internationaux avec l’académie sont à poursuivre et développer.
Une nouvelle cellule Recherche et Relations Internationales a été créée à partir de la cellule recherche existante à l’ESPE.
Il s’agit à présent de développer une expertise dans l'édition des conventions, le développement de nouveaux
partenariats, la recherche de financement. Elle doit également assurer une veille documentaire concernant les appels à
projets européens et internationaux, et avoir la capacité de répondre et de soutenir les appels à venir.

V.

Recherche et innovation en éducation

Le rapport annuel au parlement du comité de suivi de la loi pour la refondation de l’école (novembre 2015) pointe un
consensus des acteurs de la réforme sur « l’actuelle difficulté à articuler la formation avec la recherche liée aux questions
éducatives ». Si des avancées sont à noter en Bretagne depuis la création de l’ESPE, la recherche participe encore trop
faiblement au développement de l’école et à la formation de ses usagers. Ce volet « recherche » du dossier
d’accréditation vise à répondre à l’enjeu majeur de formation initiale et continue des enseignants bretons à et par la
recherche, projet lié une réflexion sur la structuration de la recherche en éducation en Bretagne.

A.

La contribution de l’ESPE à l’innovation pédagogique

A l’interface de la recherche et du terrain, avec des équipes plurielles, l’ESPE est naturellement un espace favorisant
l’innovation pédagogique. Sa contribution consiste principalement à créer les conditions pour l’émergence d’innovations.
En premier lieu, l’innovation pédagogique est favorisée par la recherche et la diffusion de ses résultats. Plusieurs projets
de recherche sont menés en lien avec le réseau scolaire. Par exemple :
Dans les deux appels à projet E-Fran qui ont été retenus (IDEE et ACTIF), l’ESPE est impliquée (cf. Annexe).
o ACTIF vise à expérimenter des outils et méthodes pédagogiques qui facilitent l’apprentissage « actif » et
« collaboratif » au collège à partir d’équipements mobiles en donnant un rôle déterminant au
feedback délivré à chaque élève, à l’ensemble de la classe ou à des élèves réunis en équipes.
o IDEE a pour objectif de favoriser la transformation des pratiques enseignantes et de réduire les
inégalités éducatives en modélisant les leviers offerts par le numérique. La philosophie d’IDÉE consiste à
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partir des besoins exprimés par les acteurs sur le terrain, de repérer et/ou concevoir des pratiques et
dispositifs pouvant y répondre et de penser conjointement la recherche et les modalités du
changement, notamment par la formation des enseignants.
Les acteurs du réseau scolaire impliqués en bénéficieront directement. Et en plus de la participation au projet de
recherche, l’ESPE tirera du suivi de ces travaux des contenus pour la formation initiale et la formation continue.
Les groupes de recherche collaborative (G2R décrits au II-C-3 et en annexe) soutenus par l’ESPE permettent à des
enseignants de terrain et des enseignants chercheurs de travailler ensemble. Ils débouchent naturellement sur
de la production de nouvelles ressources et/ou pratiques.

En second lieu, l’innovation pédagogique est aussi favorisée par la familiarisation aux nouvelles possibilités
d’enseignement offertes par le numérique. Les projets E-Fran y contribuent naturellement. Citons également le projet de
développement sur la plateforme m@gistère d’un parcours d’animation et de formation à distance du réseau de tuteurs
du second degré. Il trouve son origine dans un besoin lié à la distance entre les tuteurs terrain et l’ESPE. Il s’agit de
favoriser une meilleure alternance intégrative en donnant à voir aux acteurs de terrain et à l’ESPE ce qui est développé
par les deux parties pour la formation des stagiaires. Cette meilleure connaissance mutuelle améliorera la cohérence
globale de la formation et aidera à ce que les établissements soient reconnus comme de véritables lieux de ressources et
de formation. Par effet induit, l’appropriation de cet outil et des classes virtuelles par le plus grand nombre pourra
générer de nouvelles pratiques de formation et d’enseignement.
Enfin, l’innovation pédagogique est favorisée par le partage de pratiques de formation et d’enseignement entre des
communautés très différentes partageant les mêmes objectifs. Les dispositifs décrits ci-dessus y participent. A l’échelle
internationale, le développement de projets européens offre un autre espace fructueux de réflexion. Comme cela est
présenté dans la partie dédiée (III-F), l’ESPE met en œuvre une politique internationale volontariste. Par exemple, le
dernier projet Erasmus + déposé (DICO+) avec 7 partenaires européens s’intéresse aux activités coopératives entre élèves
permettant la mobilisation de tous dans les apprentissages. Après un état des lieux des pratiques pour chacun des
partenaires, il est envisagé des expérimentations en classe d’activités innovantes sur le principe des lesson studies, puis la
production de ressources pour l’enseignement et la formation.
En formation initiale, en intégrant la démarche de projet dans ses formations (formation des stagiaires ayant déjà un
master MEEF et dans l’UE « Acteur de la communauté éducative » pour tous les stagiaires à partir de la rentrée 2017),
l’ESPE favorise aussi le développement d’attitudes nécessaire pour que le futur enseignant ose innover.

B.

État des lieux de la recherche
1.

L’irrigation de la formation initiale par la recherche

Les enjeux :
- L’initiation à la recherche est élément incontournable dans une formation universitaire de niveau Master. Elle
amène les nouveaux enseignants et conseillers principaux d’éducation à adopter une posture réflexive, alliant
production de connaissances, construction de compétences et construction professionnelle. Elle permet aussi
aux stagiaires de progresser dans leur compréhension des pratiques et dans leur capacité à les analyser (Clerc,
1
2008) .
- Le développement professionnel et la formation continue par la recherche doivent être renforcés : la formation
initiale vise ainsi à donner aux enseignants l’envie de rester au cours de leur carrière au contact de la recherche,
pour connaître et comprendre les avancées dans leur discipline et les évolutions du domaine de l’éducation en
général.
La place de la recherche dans les formations MEEF pose question
Dans les maquettes, telles qu’elles ont été élaborées à la création de l’ESPE, l’existence d’une UE « recherche » a pu
laisser penser que la dimension recherche était concentrée dans ces enseignements, avec pour conséquence, du côté des
enseignants, une séparation des tâches voire un cloisonnement, et du côté des étudiants, l’impression d’une
déconnection recherche/métier. Par conséquent, l’implication des étudiants dans les démarches de recherche proposées
est souvent problématique. En M1, cette implication dépend trop souvent du lien perçu entre les propositions
pédagogiques et le concours. En M2, les étudiants se focalisent sur la mise en œuvre didactique et pédagogique : pour
trop d’étudiants, la démarche de recherche n’est pas assez conçue comme une modalité pertinente de développement
professionnel, le mémoire est souvent peu investi et les propositions complémentaires des laboratoires (séminaires,
conférences, journées d’étude, etc.) rencontrent un faible succès.
1

Françoise Clerc (2008). Formation à la recherche, formation par la recherche. Recherche et formation, 59, p. 5-10.
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Par ailleurs, le mémoire de Master n’est pas positionné comme élément central de la formation en M2. De nombreuses
autres productions sont demandées aux étudiants, constituant une charge lourde pour eux comme pour les formateurs.
A l’opposé, les étudiants les plus investis dans une démarche de recherche et envisageant déjà une poursuite d’études en
doctorat, dans la continuité du Master ou après quelques années d’exercice en école ou en établissement, sont le plus
souvent déçus des possibilités offertes en Master pour amorcer un projet de thèse. Cette question de la reprise d’études
en doctorat reste globalement un impensé dans les parcours MEEF.
Les compétences scientifiques des intervenants en Master MEEF sont à renforcer
La place de la recherche dans les masters MEEF est directement liée aux compétences scientifiques des différents
intervenants dans les formations, de leur capacité à articuler les trois dimensions « théorique », « pratique » et
2
« empirique » des savoirs professionnels (Maubant et Roger, 2012) dans leurs interventions auprès des étudiants et des
stagiaires, et également à encadrer leurs travaux de recherche.
Les propositions de formation à et par la recherche à l’ESPE se sont développées et composent une offre riche et
diversifiée. Pourtant, elles ne touchent qu’une minorité des formateurs. L’ESPE peine à renforcer ses compétences en
termes d’encadrement de travaux scientifiques et à créer de la culture commune par la recherche.

2.

La recherche en éducation en Bretagne reste morcelée

L’ESPE est très présente dans la recherche en éducation en Bretagne, par le travail de ses enseignants-chercheurs, par ses
liens forts avec le CREAD (Centre de Recherche sur l’Éducation les Apprentissages et la Didactique, EA n°3875)
notamment. L’ESPE a aussi montré sa capacité à initier et accompagner des recherches collaboratives, ainsi qu’à en
diffuser ses résultats (par la formation initiale et continue, et également par des propositions en ligne, comme les
captations de conférences).
Mais l’école n’a pas encore réussi à trouver sa place de « nœud de la mise en synergie des unités de recherche travaillant
en éducation et sur l’éducation », tel qu’envisagé dans le dossier d’accréditation de 2013.

C.

Axes stratégiques de développement de la recherche en éducation
1.

La recherche en formation initiale et le mémoire de master

La formation à et par la recherche des formateurs de l’ESPE
Afin de permettre le développement professionnel des étudiants par la recherche dans toutes les dimensions de la
formation, il est nécessaire de former l’ensemble des formateurs pour répondre aux exigences scientifiques des
formations. Certaines modalités sont déjà mises en œuvre mais doivent être renforcées :
Des propositions de formation continue par la recherche répondant aux besoins de formation exprimés par les
formateurs (une enquête annuelle sur les besoins est mise en place) ;
La participation des formateurs à des démarches de recherche collaboratives, à projets européens, etc. ;
L’organisation de séminaires thématiques répondant aux enjeux de formation ;
L’intervention de professeurs invités en co-animation dans les formations ;
Le soutien à la reprise d’études en master et en thèse ;
Ces modes de formation seront complétés par des formes de travail à impulser :
L’accompagnement du travail sur le mémoire pour la certification des formateurs académiques et maîtres
formateurs ;
L’organisation de collaborations entre enseignants-chercheurs et formateurs pour l’élaboration de certains
contenus de formation, notamment au sein des départements ;
L’enrichissement des espaces de travail collaboratif de façon à faciliter l’accès aux résultats de la recherche liés
aux contenus d’enseignement.
Le travail de recherche pensé comme central pour leur développement professionnel en master MEEF
Afin de répondre aux enjeux du développement professionnel par la recherche des futurs enseignants et personnels
d’éducation, des axes de travail sont envisagés :
- Créer un continuum entre le M1 et le M2, avec en M1 des objectifs pédagogiques partagés par l’ensemble des
parcours en termes compétences de recherche communes à développer, afin de préparer le travail sur le
mémoire de Master en M2 et une implication des enseignants des UFR dans l’encadrement de ce mémoire ;
2

Philippe Maubant et Lucie Roger, « Les métiers de l’éducation et de la formation : une professionnalisation en
tensions », Revue internationale de pédagogie de l’enseignement supérieur [En ligne], 28-1 | 2012.
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Encadrer une partie du travail sous forme de séminaire, en lien avec le travail des laboratoires ;
Valoriser le travail effectué pour le mémoire dans d’autres espaces de la formation, le mémoire pouvant être un
levier de transformations. Le mémoire et la soutenance peuvent permettre d’évaluer des compétences
travaillées dans d’autres UE ;
Travailler la question de la poursuite d’études, certains étudiants envisageant suite au M2 MEEF d’entreprendre
des travaux de recherche, dans le cadre d’un master, voire directement en thèse. Si un module optionnel était
proposé en M2 pour répondre aux besoins des étudiants (cf. III-D-1), un module facultatif d’approfondissement
du travail de recherche se substituant y trouverait sa place.

Le développement de la dimension internationale de la recherche à l’ESPE
- Poursuivre l’élargissement des partenariats de recherche en éducation à l’international ;
- Favoriser la participation des étudiants à des programmes de formation internationaux comportant une
dimension recherche ;
- Favoriser la participation de tous les enseignants de l’ESPE à des programmes de recherche internationaux ;
- Favoriser la diffusion et l’appropriation des résultats de recherche des programmes européens et internationaux
auxquels participe l’ESPE ;
- Renforcer la participation dans les formations des enseignants-chercheurs étrangers invités.

2.

Un projet de création d’un Institut breton de l’éducation

À l’interface des laboratoires et du réseau scolaire, dans le cadre de ses missions, l’ESPE a vocation à organiser des
recherches collaboratives avec le terrain et à promouvoir la diffusion des résultats dans l’académie. À ce titre, l’ESPE
pourrait être positionnée comme pivot et moteur de la recherche en éducation en Bretagne.
Afin d’initier une nouvelle dynamique, l’ESPE a créé en septembre 2016 un séminaire interdisciplinaire sur les questions
d’éducation et de formation, en partenariat avec la MSHB, le « séminaire breton de recherche collaborative en
éducation ». Il s’agit de rapprocher des laboratoires et des chercheurs travaillant sur des questions d’éducation et de
formation en Bretagne (dans toutes les disciplines) afin de structurer les coopérations (projets de recherche
interdisciplinaire, encadrement de thèse, etc.).
3

En mai 2017, le séminaire compte plus de 80 inscrits, avec 21 laboratoires de recherche représentés (14 équipes
d’accueil et 7 unités mixtes de recherche).
Les membres du séminaire sont :
une cinquantaine d’enseignants-chercheurs et chercheurs titulaires, en poste dans les 4 universités bretonnes, à
IMT Atlantique (ex Telecom Bretagne) et à l’EHESP
une quinzaine de doctorants et post-doctorants
une quinzaine de personnels de l’Éducation nationale (inspecteurs, enseignants) dont le conseiller recherchedéveloppement, innovation et expérimentation (CARDIE) et son adjoint, le délégué académique au numérique
(DAN), des enseignants des premier et second degrés et des formateurs ESPE titulaires d’un doctorat et/ou très
impliqués dans des activités de recherche.
Parallèlement à la création du séminaire, un répertoire des chercheurs bretons en éducation a été créé. Cet outil
comporte pour chaque chercheur :
une rubrique « recherche », synthèse des travaux et compétences de chacun et permettant de faire des
recherches thématiques par mot clé afin de repérer les chercheurs compétents sur un domaine particulier ;
une rubrique « formation » récapitulant les compétences et aspirations de chaque chercheur en termes de
formation continue, avec là aussi une entrée par mot clé. Cette deuxième rubrique est l’apport innovant de ce
répertoire au regard des outils existant au plan national. Cette rubrique répond aux besoins exprimés par les
acteurs du territoire (rectorat, collectivités locales, associations, etc.) qui ont du mal à repérer les chercheurs
susceptibles de répondre à un besoin spécifique de formation.
La dynamique amorcée par la création de ce séminaire permet d’envisager en 2018-2019 la création d’un Institut breton
de l’éducation, structure de promotion de la recherche, de diffusion des ressources produites par la recherche,
d’animation scientifique, d’expertise scientifique et de formation à et par la recherche. La particularité de cet institut sera
3

Les 21 laboratoires représentés à ce jour : APP (EA3208), CELLAM (EA3206), CIAPHS (EA2241), CIREL (EA4354), CRAPEArènes (UMR6051), CREAD (EA3875), CREM (UMR6211), ERIMIT (EA4327), ESO (UMR6590), EPS (EA4686), HCTI (EA4249),
IETR (UMR6164), IRISA (UMR6074), LABERS (EA3149), LP3C (EA1285), Lab-STICC (UMR6285), LIDILE (EA3874), LINA
(UMR6241), PREFics (EA4246), TEMPORA (EA 7468), VIPS2 (EA4636).
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les liens étroits qu’il établira avec l’Académie de Rennes, afin de favoriser la valorisation et le transfert de ses travaux vers
les écoles et établissements scolaires du territoire. La structuration de l’institut est pensée autour de trois pôles : un pôle
recherche, un pôle expertise et un pôle formation.
L’activité du pôle recherche visera à développer les recherches pluridisciplinaires en éducation, notamment en lien avec
les institutions éducatives (écoles, établissements scolaires, universités, mais également tous lieux d’éducation, tels que
les crèches, les associations de soutien scolaire, etc.) sous forme de recherches collaboratives notamment.
- Initiation et accompagnement de projets de recherche interdisciplinaires, fédérant des chercheurs de différentes
unités de recherche travaillant sur les questions d’éducation et de formation en Bretagne. L’accent sera
particulièrement mis sur le soutien à la participation à des programmes européens et internationaux ; en 2017,
le lancement des projets PIA e-FRAN ACTIF et IDEE ainsi que le projet européen DICO+ sur l’apprentissage
coopératif, déposé en mars, sont des exemples de cette dynamique ;
- Soutien à la publication scientifique ;
- Organisation de séminaires, d’évènements scientifiques (conférences, journées d’études, colloques…). En 2017,
le séminaire a organisé une demi-journée sur l’accompagnement par des chercheurs en psychologie de la
création de deux unités d'enseignement en maternelle pour enfants autistes. Est également en préparation une
demi-journée sur l'assistance technique et l'expertise internationale en partenariat avec Eval-UE, association des
experts de l'agence européenne Erasmus + et IDEFIE (Initiative pour le développement de l’expertise française à
l’internationale et en Europe), association d’experts internationaux.
- Diffusion numérique des travaux de recherche en éducation.
L’activité du pôle expertise permettra de mettre en synergie les compétences des chercheurs en éducation sur le
territoire afin de répondre aux besoins des acteurs locaux :
Il s’agira :
-

-

d’accompagner les projets éducatifs des collectivités territoriales. Exemples en 2017 : mise en lien d’un
département breton et de chercheurs en psychologie pour accompagner le plan d’équipement numérique à
destination des élèves en situation de handicap ; mise en lien de chercheurs travaillant sur la thématique « art et
identité » avec le centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et des
enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs (Casnav), afin d’accompagner le projet du rectorat de
s’appuyer sur des projets artistiques pour l’accueil des nouveaux migrants ;
de participer à l’évaluation des politiques mises en œuvre. Exemple en 2017 : participation d’un doctorant à
l’évaluation de la phase de test d’une plateforme d’accompagnement scolaire en collège financée par un
département breton ;

L’activité du pôle formation couvrira deux grands domaines : la formation initiale d’étudiants de structures partenaires de
l’ESPE et la formation continue des enseignants et de tous les acteurs de l’éducation et de la formation en Bretagne.
Il s’agira notamment :
- De développer la participation de l’ESPE à la formation des doctorants en Bretagne ;
De favoriser la prise en compte des questions éducatives dans les formations initiales proposées par les
partenaires de l’ESPE (ENS, EHESP, etc.) ;
De structurer des propositions de formation continue à destination des enseignants et de tous les acteurs de
l’éducation et de la formation en Bretagne, y compris associatifs, en partenariat avec l’Académie de Rennes et
les collectivités territoriales notamment :
en repérant les compétences des chercheurs sur le territoire (en s’appuyant sur l’annuaire des chercheurs
en éducation en Bretagne, qui inclut une rubrique « formation continue ») ;
en favorisant les co-animations associant enseignants-chercheurs et enseignants du primaire et du
secondaire en exercice.
La collaboration avec les services académiques permettra de faciliter l’accès des enseignants de l’académie à la recherche
et de faciliter l’accès des chercheurs au réseau scolaire. La Cellule Recherche et Relations Internationales de l’ESPE pourra
assurer l’appui administratif de l’institut.
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VI.

Mission de coordination et démarche qualité
A.

Les équipes plurielles

Dans tous les parcours, la formation est mise en œuvre avec des compétences diverses : enseignants chercheurs,
enseignant du premier ou du second degré, de la composante ESPE, des UFR ou de l’académie (formateurs académiques
et maitres formateurs).
er

Sur la majorité des sites, les parcours de la mention 1 degré sont principalement mis en œuvre avec les personnels de
l’ESPE et de l’académie. Dans les parcours du second degré et de la mention encadrement éducatif, l’intervention des
enseignants des UFR s’effectue majoritairement en M1.
Services réalisés en HETD
er
pour les formations 1 degré,
nd
2 degré et CPE (2014-2015)

UFR

ESPE

Académie

Total

32,8 %

57,5 %

9,7 %

100 %

En plus des enseignants réguliers, interviennent ponctuellement pour leurs compétences propres d’autres personnels de
l’académie : chefs d’établissement, inspecteurs, conseillers pédagogiques, conseillers d’orientation, etc. Globalement, à
l’échelle académique, 850 à 900 intervenants mettent en œuvre les formations dans les parcours de trois premières
mentions.
Dans plusieurs parcours du second degré, un partage des tâches est persistant entre des UFR qui s’attacheraient aux
apports disciplinaires, tandis que les enseignants de l’ESPE ne devraient intervenir que sur le volet plus professionnel.
Cela induit des répartitions stéréotypées par bloc en M1 et un moindre engagement des UFR en M2, au détriment d’un
partage de compétences. Des équipes mixtes devraient se constituer en particulier autour du mémoire en M2. Mais des
césures persistent aussi au sein des personnels de l’ESPE sur les thématiques de cultures communes entre les spécialistes
disciplinaires et les enseignants qui interviennent dans les champs transversaux.
Néanmoins, les aspects négatifs de ces constats s’atténuent progressivement depuis 3 ans. Le développement de
formations de formateurs ou d’autres espaces de travail partagé renforcera le développement d’équipes plurielles autour
d’une vision partagée de la formation des enseignants et des CPE. De plus, une maquette davantage pensée à partir de
compétences professionnelles, plutôt que par blocs, devrait faciliter une meilleure appropriation partagée des questions
de culture commune.
Enfin, le travail entamé avec les associations complémentaires de l’école et les mouvements pédagogiques va diversifier
encore les compétences mises au service de la formation.

B.

Les outils de la coordination

Le principe d’organisation du projet ESPE, avec une représentation, à tous les niveaux de gouvernance et de gestion, de
l’ensemble des partenaires (instances, commissions, groupes de travail informels, équipes pédagogiques), garantit un
pilotage prenant en compte les contraintes et les approches de chacun. La structuration de l’ESPE par pôle permet aussi
un échelon plus local de coordination pour les questions de mise en œuvre, en cohérence avec la politique académique.
Pour ce qui concerne la gestion de scolarité (formation initiale et continue), l’ESPE est en relation avec les services
concernés des 4 universités. Les difficultés rencontrées de manière récurrente sont liées aux différences de pratiques
entre universités, l’ESPE étant souvent dans une situation inconfortable en essayant de créer du commun pour un
ensemble d’étudiants sur le territoire inscrits dans une même formation. Néanmoins plusieurs avancées peuvent être
soulignées, comme le calendrier ou la charte des examens communs à l’ensemble des parcours de master MEEF.
La nouvelle accréditation est l’occasion de franchir une étape importante avec l’inscription pédagogique de tous les
étudiants en master MEEF dans le système d’information unique. Le suivi de la scolarité des étudiants se fera avec l’appui
des différents services de scolarité des universités partenaires dans le système d’information de l’ESPE. Au-delà du gain
très important que cela représente pour que l’ESPE puisse assumer correctement ses missions, cet outil participera à une
coordination renforcée avec les composantes partenaires.
Pour faciliter la cohésion des équipes plurielles, leur capacité à réguler les dysfonctionnements et à améliorer la
formation, à l’échelle d’un pôle et à l’échelle académique :
des binômes ESPE/UFR sont nommés comme responsables des parcours disciplinaires du second degré,
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-

des conseils de perfectionnement intégrant une représentation du milieu professionnel, avec des commissions
par parcours pour la mention second degré, ont été mis en place dans toutes les mentions.
Les jurys communs sont aussi des lieux de coordination et d’harmonisation, par les échanges qu’ils permettent.
Concernant la mise en stage des étudiants de master MEEF non fonctionnaires, deux avancées ont été actées :
L’utilisation d’une application développée par les services du rectorat (VETU) pour faciliter la mise en stage par
l’ESPE des étudiants du second degré, en regroupant dans un même outil les étudiants, stagiaires et tuteurs
associés. Cela facilitera la coordination avec les services académiques et les établissements scolaires.
La préparation et l’édition de toutes les conventions de stage par les services de l’ESPE, alors que jusqu’ici elles
étaient gérées de manières différentes par les universités.
Pour faciliter la relation entre l’ESPE et les établissements scolaires, travailler à une meilleure connaissance mutuelle et
construire ensemble une alternance plus intégrative, un chef d’établissement référent ESPE a été désigné par bassin.
Dans le premier degré, les quatre IEN adjoints aux DASEN sont des interlocuteurs réguliers.
Enfin, si les outils numériques sont en partie un frein aux coordinations, du fait de la non-interopérabilité des systèmes
d’information, citons :
l’apport de la visioconférence, très utilisée, qui permet de dépasser les contraintes territoriales ;
le site web de l’ESPE qui permet l’accès à un grand nombre d’informations par l’ensemble des partenaires
l’ENT de l’ESPE qu’il faudrait davantage ouvrir aux différents acteurs qui interviennent en formation.

C.

Processus d’évaluation et démarche qualité
1.

Démarche engagée

Depuis deux ans, une démarche d’évaluation de la formation par les étudiants a été initiée à l’échelle de l’ESPE, sous la
responsabilité du COSP, en plus des démarches individuelles que peuvent spontanément mettre en place certains
parcours. Les résultats ont vocation, entre autres, à être analysés par les conseils de perfectionnement pour faire
émerger les régulations nécessaires. Les instances sont soucieuses du suivi de cette démarche d’évaluation : il a été ainsi
réaffirmé qu’il ne s’agissait pas de s’engager vers des « enquêtes de satisfaction » mais vers une recherche d’informations
qui permettrait à l’École de se construire une juste image de l’efficience des formations dispensées à des fins
d’amélioration. La perspective est donc pluriannuelle et les objectifs ont été réfléchis dans la perspective de recueils
d’informations ciblés sur certains points saillants de la mise en œuvre des formations.
Lors de la première année de mise en œuvre de cette évaluation, en 2014-2015, le COSP a choisi de privilégier les
éléments retenus comme caractéristiques de la seconde année des nouveaux masters, à savoir :
- « l’alternance », en cherchant prioritairement à recueillir des informations significatives quant à la mise en
œuvre du tutorat mixte, élément structurant de la formation renouvelée ;
- « le mémoire », caractéristique des formations de niveau master à l’université et qui, outre les débats qu’il a
engendré lors de l’élaboration d’un cahier des charges consensuel, reste un lieu d’interrogation à divers titres.
Le point de vue des étudiants sur la perception du tutorat mixte a pu être complété par celui des tuteurs terrain et des
tuteurs universitaires à qui un questionnaire spécifique a été proposé.
Les constats établis à l’issue de l’analyse des questionnaires de l’année universitaire 2014/2015 sont publiés et accessibles
sur le site web de l’ESPE. En particulier, le COSP a attiré l’attention sur la nécessité d’expliciter auprès des étudiants les
contenus, les objectifs et les modalités de formation, afin de rendre lisible la cohérence globale de la formation et d’éviter
autant que possible des écarts de compréhension ou de perception entre les étudiants/stagiaires et les enseignants. Cette
recommandation se traduit dans la nouvelle proposition d’architecture de la formation (cf. III-A).
L’année 2015-2016 a permis de poursuivre l’évaluation en M2. La permanence de certaines questions autorisera des
comparaisons entre deux promotions successives. Mais l’évolution des dispositifs de formation désormais mieux
structurés au regard des différents profils de professeurs stagiaires a rendu indispensable l’évolution des questionnaires,
avec l’objectif complémentaire de mieux cerner la perception des acteurs engagés dans des parcours aux exigences
différentes.
Par ailleurs, le public soumis aux dispositifs d’évaluation a été élargi. L’ensemble des M1 MEEF s’est vu proposer un
questionnaire nouveau conçu à leur intention. Compte tenu du public visé, les objectifs d’évaluation sont envisagés dans
une perspective relativement large ; néanmoins, il a paru intéressant de cerner, au-delà de constats de satisfaction
spécifiés selon la logique des cinq « blocs » de référence des UE de la maquette de formation, la perception de la
cohérence de la formation et de la complémentarité des acteurs.

34

Les résultats de ces enquêtes ont été communiqués aux conseils de perfectionnement des parcours pour envisager des
évolutions concrètes de contenu et de mise en œuvre. En complément, la tenue de conseil de vie étudiante sur chacun
des sites de formation, avec des délégués par promotion et par parcours, permet un retour qualitatif sur la formation en
temps réel. Ces démarches permettent d’avoir une bonne connaissance du vécu des étudiants et stagiaires. Elles ont
permis à la direction de l’ESPE plusieurs régulations au cours de ces dernières années et ont été au cœur de la réflexion
pour le nouveau projet présenté dans ce dossier.

2.

Pistes de réflexion et d’évolution

Pour ce qui est des enquêtes par questionnaires, au vu de l’expérience engrangée, certains principes sont à retenir :
conserver une part importante du questionnaire pour suivre des évolutions dans le temps ;
distinguer les différents publics de M2 soumis à des exigences différentes ;
en M1, vérifier si la formation est perçue comme une réponse efficace au double objectif de professionnalisation
et de préparation aux concours ;
améliorer le taux de réponse (actuellement de l’ordre de 65% en M2 et 40% en M1) ;
améliorer la diffusion des résultats auprès des acteurs (l’envoi d’extractions dédiées par parcours aux conseils de
perfectionnement ne suffit pas) ;
intégrer pour une part des questionnaires des questions propres à chaque parcours, afin d’inciter chacun des
acteurs à entrer dans une logique d’évaluation améliorative.
Une dimension « climat » serait à inclure dans ce processus d’évaluation. Au sein d’une formation d’adultes, et d’autant
plus dans une formation d’enseignants, il est essentiel de garantir la qualité des échanges et des confrontations d’idées
dans le respect de chacun entre les formés-évalués et les formateurs-évaluateurs. Cela contribuerait en soi à la démarche
qualité d’ensemble de l’école.
Plus généralement, la multiplication des questionnaires ne favorise pas un bon taux de réponse. Un questionnaire plus
étoffé devrait limiter le besoin de certains parcours de disposer de leur propre évaluation, mais la taille du questionnaire
peut aussi constituer un frein. Un échange avec les différents parcours est à mener.
Si le questionnaire reste un outil indispensable au recueil d’informations auprès de larges publics, l’évaluation peut
néanmoins utiliser d’autres voies que le questionnaire anonyme :
le compléter par des entretiens plus qualitatifs devrait être étudié, ou au moins mettre en place un pilotage
global des questionnements à discuter dans les conseils de vie étudiante, ce qui favoriserait le traitement de ces
retours qualitatifs pour le pilotage de l’école ;
mobiliser des documents administrativement disponibles peut permettre d’établir des diagnostics plus
rapidement et s’ajouter aux questionnements des acteurs pour une meilleure compréhension de tous.
Le choix d’un dispositif modeste qui va s’élargissant paraissait raisonnable. La perspective serait de stabiliser pour la
prochaine accréditation un dispositif diversifié d’évaluation des formations touchant tous les publics et un maximum de
partenaires et d’acteurs de la formation. La relative stabilité des formations dans le temps d’une accréditation rend en
principe possible l’utilisation des mêmes outils et la comparaison plus fine des formations dans la perspective d’une
démarche qualité efficiente. En particulier, l’évolution des réponses au changement des maquettes de formation est
particulièrement attendue.

3.

Le suivi de l’insertion professionnelle

Le suivi de l’insertion professionnelle des étudiants est piloté par l'ORESB (Observatoire Régional des Enseignements
Supérieurs en Bretagne). Le recueil des données est réalisé par les observatoires des 4 universités. Les résultats
actuellement disponibles correspondent aux situations fin 2014 des diplômés de 2012. Ils ne concernent donc pas le
master MEEF pour le moment.
À terme, la nature de l’enquête devra être revue si on veut que ses résultats soient adaptés aux spécificités du master
MEEF dont une part importante des étudiants sort de l’ESPE avec un statut de fonctionnaire. Ces enquêtes devront se
centrer sur la population qui n’est pas lauréat de concours en sortie de master.
Ces études sont importantes pour l’adaptation du master MEEF à son public, car la formation a été fortement pensée
pour des professeurs ou CPE stagiaires. Le devenir des étudiants non lauréats est une question importante.
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VII. Budget de projet
Pour assurer la mise en œuvre de son projet et de ses activités, l’école dispose non seulement des moyens financiers (BPI
de la composante), immobiliers et en personnel, mais s’appuie également sur les moyens consacrés par chacun des
partenaires à la formation des enseignants. Le « budget de projet » est un document qui a une valeur politique et de
pilotage, il n’est pas un budget au sens strict du terme. Il est destiné à expliciter annuellement les engagements de
chacun, traduits en termes financiers, avec un accord sur le périmètre des moyens à prendre en compte et sur la
méthodologie commune de calcul. Il constitue un outil partagé rendant compte financièrement du projet commun.
En 2014 et en 2015, les travaux menés ont consisté à effectuer un constat de dépenses a posteriori. Ce constat a intégré
des charges directes (volumes horaires d’enseignement) et indirectes (activités support des services des universités). À
terme, il s’agira de constituer annuellement un budget de projet prévisionnel en début d’année, présenté en emplois et
en ressources, et de suivre son exécution.

A.

Méthodologie appliquée en 2014 et 2015

Le périmètre des missions et des moyens recensés s’en tenait à la formation initiale (master MEEF, UE de
préprofessionnalisation en licence, EAP). Concernant les autres missions de l'ESPE (formation continue, recherche,
international, formation des enseignants du supérieur, etc.), le positionnement relatif de chacun des partenaires n'étant
pas stabilisé, elles n’ont pas été prises en compte.
La méthodologie est commune aux 4 universités. La composante ESPE est traitée à part car il s’agit pour l’ensemble
(personnel et fonctionnement) de charges directes (sans clé de répartition), au sens où l’intégralité de ces moyens a
vocation à être utilisé pour le projet ESPE. Enfin, l’académie n'ayant pas les mêmes impératifs ni les mêmes charges à
recenser, son engagement est formalisé de manière différente, comprenant les moyens mis à disposition pour la
formation initiale (formateurs académiques, maîtres formateurs, contribution des personnels d’encadrement, indemnité
de tutorat) et la formation continue.
Les 4 universités partenaires (hors composante ESPE)
Les coûts directs de charge d’enseignement sont valorisés sur la base de la masse salariale chargée horaire moyenne en
ne prenant en compte que la part enseignement (50% de la masse salariale pour les enseignants chercheurs).
Les coûts indirects de charge d’environnement : pour les principaux services supports (scolarité, SCD, DSI, DRH, DAF/AC,
patrimoine), une quote-part des dépenses de personnel et de fonctionnement de ces structures a été retenue avec une
clé de calcul pour chaque service. Pour évaluer au mieux les coûts réels, ces clés s’appuient sur le nombre d’étudiants, le
nombre d’heures d’enseignement et le nombre d’enseignants en master MEEF, ainsi que sur la surface d’enseignement
pour les charges de locaux.
Le traitement spécifique de l’UBO
Pour le calcul des clés d’incorporation des charges indirectes liées aux activités support de l’UBO, le rattachement
administratif du SIE à l’UBO se traduit par la prise en compte des heures d’enseignement et des enseignants de la
composante ESPE, en plus des contributions des UFR pour le calcul des clés de la DSI, de la DRH et de la DAF/AC.
Concernant le service commun de documentation (SCD) de l’UBO, la part des bibliothèques des sites de l’ESPE
(intégralement dédiées aux missions de l’ESPE) ont été comptées intégralement, en plus de la part calculée comme pour
les autres universités pour le reste du SCD.
Coûts complets obtenus pour les établissements partenaires
ESPE
Masse salariale (€)
Ratio masse salariale
Fonctionnement (€)
Ratio fonctionnement

12 283 565
68,90 %
2 450 000
85,63 %

UBO
(hors ESPE)
1 518 760
8,52 %
183 857
6,43 %

Rennes 1

Rennes 2

UBS

Total

672 012
3,77 %
61 043
2,13 %

2 604 271
14,61 %
111 417
3,89 %

748 312
4,20 %
54 686
1,92 %

17 826 920
100%
2 861 003
100%

Cf. l’annexe dédiée au budget de projet », élaborée à partir de ces coûts constatés par les universités et de l’apport
prévisionnel de l’académie.
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B.

Les évolutions à mettre en place

La constitution d’un budget de projet prévisionnel en début d’année, comme engagement initial des partenaires sur un
projet partagé, est une nouvelle démarche. Elle est à mener en deux étapes : en posant des jalons en 2016 pour une
approche partagée sur l’ensemble des sujets en 2017. Le directoire, dans le respect des instances statutaires, définit le
partenariat autour du projet en rapport avec les moyens mis en place par les partenaires. Le conseil de l’école établit et
suit la mise en œuvre du projet commun. Le directeur prépare annuellement un document d'orientation politique et
budgétaire en tenant compte du cadre défini par le directoire (cf. la convention liant les partenaires en annexe).
Il convient aussi de distinguer l’engagement de chacun des partenaires pour permettre la mise en œuvre du projet, d’une
valorisation des contributions de chacun en coûts complets avec les charges d’environnement. Ce second volet a
davantage sa place dans un bilan annuel d’exécution du projet (démarche entamée depuis 2 ans). La méthodologie de
calcul des coûts directs et indirects sera revue pour tenir compte au mieux de la contribution réelle des établissements
partenaires.

1.

Formation initiale

Le travail nécessaire pour l’analyse de l’exécution du projet est à poursuivre en se donnant les moyens de connaître les
services enseignants par parcours de master MEEF, en distinguant M1/M2 et en tenant compte des mutualisations, pour
rendre compte précisément de la répartition UFR/ESPE/Rectorat. Cette connaissance étayera les réflexions sur l’offre de
formation. Les UE de préprofessionnalisation seront prises en compte dans la mesure où elles entrent dans un projet
commun partagé par les 4 universités avec l’ESPE.
Pour l’offre de formation de master, les UE de préprofessionnalisation et l’offre complémentaire de formation des
stagiaires, le budget de projet prévisionnel définira le volume horaire total d’intervention par partenaire (UFR,
composante ESPE, académie) évalué à partir de l’existant et affiché en pourcentage global d’intervention dans les
parcours de master par mention. Cette approche permet de conserver une souplesse pour la mise en œuvre afin de ne
pas figer des répartitions des rôles par UE qui iraient à l’encontre de la logique d’équipe pédagogique plurielle. Les
parcours contractualiseraient les champs d’intervention de chacun des partenaires avec la direction de l’ESPE, en
intégrant la prise en charge des intervenants extérieurs.
Le calendrier d’exécution du budget de projet comprend :
une phase de dialogue de gestion par parcours entre l’ESPE et les partenaires du projet, qui comprend l’analyse
de l’exécution du budget N et les premiers éléments prospectifs pour le budget N+1
une phase d’élaboration du budget de projet prévisionnel par le directeur de l’ESPE
l’adoption du budget de projet par les partenaires.
Concernant les compléments de formation (accompagnement numérique, actions culturelles, accompagnement des
stagiaires en difficulté, etc.), ils sont pris en charges sur le budget de la composante (part d’autonomie prenant en compte
la capacité à générer des ressources propres), avec la contribution de moyens de l’académie.

2.

Formation continue des enseignants de l’Académie

L’ESPE contribue à la formation continue des enseignants du réseau scolaire. Un volume prévisionnel de contribution de
l’ESPE sera défini en début d’année en précisant les règles de prise en charge des différents coûts (intervention, frais de
mission, locaux) et le périmètre et les modalités de maîtrise d’ouvrage déléguée. En 2016-2017, un premier document
allant dans cette voie a été produit en annexe de la convention signée avec l’académie sur la formation continue.
Historiquement, le traitement de la formation continue des enseignants s’est construit indépendamment pour le premier
et le second degré. Ces différences n’ont plus lieu d’être aujourd’hui. La future convention annuelle liant l’ESPE à
l’Académie adoptera une approche globale.

3.

Les autres missions de l’ESPE

Le budget de projet intègrera les autres missions de l’ESPE définies par la loi, à mesure d’accords sur un projet partagé
entre les partenaires sur ces sujets :
la formation initiale et continue des enseignants de l’enseignement supérieur ;
La recherche en éducation ;
- La politique internationale (mobilités et coopérations).
§§§§§

37

ANNEXES
A.
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D.
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ANNEXE A - 1
Evolution des effectifs étudiants et professeurs stagiaires

2013/2014

2014/2015

(effectifs arrêtés au 27/2/14)

Rennes 1 /
Rennes 2

Rennes 1

Rennes 2

UBO

M1

M2

M1

M2

M1

M2

M1

M2

M1

62

36

242

101

304

137

228

55

207

4

9

4

9

7

7

246

110

308

146

235

62

ALLEMAND

5

10

5

10

ANGLAIS

54

27

54

27

ARTS PLASTIQUES

71

28

71

28

2015/2016

(effectifs arrêtés au 11/01/16)

Rennes 1

Rennes 2

Rennes 1 /
Rennes 2

M2

M1

M2

M1

M2

M1

M2

M1

M2

M1

67

63

68

179

185

242

253

259

125

10

14

10

14

12

189

199

252

267

271

7

8

7

8

(effectifs arrêtés au 1/4/15)

Rennes 1 /
Rennes 2

UBO

UBS

Rennes 1

Rennes 2

M2

M1

M2

M1

M2

M1

M2

M1

M2

M1

38

44

42

166

183

210

225

222

138

193

8

12

8

12

8

11

174

195

218

237

230

149

7

5

7

5

54

27

54

27

79

40

79

40

UBS

2016/2017

UBO

UBS

(effectifs arrêtés au 13/12/2016)

Rennes 1 /
Rennes 2

UBO

UBS

Rennes 1

Rennes 2

M2

M1

M2

M1

M2

M1

M2

M1

M2

M1

M2

219

105

26

48

221

252

247

300

263

117

233

117

16

0

1

5

21

5

21

7

25

141

219

106

226

273

252

321

270

142

233

117

16

5

16

5

47

36

47

36

29

18

7

12

85

48

85

48

Mention 1er degré
PROFESSORAT DES
ECOLES
PROFESSORAT DES
ECOLES BILINGUE
TOTAL

62

36

207

38

44

42

193

67

63

68

26

48

Mention 2nd degré

24

10

BIOTECHNOLOGIE

14

3
6

9

18

20

0

13

6

3

1

9

54

31

54

31

85

53

85

53

17

23

4

17

7

2

0

10

6

9

BRETON (Saint-Brieuc)

3

3

3

3

3

3

3

3

5

4

5

4

CHINOIS

9

0

9

0

7

8

7

8

8

5

8

5

2
6

3
8

6

3
8

DOCUMENTATION

42

23

42

23

54

17

54

17

36

29

36

29

48

21

48

21

2

MUSIQUE

15

18

15

18

9

9

9

9

13

10

13

10

12

12

12

12

EPS

88

35

88

35

32

22

141

37

141

37

41

20

203

39

203

39

59

20

217

60

217

60

91

18

ESPAGNOL

49

15

49

15

30

6

43

18

43

18

10

13

42

20

42

20

8

9

36

23

36

23

13

5

HISTOIRE
GÉOGRAPHIE

122

23

122

23

44

12

151

37

151

37

31

13

107

36

107

36

27

18

120

35

120

35

39

11

ITALIEN

25

6

25

6

30

6

30

6

20

8

20

8

13

4

13

4

LETTRES

32

33

32

33

20

13

58

32

58

32

24

20

62

38

62

38

7

19

48

32

48

32

23

22

44

31

13

12

50

30

17

14

40

30

11

22

37

35

10

17

10

14

0

8

4

9

0

MATHEMATIQUES

44

31

PHILOSOPHIE

8

0

8

0

PHYSIQUE CHIMIE

31

6

31

6

19

5

40

57

SES

19

SVT

40

5

57

16

8

3

6

50

30

8

8

8

8

21

14

21

14

28

8

46

31

28
46

SII

5

8

31

123

94

534

226

657

320

49

20

49

20

829

356 1014 486

183

78

46

125

83

664

247

789

330

67

30

67

30

905

472 1074 597

0

40

30

7

9

7

9

22

12

22

12

32

11

44

25

44

7

25

25

15

32

PLP
TOTAL

18

150

106

11

25

25

33

9

0

37

35
6

10

6

24

9

24

9

35

6

35

6

39

23

39

23

22

10

30

0

9

5

5

9

8

11

9

0

9

0

40

0

25

67

42

91

73

113

76

674

292

787

368

69

37

69

37

932

528 1108 672

138

113

37

35

752

335

789

370

69

37

57

39

216

91

70

65

486

233

303

182

Mention Encadrement éducatif
CPE

TOTAL MEEF

185

130

418

140

253

2374

SCOLA / HB / STATS / Evolution effectifs master MEEF sur 3 ans.xls - Evolution effectifs MEEF

63

169

125

2675

380

255

260

109

176

144

2932

409

254

310

179

63

83

1047 645 1098 730
3032

ANNEXE A - 2
Evolution des effectifs de professeurs stagiaires
2015/2016

UBO

Rennes 1 / Rennes 2
Master

Parcours
adaptés

58

65

UBS

Master

Parcours
adaptés

26

31

UBO

Rennes 1 / Rennes 2

Master

Parcours
adaptés

19

19

2016/2017

(effectifs arrêtés au 11/01/16)

UBS

(effectifs arrêtés au 13/12/16)

UBO

Rennes 1 / Rennes 2

UBS

Master

Parcours
adaptés

12

100

91

6

6

7

8

0

1

11

9

13

11

12

106

97

43

26

29

30

128

101

39

3

5

1

4

20

8

22

13

9

19

15

22

13

Master

Parcours
adaptés

36

18

Master

Parcours
adaptés

29

29

Master

Parcours
adaptés

117

92

Master

Parcours
adaptés

Master

Parcours
adaptés

26

16

44

22

27

44

22

8

7

5

7

0

6

2

Mention 1er degré
PROFESSORAT DES ECOLES
PROFESSORAT DES ECOLES BILINGUE

3

8

5

5

61

73

31

36

ALLEMAND

1

4

ANGLAIS

19

6

ARTS PLASTIQUES

20

5

TOTAL
Mention 2nd degré

8

6

BIOTECHNOLOGIE
0

3

3

1

0

2

14

5

1

4

3

0

5

BRETON (Saint-Brieuc)

1

0

2

2

0

0

CHINOIS

0

1

0

3

0

0

1

3

0

DOCUMENTATION

9

0

15

4

12

5

MUSIQUE

7

2

4

4

7

4

EPS

20

8

15

1

25

1

35

0

15

0

8

9

9

3

1

15

10

12

8

1

ESPAGNOL

6

8

5

2

HISTOIRE GÉOGRAPHIE

15

15

5

4

3

7

16

0

6

3

1

7

10

0

6

2

ITALIEN

0

3

1

3

2

0

LETTRES

12

19

8

12

18

20

12

7

18

14

15

7

MATHEMATIQUES

15

15

8

5

13

17

17

4

19

14

8

8

PHILOSOPHIE

0

3

1

7

0

9

PHYSIQUE CHIMIE

8

1

7

3

6

2

SES

3

5

5

4

4

2

SVT

7

19

15

10

10

12

SII

3

0

4

4

5

4

PLP

3

10

24

16

20

4

13

20

38

30

TOTAL

143

114

6

8

210

195

49

32

171

119

14

2

291

218

73

17

177

114

15

6

320

221

61

25

45

15

100

52

89

37

Mention Encadrement éducatif
CPE

TOTAL STAGIAIRES MEEF

80

68
617

32

32

116

43
795

67

60

819

ANNEXE B - Réussites aux concours 2016
1er degré

2nd degré

CPE

Effectif

Présents
concours
Rennes

% Admis
Rennes /
Présents

% Admis
France /
Effectif

Effectif

Présents
CAPES

% Admis
CAPES /
Présents

% Admis
concours
/ Effectif

Effectif

Présents
concours
CPE

% Admis
CPE /
Présents

% Admis
CPE /
Effectif

M1

743

544

31 %

33 %

1016

861

43 %

36 %

69

58

26 %

22 %

Dont M1 en reprise
d’études

192

156

50 %

47 %

125

109

52 %

46 %

8

7

14 %

13 %

M2 étudiants

182

117

33 %

38 %

106

98

29 %

26 %

20

19

11 %

10 %

M1 + M2 étudiants

925

661

32 %

34 %

1122

959

41 %

35 %

89

77

22 %

19 %

2016

Part des admis de
l’académie au concours
public inscrits à l’ESPE
Taux de poursuite
d’étude (**)

67 % (*)

76 % (**)

81 %

68 %

57 %

51 %

(*) 73% si on compte également ceux qui étaient inscrits à l’ESPE en 2014-2015, non réinscrits en 2015-2016.
(**) 81% si on compte également ceux qui étaient inscrits à l’ESPE en 2014-2015, non réinscrits en 2015-2016.
(**) Taux de passage de l’année N à N+1 : effectif présent en M1 en 2014, se retrouvant en M2 MEEF en 2015 ou 2016 (inclut la réussite aux concours sur les deux années),
éventuellement dans une autre ESPE, intégrant les lauréats des concours du réseau privé ou d’autres académies (suivi de cohorte).
er

Dans le 1 degré, les informations apportées aux étudiants sur les concours des autres académies, et en particulier celui de Créteil, permet de faire réussir un plus grand
er
nd
nombre d’étudiants. On constate également dans le 1 degré, comparativement au 2 degré et CPE, que passer en M2 sans être lauréat n’est pas un désavantage. Cela est
surement dû au volet professionnel plus marqué de ce concours. Pour le concours CPE, il ne constitue pas un objectif pour une part notable d’étudiant (cf. dossier II-A-3).
Pour toutes les mentions, la grande majorité des reçus aux concours de l’académie sont issus de l’ESPE.
er

nd

Dans le 1 et le 2 degré, les étudiants en reprise d’études réussissent nettement mieux. Leur projet professionnel est souvent plus abouti, et leur motivation importante.
Cela nous conforte dans nos démarches de conseil, d’accompagnement et de développement d’outils de communication spécifiques à ce public.

ANNEXE C

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES DES PROFESSEURS
DU PRESCRIT AU RÉEL
ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES, ATTENDUS ET REPÈRES D’UN
DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL PROGRESSIF
En référence à l’arrêté du 1er juillet 2013

1. Préambule
Le référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation, tel qu’il figure dans l’arrêté
du 1er juillet 2013, se fonde sur la définition de la notion de compétence contenue dans la recommandation 2006/962/CE
du Parlement européen : « ensemble de connaissances, d'aptitudes et d'attitudes appropriées au contexte », chaque
compétence impliquant de celui qui la met en œuvre « la réflexion critique, la créativité, l'initiative, la résolution de
problèmes, l'évaluation des risques, la prise de décision et la gestion constructive des sentiments ». Chaque compétence
repérée du métier d’enseignant est accompagnée d'items qui, selon l’arrêté, en « détaillent les composantes et en
précisent le champ. Ils ne constituent pas une somme de prescriptions mais différentes mises en œuvre possibles d'une
compétence dans des situations diverses liées à l'exercice des métiers ».
L’utilisation du concept de compétence professionnelle dans le champ de l’éducation, permet de dépasser une vision de
l’enseignement conçu comme 1) la simple application de méthodes, voire de « recettes » et 2) un processus de
développement isolé. La compétence professionnelle de l’enseignant se fonde alors sur la capacité à mobiliser un
ensemble de ressources en contexte d’activité, dans des situations complexes, dynamiques et souvent largement
1
indéterminées . Elle se manifeste par une action réussie, efficace, efficiente et récurrente, se situe sur un continuum qui
va du simple au complexe, est liée à une pratique intentionnelle et constitue un projet à la fois individuel et collectif, selon
des finalités qui dépassent le temps de la formation initiale. Elle suppose chez l’enseignant du jugement, une capacité
d’adaptation, un sens de l’à-propos et de la sagacité, exigent de partager de l’information et de comprendre les
conceptions d’autres professionnels (collègues et partenaires éducatifs) à propos d’une même situation.
Dans la pratique, les gestes professionnels fondamentaux font simultanément appel à différentes compétences. Si
chaque compétence a sa pertinence propre dans ses différentes composantes, elles sont nécessairement en
interrelation quand elles sont mobilisées en contexte professionnel. Pour cette raison, afin d’appréhender les
compétences dans leur réalité pratique et sans dénaturer la référence règlementaire, nous proposons une grille de
lecture du référentiel. Cette grille s’organise autour de trois « focales » définissant la nature fondamentale du métier
d’enseignant s’appuyant sur les fondements éthiques qui définissent la posture et l’identité professionnelle liées au
métier d’enseignant.
Par ailleurs, cette architecture, dont l’intention est également de promouvoir une approche globale du métier, offre la
possibilité aux différents acteurs de la formation de fonder le curriculum, la stratégie de formation professionnelle des
futurs enseignants, ainsi que les modalités d’évaluation de leur cursus.

1

Cette approche contextuelle de la formation à l’enseignement se retrouve, par exemple, dans les instructions du Ministère de l’éducation du Québec
(2001) : « La nouvelle professionnalité [enseignante] diffère d’une conception positiviste de la pratique professionnelle définie comme l’application de
théories scientifiques à la solution de problèmes techniques en milieu contrôlé. La situation d’enseignement se caractérise plutôt par l’ambiguïté, le flou, la
complexité, l’incertitude et l’indéterminé. Une approche techniciste de résolution de problèmes ne peut donc pas fonctionner.[…] La technicité du métier doit
donc être envisagée comme limitée et l’enseignant ne peut faire l’économie de l’exercice de son jugement en contexte et en faisant appel à diverses
ressources » (La formation à l’enseignement, 2001, p.24).

1

Enfin, la conception de l’apprentissage qui fait de l’élève le principal acteur du processus, nécessite des approches
pédagogiques adaptées pour que chacun puisse acquérir des savoirs et des compétences. Le rapport du professeur au
savoir et son implication au sein de la communauté éducative sont alors à interroger au regard de la construction par les
élèves de compétences personnelles, sociales et culturelles, Ces exigences président à la rédaction de ce document qui
s’appuie sur la loi pour la refondation de l’Ecole du 8 juillet 2013 qui « reconnaît que tous les enfants partagent la
capacité d'apprendre et de progresser ».

2. Les focales du métier d’enseignant
La démarche adoptée privilégie une approche par trois points de vue (focales) du métier d’enseignant reposant sur des
fondements éthiques et une identité professionnelle :

2

2.1 Les fondements éthiques et l’identité professionnelle
Compétences institutionnelles de référence :
CC1. Faire partager les valeurs de la République - CC2. Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et dans le cadre réglementaire de l'école
CC6. Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques – CC7. Maîtriser la langue française à des fins de communication
CC9. Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de son métier - CC14. S'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel

Activités professionnelles
Le registre des valeurs, la référence au droit et une
pleine conscience des responsabilités éducatives
structurent l’action quotidienne de l’enseignant et
fondent son exemplarité et son autorité.

Attendus
Les élèves :
respectent le règlement intérieur de l’école, de l’établissement et les règles du
vivre ensemble,
développent une attitude respectueuse des opinions et croyances des autres,

Accompagner les élèves dans le développement de
leurs compétences sociales et citoyennes.

ont une attitude responsable dans leurs pratiques numériques et savent gérer
leur identité numérique,

S’informer, se former, interroger ses pratiques, seul
et entre pairs, pour les actualiser, les faire évoluer et
s’engager dans des démarches adaptées aux
besoins d’accompagnement des élèves dans le
développement de compétences.

sont engagés dans des apprentissages fondés sur une pratique réflexive et
coopérative.
Le climat scolaire propice aux apprentissages se fonde sur :
la mise en place d’un cadre de travail sécurisant et bienveillant,

Échanger de manière claire et adaptée avec les
différents interlocuteurs rencontrés dans son activité
professionnelle.

Maîtriser les fondements éthiques et déontologiques
Connaître les principes et enjeux du système
éducatif, les valeurs de l’école et de la République, le
cadre déontologique du métier d’enseignant
Inscrire son action en référence à ces valeurs et dans
le respect du cadre juridique et réglementaire
Agir et analyser sa pratique professionnelle en
référence aux principes éthiques et déontologiques
fondant les métiers de l’enseignement et de
l’éducation
Analyser ses pratiques :

un respect du cadre législatif et réglementaire des principes de l’éducation,

En référence à son enseignement

un usage pertinent de la langue,

En référence aux apprentissages des élèves

un discernement dans le recours à la sanction, et le respect du droit.

Et les adapter

Le travail coopératif entre pairs se fonde sur :
•

Repères d’un développement professionnel
progressif (être capable de)

une maîtrise par l’enseignant de son identité numérique et sa connaissance
des droits et des devoirs liés à l’usage du numérique dans ses pratiques
professionnelles,

Échanger
Communiquer dans un langage adapté à ses
interlocuteurs et fondé sur le respect

•

une capacité à s’engager dans des projets collectifs,

Communiquer dans un langage adapté à ses
interlocuteurs, fondé sur le respect et prenant en
compte son interlocuteur

•

une capacité à informer et à rendre compte régulièrement de ses actions aux
différents acteurs concernés,

Communiquer en utilisant la diversité des médias
disponibles

Niveau de maîtrise suffisant permettant l’entrée dans le métier (en référence à la note de service n°2015-055 du 17 mars 2015)

Gérer son identité numérique

Respecte et fait respecter les principes d’égalité, de neutralité, de laïcité, d’équité, de tolérance, de refus de toutes discriminations

Connaître les droits et des devoirs liés à l’usage du
numérique dans ses pratiques professionnelles

Répond aux exigences de ponctualité, d’assiduité, de sécurité et de confidentialité

Maîtriser son identité numérique

Adopte une attitude et un positionnement d’adulte responsable au sein de sa classe et de l’établissement/l’école

Faire partager
numérique

Fait preuve de respect à l’égard des élèves et des membres de la communauté éducative

cette

dimension

de

la

culture

Fait respecter le règlement intérieur
Utilise les outils numériques et réseaux mis en place dans l’établissement/l’école
Distingue les usages personnels et professionnels dans sa pratique
Prend en compte les conseils prodigués par les personnels d’encadrement et les formateurs tuteurs et s’efforce d’améliorer sa pratique
Est capable de prendre du recul et de porter une analyse réflexive sur son positionnement et ses activités

.
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2.2 Les trois focales du métier d’enseignant
L’enseignant réalise l’ensemble de ses activités professionnelles dans le respect des fondements éthiques et de son identité professionnelle. Le tableau
ci-dessous explicite les compétences attendues dans le cadre des trois focales retenues

a. L’enseignant, concepteur de son enseignement et des apprentissages
Compétences institutionnelles de référence :
P 1. Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique - P 3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d'enseignement et d'apprentissage prenant en compte la diversité des élèves
P 5. Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves - CC3. Connaître les élèves et les processus d'apprentissage

Activités professionnelles

Attendus

À partir de la connaissance des programmes, concevoir une
problématisation donnant du sens et permettant la construction chez
les élèves des compétences et des connaissances attendues par ce
programme en prenant en compte ses enjeux socioculturels.

Les élèves sont engagés dans des apprentissages
mobilisateurs

Programmer des apprentissages adaptés aux besoins particuliers
des élèves, à leur acquis et leur progrès.

Les élèves développent des compétences en situation de
résolution de situations complexes

Dans le cadre de son enseignement, concevoir des situations
d’apprentissage mobilisatrice (dimension cognitive) et adaptées à la
diversité des élèves :
en prenant en compte leurs propres culture et personnalité
affective et relationnelle ;
en y intégrant l’identification réflexive et adaptée des acquis et
des progrès des élèves ;
en y intégrant les
outils
numériques
utiles aux
apprentissages (former « par » le numérique);
en participant à l’acquisition par les élèves d’une culture
numérique (former « au » numérique).

Les élèves développent leurs compétences à travers des
activités de production et de création favorisant
coopération et collaboration

Les élèves exploitent des ressources pertinentes en
regard des objectifs d’apprentissage attendus

Les élèves se repèrent dans leurs apprentissages et les
situent par rapport aux compétences disciplinaires et
transversales qu’on attend d’eux
Les élèves évaluent leurs acquis et sont conscients de
leurs marges de progrès

Prévoir et concevoir des évaluations ou des auto-évaluations
adaptées, de différentes natures, permettant de rendre compte des
acquis et des progrès des élèves avec un souci de valorisation.
Niveau de maîtrise suffisant permettant l’entrée dans le métier (en référence à la note de service n°2015-055 du 17 mars 2015)

Repères d’un développement professionnel
progressif (être capable de)
Concevoir une problématisation pour enseigner
Prenant en compte le socle commun, les programmes et
les démarches didactiques afférentes
Prenant en compte les objectifs d’apprentissage (ce que
les élèves doivent comprendre, savoir, savoir-faire…)
Analyser sa problématisation et argumenter ses choix
Programmer des apprentissages
explicites pour les élèves
prenant en compte les rythmes d’apprentissage des
élèves
Analyser sa programmation et argumenter ses choix
Concevoir des situations d’apprentissage adaptées à la
diversité des élèves
intégrées à son enseignement
anticipant les aides à destination des élèves
favorisant la réflexion, la responsabilité et l’autonomie des
élèves
Exploiter les ressources numériques dans son
enseignement

Maîtrise les contenus disciplinaires et les concepts clés utiles à son enseignement

pour rechercher des ressources utiles à
enseignement et aux apprentissages des élèves

Met en œuvre les transpositions didactiques appropriées

en appui de son enseignement

Identifie les savoirs et savoir-faire à acquérir par les élèves en lien avec les programmes et référentiels

pour répondre à des objectifs d’apprentissage et placer
les élèves en activité individuelle ou collective

Fixe les objectifs à atteindre, les moyens d’y parvenir et donne du sens aux apprentissages
Prend en compte la diversité des élèves et s’assure de l’adéquation des propositions pédagogiques avec leur niveau
Prépare en amont les séquences pédagogiques et les inscrit dans une progression réfléchie
Met en place les outils et supports d’évaluation en ciblant les compétences à évaluer

son

Concevoir des évaluations
pour évaluer le niveau d’acquisition attendu des élèves
pour déterminer les actions d’accompagnement ou de
remédiation à mettre en œuvre
pour diversifier ses pratiques et les adapter aux difficultés
des élèves
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b. L’enseignant, pilote de son enseignement et des apprentissages
Compétences institutionnelles de référence :
P2. Maîtriser la langue française dans le cadre de son enseignement – 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
CC4. Prendre en compte la diversité des élèves - CC6. Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques

Activités professionnelles
Mettre en place et maintenir un cadre de travail explicite, sécurisant,
et propice à l’ensemble apprentissages, en référence au cadre
réglementaire de l’école ou de l’établissement
Organiser et conduire des séances d’apprentissage en modulant son
action et les activités individuelles ou collectives des élèves en
fonction de l’observation et de l’écoute de leurs réactions pour les
adapter au rythme et aux besoins de chacun.
Conduire des évaluations en situation d’apprentissage dans le souci
de les valoriser et d’intégrer leurs erreurs comme parties prenantes
du processus d’apprentissage.

Repères d’un développement professionnel
progressif (être capable de)

Attendus
Les élèves travaillent dans un climat de confiance
favorable aux apprentissages.
Les élèves développent des qualités d’écoute, de respect
mutuel et d’acceptation des différences.
Les élèves travaillent entre pairs,
collaborent, échangent et débattent.

coopèrent

et

Les interactions entre les élèves et entre élèves et
l’enseignant sont naturelles et génératrices de réflexion et
de progrès dans les apprentissages.
Les élèves s’autoévaluent, sont informés et conscients de
leur progrès.
Les élèves maîtrisent les outils et services numériques
mis à leur disposition.
Les élèves se repèrent de façon réflexive et autonome
dans les apprentissages et identifient eux-mêmes leurs
forces et leurs difficultés.
Les élèves ont confiance en eux et acceptent l’erreur
comme nécessaire pour apprendre et progresser.

Conduire une séance d’apprentissage
Gérer sa séance pour atteindre ses objectifs
en tenant compte des imprévus et des réactions des
élèves
en instaurant un climat de confiance
Évaluer en situation d’apprentissage
Mettre en œuvre des évaluations formatives
en valorisant les élèves, tous capables de progresser et
d’apprendre
en prenant en compte leurs erreurs comme un détour
nécessaire pour apprendre
Évaluer une situation d’apprentissage
Évaluer l’atteinte des objectifs de la séance
Justifier les écarts entre l’organisation prévisionnelle de
sa séance et sa réalisation
Proposer des adaptations
Prendre en compte la diversité des élèves

Niveau de maîtrise suffisant permettant l’entrée dans le métier (en référence à la note de service n°2015-055 du 17 mars 2015)

Observer et repérer en situation

Utilise un langage clair et adapté à son (ses) interlocuteur(s)

Identifier les besoins et envisager les adaptations
possibles

Encadre les élèves et le groupe classe, fait preuve de vigilance à l’égard des comportements inadaptés et sait approprier le niveau
d’autorité attendu à la situation

Mettre en œuvre des adaptations

Instaure un climat serein et de confiance au sein de la classe
Encourage et valorise ses élèves

Exploiter l’environnement numérique lié à la conduite
d’une séance d’apprentissage
Utiliser les outils numériques mis à disposition

Fixe les objectifs à atteindre, les moyens d’y parvenir et donne du sens aux apprentissages

Utiliser les outils numériques adaptés aux objectifs visés.

Prend en compte la diversité des élèves et s’assure de l’adéquation des propositions pédagogiques avec leur niveau

Exploiter les outils numériques pour garder la mémoire
des apprentissages et contribuer à l’élaboration du projet
personnel des élèves.

Met en place les outils et supports d’évaluation en ciblant les compétences à évaluer
Prend en charge le suivi du travail personnel des élèves
S’appuie sur l’évaluation pour réguler sa pratique (remédiation, consolidation)
Utilise les outils numériques et réseaux mis en place dans l’établissement/l’école
Est attentif à la manière dont les élèves mobilisent l’outil numérique
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c. L’enseignant, acteur de la communauté éducative
Compétences institutionnelles de référence :
CC5. Accompagner les élèves dans leur parcours de formation - CC7. Maîtriser la langue française à des fins de communication - CC10. Coopérer au sein d'une équipe - CC11. Contribuer à l'action de la
communauté éducative - CC12. Coopérer avec les parents d'élèves - CC13. Coopérer avec les partenaires de l'école

Activités professionnelles
Contribuer à la conception, à la mise en œuvre et à l’évaluation du
projet d’établissement, d’école et de sa déclinaison numérique.
Dans le cadre du projet d’établissement,d’école, participer à la
conception, à la mise en œuvre et à l’évaluation d’actions collectives
coordonnées permettant à chaque élève de construire son parcours.
Coopérer avec l’équipe pédagogique d’une classe pour organiser et
planifier les apprentissages et leurs évaluations.

Attendus
L’élève est au cœur des actions collectives engagées.
Les actions concernent le suivi, l’accompagnement et
l’orientation, mobilisent les élèves et concourent à
l’acquisition de compétences.
Une relation de confiance est instaurée avec les parents
permettant d’échanger sur les progrès, les acquisitions et
les besoins de leur enfant.

Coopérer avec les parents à la construction des compétences et du
parcours de leur enfant.
Participer aux actions de suivi et/ou d’orientation des élèves mises
en place dans l’établissement, dans l’école.

Niveau de maîtrise suffisant permettant l’entrée dans le métier (en référence à la note de service n°2015-055 du 17 mars 2015)

Utilise un langage clair et adapté à son (ses) interlocuteur(s)
Participe à sa mesure au travail d’équipe mis en œuvre par / dans l’établissement/ l’école
Adopte une attitude favorable à l’écoute et aux échanges avec les membres de la communauté éducative
Participe aux différentes instances et conseils
Communique autant que de besoin avec les familles ; participe, à son niveau, à leur information

Repères d’un développement professionnel
progressif (être capable de)
Planifier les apprentissages au sein d’une discipline
Identifier les acteurs de l’équipe pédagogique
S’intégrer aux actions des équipes
S’impliquer et contribuer aux réalisations de l’équipe
pédagogique pour favoriser les apprentissages des
élèves
Participer à la vie de l’école et de l’établissement
Identifier les principaux acteurs internes et externes de
l’école et de l’établissement
S’impliquer dans les différentes instances de l’école et de
l’établissement
Contribuer à la réalisation des objectifs éducatifs de
l’école avec tous les partenaires extérieurs concernés,
institutionnels et associatifs au service de la réussite du
parcours des élèves
Coopérer avec les parents
Informer les parents de sa programmation et des travaux
demandés aux élèves
Participer aux actions d’information et de bilan organisées
à destination des parents
Rendre compte et instaurer un dialogue avec les parents
sur les acquisitions, progrès et les besoins de leur enfant
Maîtriser l’environnement numérique professionnel
Connaître les principaux outils et ressources numériques
liées la vie d’un établissement
Utiliser les outils professionnels mis à disposition
Travailler en réseau avec l’ensemble des acteurs
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ANNEXE D
Master

ARCHITECTURE DE L'OFFRE DE FORMATION
Établissements : UBO, Rennes 1, Rennes 2, UBS
Niveau : MASTER

Domaine : Métiers de l’enseignement de l’éducation et de la formation (MEEF)
Mention : MEEF 1er degré
( X) Renouvellement

( ) Restructuration

( ) Création ex-nihilo

Éléments de contexte de la formation
Intitulés des parcours types de formation :

Professeur des écoles monolingue
Professeur des écoles bilingue

Liens avec les axes stratégiques définis en
matière de recherche

Noms des unités de recherche à laquelle la formation est adossée
EA 3875 – CREAD : Centre de Recherche sur l’Éducation, les
Apprentissages et la Didactique
EA 1285 – LP3C : Laboratoire de Psychologie : Cognition,
Communication, Comportement
EA 4451 – CRBC : Centre de Recherche Bretonne et Celtique
EA 1161 – CFV : Centre François Viète
EA 4249 – HCTI : Héritages et Constructions dans le Texte et l’Image
EA 4246 – PREFics : Plurilinguisme, Représentations, Expressions
Francophones, information, communication, sociolinguistique

Objectifs de la formation

Débouché principal dans le secteur scolaire : structures scolaires du
premier degré (écoles élémentaires et pré-élémentaires)
Débouché secondaire dans le secteur extra-scolaire :
- associations (périscolaire, socio-éducatif,…)
- collectivités territoriales
- organismes de formation

Organisation de la formation

L’organisation s’inscrit dans le cadre national des formations
dispensées au sein des masters MEEF (arrêté du 27 août 2013).
M1 visant la préparation au concours de recrutement des professeurs
des écoles et la préparation au métier d’enseignant (4 semaines de
stage en école)
M2 visant la formation au métier en alternance en intégrant des
apports de la recherche en éducation (formation sur 2,5 jours par
semaine en alternance avec un stage en école)
Les deux parcours sont mutualisés aux trois-quarts en M1 et pour la
moitié du volume horaire en M2.

Compétences communes à l'ensemble des
parcours types de cette formation

Les compétences travaillées sont celles du référentiel de compétences
professionnelles (arrêté du 1er juillet 2013).

Effectifs

Effectifs par année de formation sur 3 ans (cf. annexe du dossier)
Taux de passage de l’année N à N+1 : effectif présent en M1 en 2014,
se retrouvant en M2 MEEF en 2015 ou 2016, intégrant les lauréats des
concours du réseau privé ou d’autres académies (suivi de cohorte)
- Professeur des écoles monolingue 67 %
- Professeur des écoles bilingue
94 %

Présentation de l'équipe pédagogique
Potentiel des enseignants-chercheurs et
enseignants des établissements participant
à la formation (hors intervenants
extérieurs)

Rennes
St Brieuc
Brest
Quimper
Lorient
Vannes

PR/MCF
15
7
12
5
6
4

2nd degré
22
17
21
10
13
13

1er degré
39
30
18
20
24
29

ANNEXE D
Apport des représentants du monde
socioprofessionnel participant à la
formation (le cas éché

Éducation nationale, effectifs d’intervenants pour l’ensemble des 6
lieux de formation (EN)
- Formateurs à service partagé : 34
- Maîtres formateurs : 122
- Part du volume horaire délivré : 35 %

Personnel de soutien à la formation et
modalités d’organisation de ce soutien

Soutien aux enseignants et étudiants (ESPE) :
- Secrétariats de scolarité
- Techniciens multimédia et de laboratoire sur les sites
- Personnel du centre de langue sur Rennes
- 1 ingénieur pédagogique sur Rennes
- Cellule Recherche – Relations internationales
- Bibliothèques universitaires
Service support de pédagogie, service des affaires internationales, le
SUOIP (UBS).

Organisation pédagogique
Organisation spécifique mise en place si
différente des dispositifs généraux

Les stagiaires en formation déjà titulaires d’un master MEEF suivent
un parcours adapté spécifique :
- Commun au master pour le suivi de l’exercice professionnel
- Comprenant une démarche de projet ancrée sur des contextes
scolaires et se concrétisant par une production diffusable
- Comprenant des modules de formation continue.

Volume horaire de la formation :

Volume horaire étudiant M1
- 1er degré monolingue : 600 h
- 1er degré bilingue : 650 h
Volume horaire étudiant M2 : 250h

Part de la formation en langue étrangère

/

Conseil de perfectionnement

Avis sur la qualité des formations, sur les évolutions souhaitables et
sur l’adaptation de la formation aux besoins du milieu professionnel.
Composition : Enseignants et enseignants chercheurs, inspecteurs,
étudiants et tuteurs terrain.
Fréquence : annuelle.

Lieu(x) de la formation

Professeur des écoles monolingue : Rennes, St Brieuc, Lorient, Vannes,
Brest, Quimper
Professeur des écoles bilingue : St Brieuc

Partenariats
Co-accréditation avec d’autres
établissements d'enseignement supérieur
public

Formations co-accréditées entre l’UBO, Rennes 1, Rennes 2 et l’UBS

Internationalisation des formations

Parcours professeur des écoles monolingue :
- M1 : Possibilité de stage à l’étranger dans un réseau d’écoles
en Europe, en Afrique et aux USA (3 semaines).
- M2 : Possibilité pour les étudiants non lauréats d’un module
d’étude de 4 mois dans une université partenaire (StockholmCordoue-Kecskémet)

Conventionnement avec une institution
privée française

Convention avec l’institut de formation Kelenn-ISLRF pour la
délivrance du master MEEF. L’ESPE garantit la qualité de la formation
professionnelle et de la dimension recherche (correction du tronc
commun en M1, visite de stage en M2, suivi des UE recherche)

Formulaire AOF 1 – Dossier d’accréditation

Master

ARCHITECTURE DE L'OFFRE DE FORMATION
Établissements : UBO, Rennes 1, Rennes 2, UBS
Niveau : MASTER

Domaine : Métiers de l’enseignement de l’éducation et de la formation (MEEF)
Mention : MEEF 2nd degré
( X) Renouvellement

( ) Restructuration

( ) Création ex-nihilo

Éléments de contexte de la formation
Intitulés des parcours types de
formation :

Allemand, Anglais, Arts plastiques, Breton, Chinois, Documentation,
Éducation physique et sportive, Espagnol, Histoire-géographie, Italien,
Lettres modernes/classiques, Mathématiques-informatique, Musique,
Philosophie, Physique-chimie, Sciences économiques et sociales, Sciences de
la vie et de la Terre, Sciences industrielles de l’ingénieur, Enseigner en lycée
professionnel (M2)

Liens avec les axes stratégiques définis
en matière de recherche

Noms des unités de recherche à laquelle la formation est adossée
EA 3875 – CREAD : Centre de Recherche sur l’Éducation, les Apprentissages
et la Didactique
EA 1285 – LP3C : Laboratoire de Psychologie : Cognition, Communication,
Comportement
EA 4451 – CRBC : Centre de Recherche Bretonne et Celtique
EA 1161 – CFV : Centre François Viète
EA 3149 – LABERS : Laboratoire d’études et de recherche en sociologie
EA 3208 – Arts, Pratiques et Poétiques
EA 2163 – CAPHI : Centre Atlantique de Philosophie
EA 4249 – HCTI : Héritages et Constructions dans le Texte et l’Image
EA 7289 – CECJI : Centre d'Étude des Correspondances et Journaux Intimes
EA 3206 – CELLAM : Centre d’Études des Littératures et Langues Anciennes
et Modernes
EA 4327 – ERIMIT : Équipe de Recherche Interlangues : Mémoires, Identités,
Territoires
EA 1796 – ACE : Anglophonie, communautés, écritures
EA 3874 – LIDILE : Linguistique et didactique des langues
EA 2241 – CIAPHS : Centre Interdisciplinaire d’Analyse des Processus
Humains et Sociaux
EA 4636 – VIPS : Violences, Identités Politiques et Sports
EA 7316 – Biodiversité et gestion des territoires
UMR 6051 – CRAPE : Centre de Recherches sur l’Action Politique en Europe
UMR 6590 – ESO : Espaces et Sociétés
UMR 6554 – LETG : Littoral - Environnement - Télédétection - Géomatique
UMR 6258 – CERHIO : Centre de Recherches Historiques de l’Ouest
UMR 6566 – CReAAH : Centre de Recherche en Archéologie, Archéosciences,
Histoire
UMR 6251 – IPR : Institut de Physique de Rennes
UMR 6226 – ISCR : Institut des Sciences Chimiques de Rennes
UMR 6523 – LOPS : Laboratoire d’Océanographie Physique et Spatiale
OPTIMAG : Laboratoire d’Optique et de Magnétisme
UMR 6285 – Lab-STICC : Laboratoire de Sciences et Techniques de
l'Information, de la Communication et de la Connaissance
UMR 6625 – IRMAR : Institut de Recherche Mathématique de Rennes
UMR 6205– LMBA : Laboratoire de Mathématiques de Bretagne Atlantique
IREM de Brest
UMR 6118 -Géosciences Rennes
UMR 6553 –Ecobio : Écosystèmes – Biodiversité – Évolution
UMR 1349 –IGEPP : Institut de Génétique, Environnement et Protection des
Plantes
UMR 6290 –IGDR : Institut de Génétique et Développement de Rennes
UMR 1085 –IRSET : Institut de recherche en santé, environnement et travail

Formulaire AOF 1 – Dossier d’accréditation

Objectifs de la formation

Débouché principal dans le secteur scolaire et supérieur : Établissements
scolaires du second degré (collèges et lycées), Universités
Débouché secondaire dans le secteur extra-scolaire :
- associations (périscolaire, socio-éducatif,…)
- collectivités territoriales
- organismes de formation

Organisation de la formation

L’organisation s’inscrit dans le cadre national des formations dispensées au
sein des masters MEEF (arrêté du 27 août 2013).
M1 visant la préparation aux concours de recrutement d’enseignant du
second degré et la préparation au métier d’enseignant (4 semaines de stage
en établissement scolaire)
M2 visant la formation au métier en alternance en intégrant des apports de
la recherche en éducation (formation sur 2 jours par semaine en alternance
avec un stage en établissement scolaire)
Les parcours comportent une part de tronc commun en M1 et M2 visant le
développement des compétences communes à l’ensemble des enseignants et
personnels d’éducation.

Compétences communes à l'ensemble
des parcours types de cette formation

Les compétences travaillées sont celles du référentiel de compétences
professionnelles (arrêté du 1er juillet 2013)

Effectifs

Effectifs par année de formation sur 3 ans (cf. annexe du dossier)
Taux de passage de l’année N à N+1 : effectif présent en M1 en 2014, se
retrouvant en M2 MEEF en 2015 ou 2016, intégrant les lauréats des
concours du réseau privé ou d’autres académies (suivi de cohorte)
- Taux de passage moyen en 2 ans pour la mention 2nd degré : 57 %

Présentation de l'équipe pédagogique
Potentiel des enseignants-chercheurs
et enseignants des établissements
participant à la formation (hors
intervenants extérieurs)
Hors tronc commun (dispensé par de
nombreux enseignants intervenant
dans différents parcours)

Parcours

Rennes
PR/MCF

Brest

2nd

degré PR/MCF

2nd

Lorient
degré

PR/MCF

2nd degré

Allemand

8

9

/

/

/

/

Anglais

25

9

23

9

3

9

Arts plastiques

7

9

/

/

/

/

Chinois

6

10

/

/

/

/

Documentation

5

10

/

/

/

/

EPS

7

27

6

17

/

/

Espagnol

14

12

10

5

/

/

Histoire-géo.

27

7

30

6

5

4

Italien

6

12

/

/

/

/

Lettres

22

16

19

7

/

/

/

/

Maths-info.

14

7

11

7

Maths (FAD)

/

/

/

/

Musique

6

4

/

/

/

/

Philosophie

10

1

/

/

/

/

Physique-chimie

26

8

14

3

/

/

SES

6

3

/

/

/

/

SVT

35

9

/

/

/

/

SII

/

/

/

/

3

5

PLP (M2)

/

/

/

/

1

6

/

/

Breton
(St Brieuc)

PR/MCF : 11
Enseignants 2nd degré : 6
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Apport des représentants du monde
socioprofessionnel participant à la
formation (le cas éché

Éducation nationale, effectifs d’intervenants pour l’ensemble des 4 lieux de
formation (EN)
- Formateurs à service partagé : 50
- Formateurs académiques : 25
- + Intervenants extérieurs
- Part moyenne du volume horaire délivré : 31 %

Personnel de soutien à la formation et
modalités d’organisation de ce soutien

Soutien aux enseignants et étudiants (ESPE et UFR) :
- Secrétariats de scolarité
- Techniciens multimédia et de laboratoire sur les sites
- Personnels des centres de langue
- Ingénieurs pédagogiques
- Cellule Recherche – Relations internationales
- Bibliothèques universitaires
Service support de pédagogie, service des affaires internationales, SUOIP
(quatre universités).

Organisation pédagogique
Organisation spécifique mise en place
si différente des dispositifs généraux

Les stagiaires en formation déjà titulaires d’un master MEEF suivent un
parcours adapté spécifique :
- Commun au master pour le suivi de l’exercice professionnel
- Comprenant une démarche de projet ancrée sur des contextes
scolaires et se concrétisant par une production diffusable
- Comprenant des modules de formation continue.
Le parcours Mathématiques mis en place avec l’UBS en M1 est à distance. La
poursuite d’étude en M2 s’effectue sur Brest ou Rennes en présentiel.

Volume horaire de la formation :

Volume horaire étudiant M1 de 550h,
sauf pour les parcours suivant qui ont 50h supplémentaires : Breton,
Histoire-géographie, Physique-chimie, Sciences de la vie et de la Terre,
Mathématiques-informatique
Volume horaire étudiant M2 : 250h

Part de la formation en langue
étrangère

/

Conseil de perfectionnement

Avis sur la qualité des formations, sur les évolutions souhaitables et sur
l’adaptation de la formation aux besoins du milieu professionnel.
Composition : Enseignants et enseignants chercheurs, inspecteurs, chefs
d’établissement, étudiants et tuteurs terrain.
Organisation : commissions par parcours et conseil de perfectionnement de
mention.
Fréquence : annuelle.

Lieu(x) de la formation

Selon les parcours, ils sont dispensés sur un, deux ou trois sites comme
indiqué supra dans la présentation des équipes pédagogiques.

Partenariats
Co-accréditation avec d’autres
établissements d'enseignement
supérieur public

Formations co-accréditées entre l’UBO, Rennes 1, Rennes 2 et l’UBS

Internationalisation des formations

-

Conventionnement avec une
institution privée française

/

M1 : Possibilité de stage à l’étranger dans un réseau
d’établissements en Europe et aux USA (3 semaines).
M2 : Projet de mobilité sur le temps des vacances scolaires afin de
présenter la certification complémentaire DNL (stagiaires)
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Master

ARCHITECTURE DE L'OFFRE DE FORMATION
Établissements : UBO, Rennes 1, Rennes 2, UBS
Niveau : MASTER

Domaine : Métiers de l’enseignement de l’éducation et de la formation (MEEF)
Mention : MEEF Encadrement éducatif
( X) Renouvellement

( ) Restructuration

( ) Création ex-nihilo

Éléments de contexte de la formation
Intitulés des parcours types de
formation :

Conseiller principal d’éducation

Liens avec les axes stratégiques définis
en matière de recherche

Noms des unités de recherche à laquelle la formation est adossée
EA 3875 – CREAD : Centre de Recherche sur l’Éducation, les
Apprentissages et la Didactique
EA 1285 – LP3C : Laboratoire de Psychologie : Cognition, Communication,
Comportement

Objectifs de la formation

Débouché principal dans le secteur scolaire : Établissements scolaires du
second degré (collèges et lycées)
Débouché secondaire dans le secteur extra-scolaire :
- associations (périscolaire, socio-éducatif, socio-culturel…)
- collectivités territoriales
- organismes de formation

Organisation de la formation

L’organisation s’inscrit dans le cadre national des formations dispensées
au sein des masters MEEF (arrêté du 27 août 2013).
M1 visant la préparation au concours de recrutement de CPE et la
préparation au métier (4 semaines de stage en établissement scolaire)
M2 visant la formation au métier en alternance en intégrant des apports
de la recherche en éducation (formation sur 2 jours par semaine en
alternance avec un stage en établissement scolaire)
Les parcours comportent une part de tronc commun en M1 et M2 visant le
développement des compétences communes à l’ensemble des professeurs
et personnels d’éducation, mutualisé avec les parcours de la mention
second degré.

Compétences communes à l'ensemble
des parcours types de cette formation

Les compétences travaillées sont celles du référentiel de compétences
professionnelles (arrêté du 1er juillet 2013)

Effectifs

Effectifs par année de formation sur 3 ans (cf. annexe du dossier)
Taux de passage de l’année N à N+1 : effectif présent en M1 en 2014, se
retrouvant en M2 MEEF en 2015 ou 2016, intégrant les lauréats des
concours du réseau privé ou d’autres académies (suivi de cohorte)
- Taux de passage pour le parcours CPE 51 %

Présentation de l'équipe pédagogique
Potentiel des enseignants-chercheurs
et enseignants des établissements
participant à la formation (hors
intervenants extérieurs)

Enseignants chercheurs (PR/MCF) : 7
Enseignants du second degré et CPE : 8

Apport des représentants du monde
socioprofessionnel participant à la
formation (le cas éché

Éducation nationale, effectifs d’intervenants :
- Formateurs à service partagé : 3
- Formateurs académiques : 2
- Intervenants extérieurs : 37
- Part du volume horaire délivré : 56 % (hors tronc commun)
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Personnel de soutien à la formation et
modalités d’organisation de ce soutien

Soutien aux enseignants et étudiants (ESPE et UFR) :
- Secrétariats de scolarité
- Techniciens multimédia sur les sites
- Personnels des centres de langue
- Ingénieurs pédagogiques
- Cellule Recherche – Relations internationales
- Bibliothèques universitaires
Service support de pédagogie, service des affaires internationales, SUOIP
(universités).

Organisation pédagogique
Organisation spécifique mise en place
si différente des dispositifs généraux

Les stagiaires en formation déjà titulaires d’un master MEEF suivent un
parcours adapté spécifique :
- Commun au master pour le suivi de l’exercice professionnel
- Comprenant une démarche de projet ancrée sur des contextes
scolaires et se concrétisant par une production diffusable
- Comprenant des modules de formation continue.

Volume horaire de la formation :

Volume horaire étudiant M1 : 550h
Volume horaire étudiant M2 : 250h

Part de la formation en langue
étrangère

/

Conseil de perfectionnement

Avis sur la qualité des formations, sur les évolutions souhaitables et sur
l’adaptation de la formation aux besoins du milieu professionnel.
Composition : Enseignants et enseignants chercheurs, inspecteurs, chefs
d’établissement, étudiants et tuteurs terrain.
Fréquence : annuelle.

Lieu(x) de la formation

Rennes. Ouverture d’un M1 à Lorient en discussion.

Partenariats
Co-accréditation avec d’autres
établissements d'enseignement
supérieur public

Formation co-accréditée entre l’UBO, Rennes 1, Rennes 2 et l’UBS

Internationalisation des formations

-

Conventionnement avec une institution
privée française

/

M1 : Possibilité de stage à l’étranger dans un réseau
d’établissements en Europe et aux USA (3 semaines).
M2 : Projet de mobilité sur le temps des vacances scolaires afin de
présenter la certification complémentaire DNL (stagiaires)
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Master

ARCHITECTURE DE L'OFFRE DE FORMATION
Établissements : UBO, Rennes 1, Rennes 2, UBS
Niveau : MASTER

Domaine : Métiers de l’enseignement de l’éducation et de la formation (MEEF)
Mention : MEEF Pratiques et ingénierie de la formation
( X) Renouvellement

( ) Restructuration

( ) Création ex-nihilo

Éléments de contexte de la formation
Intitulés des parcours types de formation :

Handicap, difficulté et grande difficulté scolaire (HG2DS)
Recherches en didactique (ReD)
Musicien intervenant (en projet)

Liens avec les axes stratégiques définis en
matière de recherche

Noms des unités de recherche à laquelle la formation est adossée
EA 3875 – CREAD : Centre de Recherche sur l’Éducation, les
Apprentissages et la Didactique
EA 1285 – LP3C : Laboratoire de Psychologie : Cognition,
Communication, Comportement

Objectifs de la formation

-

Organisation de la formation

Compétences communes à l'ensemble des
parcours types de cette formation

Parcours HG2DS : M1 en alternance en partenariat avec l’académie
Parcours ReD et HG2DS (M2) : ouvert à des professionnels en exercice
disposant d’un terrain de recherche, avec une organisation adaptée.
Apports conceptuels et initiation à la Recherche.
Les deux parcours sont le support de formation continue diplômante
pour les enseignants, en relation avec l’académie, dans le cadre de la
préparation de certifications :
- HG2DS : certification CAPA-SH (et 2CA-SH en projet)
- ReD : certifications CAFFA et CAFIPEMF
-

Effectifs

Professionnels de l’enseignement : accès à des fonctions
d’enseignant spécialisé, enseignant référent, tuteur
Métiers de la formation : enseignant, formateur, conseiller
pédagogique
Métiers de l’encadrement : inspecteur, directeur
d'établissement, ingénieur de formation
Métiers de l'accompagnement scolaire et/ou éducatif
Enseignant chercheur ou chercheur (après un doctorat)

Conception et pilotage d’enseignements
Observer et analyser de pratique professionnelle dans une
démarche de développement professionnel et de formation
Conduire un projet de recherche
Se situer comme une personne ressource au sein de la
communauté éducative

Effectifs par année de formation sur 3 ans (cf. annexe)
Taux de passage de l’année N à N+1
- ReD
85 %
- HG2DS 15 %
Le M1 HG2DS étant le support de la formation au CAPA-SH, la majorité
des inscrits se saisissent de l'opportunité de valider une année de
master sans être dans une logique de parcours universitaire. L’accès
en M2 est possible pour tout professionnel ayant déjà une expérience
dans la scolarisation des élèves à besoin éducatif particulier.
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Présentation de l'équipe pédagogique
Potentiel des enseignants-chercheurs et
enseignants des établissements participant
à la formation (hors intervenants
extérieurs)

HG2DS
ReD

Enseignants-chercheurs

Enseignants

4
18

13
9

Apport des représentants du monde
socioprofessionnel participant à la
formation (le cas éché

Effectifs d’intervenants de l’éducation nationale (ou associations)
HG2DS :
- Formateur à service partagé ou maîtres formateurs : 2
- Intervenants extérieurs : 5
ReD :
- Formateur à service partagé ou maîtres formateurs : 3
- Intervenants extérieurs : 0
Pour ces deux parcours, la part du volume horaire délivré par ces
représentants est minoritaire (quelques pourcents)

Personnel de soutien à la formation et
modalités d’organisation de ce soutien

Soutien aux enseignants et étudiants (ESPE) :
- Secrétariats de scolarité
- Techniciens multimédia sur les sites
- 1 ingénieur pédagogique sur Rennes
- Cellule Recherche – Relations internationales
- Bibliothèques universitaires

Organisation pédagogique
Organisation spécifique mise en place si
différente des dispositifs généraux

-

Parcours HG2DS : formation hybride en partie à distance (M2)
Parcours ReD : formation en partie mutualisée par
visioconférence entre les deux sites de formation

Volume horaire de la formation :

Volume horaire étudiant M1
- Parcours HG2DS : 376 h (en partie à distance)+ 168h de stage
- Parcours ReD : 150 h
Volume horaire étudiant M2 :
- Parcours HG2DS : 264 h
- Parcours ReD : 96 h

Part de la formation en langue étrangère

/

Conseil de perfectionnement

Avis sur la qualité des formations, sur les évolutions souhaitables et
sur l’adaptation de la formation aux besoins du milieu professionnel.
Composition : Enseignants et enseignants chercheurs, étudiants,
représentants de l’académie.
Fréquence : annuelle.

Lieu(x) de la formation

HG2DS : M1 à Rennes et M2 à St Brieuc
ReD : Rennes et Quimper

Partenariats
Co-accréditation avec d’autres
établissements d'enseignement supérieur
public

Formations co-accréditées entre l’UBO, Rennes 1, Rennes 2 et l’UBS

Internationalisation des formations

/

Conventionnement avec une institution
privée française

/
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ANNEXE E
Préprofessionnalisation aux métiers de l’enseignement en licence
Approche académique
(Groupe de travail interuniversitaire)

La préprofessionnalisation abordée dans ce document ne traite pas de la formation disciplinaire qui existe sous différentes
formes pour les étudiants qui se destinent au professorat des écoles (parcours spécifique, UE supplémentaire…).
Contexte
La DGESIP a explicitement demandé de traiter des dispositifs de préprofessionnalisation dans son courrier de cadrage du
dossier d’accréditation de l’ESPE. Le dossier renvoyé au ministère indique :
Pour la nouvelle accréditation, une offre coordonnée sur l’ensemble de l’académie en L2 et L3 sera proposée par les
composantes des quatre universités à l’ensemble des étudiants désirant s’orienter vers les métiers de l’enseignement et de
l’éducation. Cette offre sera pensée en collaboration avec l’ESPE pour construire un parcours de l’étudiant prenant en compte
les besoins identifiés depuis 3 ans en master MEEF. Bien qu’une ouverture aux métiers de l’enseignement en licence ne puisse
apparaitre comme un pré-requis pour entrer en master MEEF, il s’agit de définir des objectifs communs aux 4 universités, dont
les modalités de mise en œuvre pourront être différentes.
De leur coté, les universités ont travaillé à l’élaboration de leurs nouvelles maquettes de licence depuis plus d’un an. Fin 2016,
les architectures des licences sont adoptées et les dispositifs de préprofessionnalisation aux différents métiers ont été pensés
indépendamment, faute d’un travail en commun entamé plus tôt.
Position commune
Aujourd’hui, les modules de préprofessionnalisation des quatre universités ne peuvent plus être pensés sur un modèle
identique (UE, ECTS, volume horaire), les maquettes de licence ayant déjà été votées. Pour autant, les objectifs visés sont les
mêmes : offrir à tous les étudiants de licence se destinant aux métiers de l’enseignement une formation visant l’acquisition
d’un premier degré de compétences professionnelles pour appréhender la réalité du métier.
Selon des modalités propres à chacun, le volume horaire étudiant est fixé par les universités, avec un minimum de 72h
proposées sur le cursus de licence (dont une partie peut ne pas être du temps d’enseignement).
Les contenus envisagés s’inscrivent naturellement dans les quatre focales de compétences qui structurent la formation en
master MEEF :
La découverte du milieu professionnel (l’enseignant acteur de la communauté éducative)
Des apports sur les enjeux du métier et la connaissance du système (fondements éthique et identité professionnelle)
Un contact avec la jeunesse dans un contexte éducatif (l’enseignant pilote de son enseignement)
Une première réflexion d’ordre didactique (l’enseignant concepteur de son enseignement)
La découverte du milieu professionnel
Afin de faire un choix éclairé de master, en vue potentiellement de passer des concours de recrutement, l’étudiant doit
acquérir une première connaissance du milieu professionnel auquel il se destine. Cette découverte doit permettre de dépasser
les représentations qu’il a construites en tant qu’élève quelques années plus tôt. Elle comporte deux volets :
la connaissance du système éducatif à différents niveaux et des contextes d’enseignement : sa structuration
académique (rectorat, DSDEN, établissements, circonscriptions, écoles), les différentes natures de structures scolaires
(école, collège, lycée, lycée professionnel), leurs spécificités, leur fonctionnement (instances) et leurs relations aux
collectivités territoriales.
la connaissance des métiers de l’éducation nationale (professeur des écoles, de collège et lycée, de lycée
professionnel, CPE, personnels d’encadrement, psychologue, personnel de santé, administratif…).
Ces apports sont l’occasion de faire intervenir différents types de professionnels, mais également d’apporter une information
sur les différents types de concours. En particulier, il est important d’aborder le lycée professionnel, qui a beaucoup évolué ces
dernières années et qui reste méconnu, alors que de nombreux étudiants s’inscrivent au CAPLP, trop souvent par défaut.
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Des apports sur les enjeux du métier et la connaissance du système
Ces apports permettent un premier travail sur les compétences professionnelles communes à tous les acteurs du service public
de l’éducation (deux premières compétences du référentiel), afin de faciliter le futur positionnement de l’étudiant en tant
qu’adulte responsable, acteur du système éducatif, dès son entrée en master :
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
Concernant l’acte d’enseignement, une première approche des textes qui fondent le travail de l’enseignant (socle commun,
programmes, les 4 parcours éducatifs) permet d’appréhender concrètement les enjeux du métier.

Un contact avec la jeunesse dans un contexte éducatif
Tout étudiant s’engageant dans un master MEEF devrait avoir vécu une expérience éducative avec des enfants ou des
adolescents. L’objectif est de garantir à minima une première connaissance de ce public, d’appréhender la nature de la relation
avec un adulte et d’initier une réflexion sur le positionnement de l’enseignant vis-à-vis des élèves. Il s’agit d’intégrer le fait que
les élèves sont avant tout des enfants ou des adolescents dans leur globalité, se développant dans un contexte propre, avant
d’être des élèves au sein de l’institution scolaire.
Dans certains parcours de licence, des stages dans le réseau scolaire sont prévus. Cependant, il n’est pas possible d’envisager
une généralisation en licence, du fait du nombre important d’étudiants et d’un risque réel de saturation du réseau scolaire qui
aurait des conséquences fâcheuses sur la capacité à garantir leur stage obligatoire aux étudiants de M1 MEEF. Il s’agit plutôt de
valoriser tout engagement étudiant, professionnel ou personnel, dans un rôle éducatif auprès de la jeunesse, quelle que soit la
structure (scolaire, associative, sportive, culturelle, action de soutien scolaire ou de loisir). Une offre de découverte du milieu
associatif engagé autour de l’école et en lien avec le territoire sur les questions d’éducation, pourraient être coordonnée avec
les associations complémentaires de l’école dans le cadre des relations développées avec l’ESPE. La validation de ces acquis
peut se traduire par la production d’un écrit ou d’une présentation faisant part de leurs réflexions et des compétences
développées dans ce cadre.
L’expérience professionnelle en tant qu’EAP, ASEN ou AVS serait naturellement valorisée.
Une première réflexion d’ordre didactique
La préparation de séances d’enseignement pour un niveau de classe donné permet aux étudiants de réfléchir au passage du
savoir savant au savoir enseigné. Il s’agit de mesurer ainsi que les savoirs scolaires ne s’identifient pas aux savoirs universitaires,
qu’ils nécessitent une adaptation pour être accessibles aux élèves (transposition didactique), en apprenant à définir des
objectifs d’apprentissages et un scénario pour les atteindre.

Les EAP en licence
La faiblesse des effectifs ne permet pas l’existence de parcours dédiés. En revanche, l’expérience acquise au travers de cet
emploi, qui permet d’acquérir les compétences visées en préprofessionnalisation, peut être valorisée (validation d’UE,
dispense…).
Les choix effectués pour les EAP pourraient être étendus – tout ou partie – aux ASEN et AVS.

Intervention d’enseignants de l’ESPE dans les enseignements de préprofessionnalisation
Conformément à la convention liant les 4 universités dans le nouveau dossier d’accréditation, dans le cadre des enseignements
décrits ci-dessus (hors formation disciplinaire des étudiants qui se destinent au professorat des écoles), l’intervention
d’enseignants de l’ESPE à la demande des autres composantes des universités s’effectue sans demande de compensation
auprès de celles-ci, que ces heures intègrent le service dû ou génèrent des heures complémentaires.

ANNEXE F
L’architecture de la formation de formateurs interne à l’ESPE
La formation de formateurs permet de passer de compétences individuelles à des compétences collectives de
l’École et de développer une culture commune au travers de deux enjeux :
la rénovation de la formation initiale des enseignants et des personnels d’éducation,
la construction d’une École ressource pour tous les enseignants par la formation continue.
Ces compétences doivent avoir un double ancrage, celui de la recherche et celui de l’expérience enseignante en
étant en prise avec les problématiques professionnelles des enseignants dans le cadre de la mise en œuvre de la
politique éducative nationale.
Les actions académiques pilotées par la direction de l’école
Elles visent à accompagner les évolutions de l’école et à créer une culture commune pour tous ses intervenants :
Le séminaire académique. Un temps annuel de regroupement de tous les formateurs de l’ESPE, sur 2
journées, ouvert aux partenaires. Ces deux dernières années, les intervenants et les travaux menés
avaient pour objectif de se construire des repères communs de formation en vue de la nouvelle
accréditation (réforme du collège, compétences professionnelles, valeurs…).
Des modules de formations académiques. Ouverts aux formateurs de l’ESPE volontaires : accueil des
nouveaux formateurs, rendre son enseignement accessible aux élèves à besoin éducatif particulier, agir
sur le climat scolaire, accompagner le parcours de l’élève, le développement du numérique dans la
formation…
Les Groupes de Recherches ou de Ressources (G2R)
Les G2R sont des lieux de travail collaboratif associant une pluralité d'acteurs de la sphère éducative (enseignantschercheurs, enseignants, étudiants de master ou doctorants et personnel d'encadrement). Il existe deux modalités
de mise en œuvre :
Les groupes de recherches coopératives
Les recherches coopératives impliquent des acteurs aux statuts variés, pour analyser les pratiques
effectives dans le champ de l’éducation et de la formation en vue de les transformer. Elles permettent aux
formateurs de participer à une activité de recherche répondant à des exigences scientifiques, en se
familiarisant avec l’ensemble des phases constitutives d’un projet de recherche (revue de littérature,
recueil de données, traitement, analyse, publication, valorisation, etc..).
Les travaux proposés sont majoritairement en lien avec des dispositifs nationaux ou internationaux (LÉA
avec l’Ifé, ANR, PIA, projet européen) et ancrés dans des terrains d’exercice (écoles ou établissements).
Les groupes de production de ressources pour la formation
Les personnes investies dans ces groupes ont comme priorité la production de ressources pour la
formation à l’ESPE. Le groupe conjugue reprise des résultats de recherche et apports collectifs en vue de
créer des ressources pour la formation initiale et continue. Les groupes de recherche débouchent aussi
majoritairement sur de la production de ressources. Exemples : enseigner le vocabulaire à l’école
maternelle, parcours d’auto-formation en langues, la compréhension de l’oral en langue, parcours
m@gistère d’animation du réseau de tuteur.
Les séminaires de recherche portés par l'ESPE et le CREAD (EA 3875)
Les séminaires de recherche regroupent autour d’une problématique spécifique des chercheurs, des enseignants
et des formateurs en démarche de recherche. Ils permettent aux participants de prendre connaissance des
principaux résultats de recherches propres au domaine éducatif et de s’informer des processus de production de
savoirs scientifiques en sciences de l’éducation. Ils sont ouverts aux formateurs ainsi qu’à un public plus large. Ils
alternent des interventions extérieures et du travail en interne. 2 séminaires sont actifs actuellement : Didactique
des mathématiques et Théorie de l’action conjointe en didactique.
Les modules de formations
Les équipes de formateurs disposent d’un espace pour proposer des actions ponctuelles sous différentes formats.
Des propositions peuvent être exprimées en cours d’année. Exemples : robotique à l’école primaire,
développement d’une formation hybride, accompagner la production de mémoires des étudiants.
Autres dispositifs
Journées d’étude ou conférences (à l’initiative d’équipe de recherche ou de la direction)
Accès aux séminaires du CREAD (EA 3875)
Financement de départs en formation en France, voire à l’étranger, pour tous les personnels de l’ESPE
Participation possible à certaines actions de formation continue proposées par l'académie.

ANNEXE G
Écosystème breton pour le développement et l’innovation pédagogique par le numérique
L’ESPE (et avant l’IUFM) Bretagne est depuis longtemps fortement impliquée dans le domaine du
développement et de l’innovation pédagogique par le numérique. Mais depuis 2016, son engagement a pris
une ampleur nouvelle avec l’émergence d’un véritable écosystème breton auquel elle participe pleinement.
Les acteurs éducatifs bretons se sont ainsi mobilisés pour répondre au défi sociétal de l’e-éducation. Les
universités et leurs laboratoires de recherche, le rectorat, l’ESPE, les collectivités territoriales, ainsi que des
associations et entreprises novatrices dans le domaine de l’e-éducation se sont fédérées afin de créer un
territoire d’innovation sociale pour le développement et l’innovation pédagogique par le numérique.
Cette dynamique s’est notamment concrétisée avec la mise en place du living lab Interactik et les projets PIA
eFRAN ACTIF et IDÉE.
Le living lab Interactik a pour ambition de permettre l’expérimentation et le partage de nouvelles pratiques
pédagogiques. À partir des pratiques innovantes des enseignants et des résultats de la recherche, il s’agit de
favoriser la transformation des pratiques enseignantes par le numérique. Pour favoriser la diffusion de
pratiques nouvelles, Interactik mise sur le développement du travail en réseau et la formation de
communautés apprenantes à l’échelle régionale.
L’accompagnement du changement est prévu dans quatre coopératives numériques pédagogiques, réseaux
départementaux d’incubation pédagogique numérique. Des enseignants sont spécifiquement missionnés par le
rectorat pour accompagner les expérimentations et l’appropriation de pratiques nouvelles. Ils sont appuyés par
des enseignants de l’ESPE, avec un enseignant ESPE référent par coopérative départementale. La collaboration
laboratoires de recherche-rectorat-ESPE dans les coopératives numériques pédagogiques permettra ainsi :
-

De partir des besoins des acteurs, en les objectivant scientifiquement.

-

De repérer des pratiques et dispositifs pouvant répondre aux besoins, conjointement entre
chercheurs, partenaires rectoraux, formateurs ESPE, enseignants de terrain.

-

D’étudier et faire évoluer des dispositifs innovants existants et de concevoir conjointement de
nouveau dispositifs.

Il s’agit véritablement de penser conjointement la recherche et les modalités du changement.
L’écosystème s’appuie plus particulièrement sur deux projets de recherche, les projets ACTIF et IDÉE, financés
par le Programme d'investissements d'avenir (PIA) e-FRAN (Espaces de formation, de recherche et d'animation
numérique), dans lesquels l’ESPE est fortement engagée, par l’implication de ses enseignants-chercheurs et de
ses formateurs dans les activités de recherche, mais aussi par la responsabilité du transfert des résultats par la
formation initiale des enseignants. L’ESPE est également motrice dans le volet formation continue.
Le projet ACTIF vise à expérimenter des outils et méthodes pédagogiques qui facilitent l’apprentissage « actif »
et « collaboratif » au collège, à partir d’équipements mobiles en donnant un rôle déterminant au feedback
délivré à chaque élève, à l’ensemble de la classe ou à des élèves réunis en équipes. Il est organisé en trois
volets qui mettent l’accent sur l’activité de production des élèves (volet 1, à partir d’activités pédagogiques de
génération de schémas au stylet sur tablette), les interactions entre pairs et avec l’enseignant (volet 2, avec la
mise en place d’un réseau autonome dans la classe pour permettre à l’enseignant de créer des exercices
interactifs et de donner aux élèves la possibilité de visualiser les réponses de l’ensemble de la classe) et la
collaboration entre élèves (volet 3, avec une webradio collaborative où les auditeurs mettent en comparaison
les équipes). Neuf partenaires sont impliqués dans le projet issus du monde industriel, de la recherche (CRPCC,
équipe Intuidoc de l’IRISA/INSA Rennes, plateforme LOUSTIC), de l’éducation (Académie de Rennes, ESPE de
Bretagne), le Conseil Régional de Bretagne et l’Espace des Sciences de Rennes.
Le projet IDÉE vise à favoriser la transformation des pratiques enseignantes dans une perspective de réduction
des inégalités de parcours éducatifs par une approche systémique permettant une meilleure compréhension
des leviers offerts par le numérique pédagogique. Il s’agit tout d’abord de mieux connaître les usages
numériques des jeunes, dans les cadres scolaire et extra-scolaire, également dans leurs activités électives, pour
appréhender les processus de différenciation individuelle et contextualisée de ces usages, en lien avec le
développement personnel, social et scolaire. Cette compréhension fine des usages des élèves est associée à un
travail d’explicitation des innovations pédagogiques numériques des enseignants afin de favoriser le
développement de pratiques visant la persévérance scolaire et l’autonomisation des jeunes. L’accent est mis
sur la modélisation de l’appropriation des innovations pédagogiques et technologiques ainsi que sur la
coopération entre enseignants et entre élèves. Le projet associe les universités Rennes 1, Rennes 2 et UBO,
l’ESPE, l’Académie de Rennes et la Région Bretagne.

ANNEXE H - 1

Convention de partenariat
Projet de formation des enseignants et des conseillers principaux
d’éducation dans l’académie de Rennes
Vu le code de l’éducation, notamment le titre 1 sur les établissements publics à caractère scientifique, culturel et
professionnel, et le titre 2 sur les écoles supérieures du professorat et de l’éducation du livre VII sur les établissements
d’enseignement supérieur,
Vu la loi n°2013-595 du 08 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la
République,
Vu le décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
Vu le décret n° 2016-8 du 6 janvier 2016 portant création de la communauté d'universités et établissements «Université
Bretagne Loire» et approbation de ses statuts
Vu l’arrêté du 27 août 2013 fixant le cadre national des formations dispensées au sein des masters « métiers de
l'enseignement, de l'éducation et de la formation,
er
Vu l’arrêté du 1 juillet 2013 fixant le référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de
l’éducation,
Vu l’arrêté du 30 août 2013 portant création et accréditation de l'école supérieure du professorat et de l'éducation de
l'académie de Rennes au sein de la communauté d'universités et établissements « Université européenne de Bretagne »
Vu l’arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de master,
Vu les statuts de l’école supérieure du professorat et de l’éducation de Bretagne,
Vu la délibération du conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la délibération n° 2016 – 114 du conseil d’administration de l’Université de Bretagne Occidentale approuvant le
dossier d’accréditation de l’ESPE de Bretagne et l’intégration en son sein,
Vu la délibération n° 103 – 2016 du conseil d’administration de l’Université de Bretagne Sud approuvant le dossier
d’accréditation de l’ESPE de Bretagne,
Vu la délibération n° 2016 – 1383 du conseil d’administration de l’Université de Rennes 1 approuvant le dossier
d’accréditation de l’ESPE de Bretagne,
Vu la délibération n° 91 – 2016 du conseil d’administration de l’Université de Rennes 2 approuvant le dossier
d’accréditation de l’ESPE de Bretagne,
Vu l’avis du conseil d’école de l’ESPE de Bretagne approuvant le dossier d’accréditation et la modification des statuts de
l’école,
Vu l’avis du 3 octobre 2016 du comité technique de l’Université de Bretagne Occidentale,
Vu l’avis du 4 octobre 2016 du conseil académique de l’Université de Bretagne Occidentale,

M. Thierry TERRET, Recteur de l’académie de Rennes, chancelier des universités,
M. Matthieu GALLOU, Président de l’Université de Bretagne Occidentale,
M. Jean PEETERS, Président de l’Université de Bretagne-Sud,
M. David ALIS, Président de l’Université de Rennes 1,
M. Olivier DAVID, Président de l’Université Rennes 2,
M. Pascal BRASSELET, Directeur de l’ESPE de Bretagne
Conviennent des dispositions de la présente convention exposées ci-après

Préambule
La loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 de refondation de l’Ecole a créé les écoles supérieures du professorat et de
er
l’éducation. Sur le territoire de l’académie de Rennes, l’ESPE a été accréditée, du 1 septembre 2013 au 31 août 2017,
er
au sein de la communauté d’universités et d’établissements « Université Européenne de Bretagne », fusionnée le 1
janvier 2016 avec la COMUE « Université Nantes Angers le Mans » pour devenir « Université Bretagne Loire ». Le
portage administratif et financier de l’ESPE de Bretagne a été assuré par l’Université de Bretagne Occidentale,
intégratrice de l’ex-Institut Universitaire de Formation des Maitres.
Au terme de cette première accréditation, les universités du territoire, le Recteur de l’Académie de Rennes et le
directeur de l’ESPE conviennent que cette étape de vie de l’ESPE de Bretagne a permis d’affirmer le principe d’une
formation des enseignants et personnels d’éducation, bien commun des acteurs sur ce territoire. Une formation de
qualité, capable de penser et de former l’enseignant et le conseiller principal d’éducation (CPE) de demain, n’est
possible que par la conjonction des forces de chaque acteur.
er

Dans le cadre de la nouvelle accréditation de l’ESPE au 1 septembre 2017, il est décidé un rattachement administratif
de l’ESPE à l’Université de Bretagne Occidentale. Les acteurs de ce projet considèrent toutefois que sa gouvernance doit
dépasser les cadres de cette structuration pour permettre une réelle fédération d’intérêts et le partage des charges
associées.
Conscients des défis à relever, des acquis capitalisables comme des faiblesses à conjurer, les acteurs universitaires,
l’académie de Rennes et l’ESPE de Bretagne décident de conférer un nouvel élan à ce projet en choisissant de s’associer,
par convention, pour offrir une structure stable permettant de mettre en œuvre le projet de l’ESPE de Bretagne.
Les dispositions de la présente convention constituent l’un des éléments du dossier d’accréditation de l’ESPE de
Bretagne pour la période 2017-2021.

Titre premier- dispositions générales
er

Article 1

L’académie de Rennes, les universités de Bretagne Occidentale, de Bretagne Sud, de Rennes 1 et Rennes 2 s’engagent
par convention sur le périmètre correspondant aux missions de l’Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education de
Bretagne. Sur le territoire de l’académie de Rennes, les établissements coordonnent leur offre de formation et leur
politique de recherche dans le périmètre cité supra.
Article 2
La formation des enseignants et des CPE sur le territoire est un bien commun de tous les partenaires dont la
coordination est confiée à titre principal à l’ESPE de Bretagne, composante de l’UBO.
Le projet de formation correspond, dans une logique de parcours :
aux modules de préprofessionnalisation présents dans le cycle licence, portés par les UFR des 4 universités ;
au master MEEF et aux modules d’accompagnement dans le métier d’enseignant et de CPE, portés par l’ESPE.
Il comprend également des actions de formation continue pour les personnels de l’éducation nationale et de
l’enseignement supérieur.

Titre 2- Gouvernance
Section 1- le directoire
Article 3
Le pilotage et le suivi du partenariat portant le projet commun de formation et la politique de recherche associée sont
élaborés par la réunion du Recteur d’académie, des quatre Présidents d’université et du Directeur de l’ESPE de
Bretagne, appelée directoire.
Article 4
Dans le respect de l’identité et de la personnalité morale et juridique de chaque partenaire, comme des missions des
instances statutaires, les missions du directoire consistent :
- en la définition du partenariat autour du projet en rapport avec les moyens mis en place par les partenaires.
- dans le suivi de l’exécution du projet et de la réalisation des engagements respectifs de chaque partenaire.
Article 5
En tant que de besoin, les membres du directoire peuvent se faire assister par une ou plusieurs personnalités. Ils en
avertissent au préalable les autres membres.
Article 6
L’absence d’un membre du directoire ne contrarie pas sa tenue.
La représentation d’un ou plusieurs membres est possible en cas d’empêchement.
Article 7
La recherche du consensus est la voie privilégiée dans le pilotage et le suivi du partenariat. À ce titre, aucun système de
vote n’est requis.
Article 8
Les critères de l’adéquation entre l’offre co-construite du projet de formation, de sa cartographie et les moyens mis en
œuvre comportent une évaluation :
- des moyens humains, matériels et financiers nécessaires au projet ;
- de la capacité de mise en œuvre par l’utilisation des infrastructures (immobilières, informatique) et des
services supports de chaque partenaire.
Ces appréciations concertées constituent le cœur des dialogues de gestion que chaque partenaire s’engage à tenir avec
l’ESPE selon le calendrier en annexe.
Article 9
Un relevé des principales conclusions sera dressé et diffusé aux partenaires ainsi qu’au conseil de l’école.

Article 10
Un calendrier prévisionnel de ses réunions est établi pour l’année universitaire.
En tout état de cause, des réunions sont organisées :
- en amont de la construction budgétaire et de la présentation au conseil de l’école du document d’orientation
politique et budgétaire par le directeur, en vue d’arrêter les éléments du partenariat. Cette réunion ne peut
être organisée qu’après communication du projet de budget initial de la composante ESPE.
- après adoption des budgets par les partenaires, pour apprécier l’adéquation entre les objectifs définis et les
moyens assignés.
Section 2- la gouvernance de l’ESPE
Article 11
En application de l’article L721-3 du code de l’éducation, l’ESPE de Bretagne est administrée, à parité de femmes et
d’hommes, par un conseil de l’école.
Le conseil de l'école adopte les règles relatives aux examens et les modalités de contrôle des connaissances. Elles sont
également soumises au vote des CFVU des établissements partenaires. Le conseil de l’école adopte le budget de l'école
et approuve les contrats pour les affaires intéressant l'école. Il soumet au conseil d'administration de l’UBO la
répartition des emplois. Il est consulté sur les recrutements de l'école.
Le conseil de l’école émet un avis sur le document d'orientation politique et budgétaire présenté par le directeur.
Les ouvertures et fermetures de parcours sont adoptées par le conseil de l’école.
Le conseil de l’école élabore le projet commun et suit sa mise en œuvre.
Article 12
Le directeur de l’ESPE est nommé par arrêté du ministre de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur pour
un mandat de 5 ans, sur proposition du conseil de l’école. Il prépare les délibérations du conseil de l’école et en assure
l’exécution. Il a autorité sur tous les personnels affectés à l’ESPE de Bretagne.
Le directeur prépare annuellement un document d'orientation politique et budgétaire en prenant en compte le cadre
partenarial défini par le directoire.
Article 13
Le bureau de direction de l’ESPE assiste le directeur.
Il a pour mission principale d’instruire les questions qui seront soumises à l’examen des différentes instances et de
fluidifier la prise de décision. Sa composition, précisée dans les statuts de l’ESPE, est le reflet de la dimension
partenariale de l’ESPE de Bretagne.
Les membres désignés par les partenaires peuvent être invités aux CFVU et à toutes les instances universitaires de leur
établissement où sont débattues les questions relatives aux masters MEEF, en fonction de l’ordre du jour.
En tant que de besoin, le directeur de l’ESPE de Bretagne ou son représentant peut être invité par l’une de ces
instances.

Titre 3- Scolarité au sein de l’ESPE de Bretagne
Article 14
er

Les étudiants de la mention 1 degré du master MEEF sont inscrits administrativement à l’UBO lorsqu’ils suivent leur
formation sur les sites de Brest, Quimper, Rennes, Saint-Brieuc et Vannes, l'essentiel de la formation étant assurée par
des personnels de l'UBO.
er

Les étudiants de la mention 1 degré du master MEEF en formation sur le site de Lorient, les étudiants des mentions
second degré et encadrement éducatif sont inscrits administrativement dans l’université de proximité de leur site de
formation.
Les étudiants de la mention pratiques et ingénierie de la formation, inscrits dans les parcours « Handicap, difficulté et
grande difficulté scolaire » et « Recherches en didactique », sont inscrits administrativement à l’UBO.
Afin de respecter l’ancrage territorial de ces formations et d’identifier la participation précise de chaque site, le budget
de projet annuel précise l’investissement financier de chaque université sur le master MEEF et identifie les
compensations financières à mettre en place entre les établissements sur la base d’éléments partagés
Article 15
L’inscription pédagogique et le suivi de scolarité de tous les étudiants des masters MEEF sont traités via le système
d’information unique de l’ESPE de Bretagne.
Le suivi de la scolarité des étudiants des masters MEEF est assumé par les différents services de scolarité des
partenaires du projet dans le système d’information de l’ESPE. Un tableau des habilitations permettant de définir les
périmètres d’activité et de responsabilité de chaque acteur est établi.
Article 16
er

Le conseil, l’accompagnement et la gestion des étudiants en reprise d’étude en master MEEF mention 1 degré et
mention Pratique et ingénierie de la formation sont assurés par les services de l’ESPE de Bretagne, en relation avec les
établissements.
nd

Le conseil, l’accompagnement et la gestion des étudiants en reprise d’étude en master MEEF 2 degré et CPE sont
gérés par les services des universités partenaires. Leur liste et leurs profils sont communiqués aux services de l’ESPE de
Bretagne.
Une coordination annuelle entre les services formation continue des universités partenaires et de l’ESPE est organisée
afin de consolider les regards sur ces publics spécifiques.
Article 17
La scolarité de tous les étudiants des masters MEEF est régie par la charte des examens MEEF, en cohérence avec les
chartes des universités. Ses éventuelles modifications sont adoptées en conseil de l’école et dans les CFVU des
universités d’inscription des étudiants.
Article 18
Le calendrier annuel des masters MEEF est construit en considération des quatre calendriers des universités
partenaires. Il banalise des périodes d’examen MEEF communes.
Le calendrier est arrêté par le conseil de l’école, sur proposition du directeur.

Article 19
Les modalités de contrôle des connaissances pour tous les examens de master MEEF sont adoptées par le conseil de
l’école, puis les CFVU des universités d’inscription des étudiants.
Le directeur de l’ESPE propose la liste de membres des jurys d’examen aux présidents des quatre universités.
Article 20
La mise en stage des étudiants de M1 et de M2 non lauréats des concours de recrutement est effectuée par les services
de l’ESPE, notamment en lien avec les établissements et services de l’académie de Rennes.
Les conventions de stage sont préparées et éditées par les services de l’ESPE, et signées par le président de l’université
d’inscription de l’étudiant. L’ESPE communiquera aux universités tous les éléments statistiques concernant ces stages.
Article 21
Le suivi de l’insertion des étudiants sera fait par les observatoires des établissements en coordination avec l’ESPE.
Article 22
L’ESPE propose une politique de mobilité internationale des étudiants. Les établissements s’engagent à l’accompagner
dans le cadre des dispositifs existants.
Article 23
Au terme de leur scolarité et sous réserve de la réussite aux examens, les étudiants sont diplômés d’un master MEEF.
Le diplôme, fruit du travail collaboratif, porte les mentions de l’Université d’inscription et de l’ESPE de Bretagne. Il est
signé par le président de l’université d’inscription et par le recteur, chancelier des universités.

Titre 4- budget de projet
Article 24
La politique partagée de formation des enseignants est permise par un budget agrégeant les contributions de tous les
partenaires. Ce budget, appelé budget de projet, permet de présenter les ressources affectées aux ambitions de
formation. Le directoire supervise son exécution.
Article 25
La synthèse des contributions est assurée par l’ESPE de Bretagne à partir des informations transmises par les
partenaires.
Le calcul des contributions est fondé sur une méthode appliquée uniformément, et permet de valoriser :
- le budget de l’ESPE de Bretagne
- les coûts directs de charges d’enseignement et les coûts indirects de charges d’environnement pour les
universités partenaires
- la contribution de l’académie de Rennes.

Article 26
Le calendrier d’exécution du budget de projet comprend :
- une phase de dialogue de gestion par parcours entre l’ESPE et les partenaires du projet, qui comprend
l’analyse de l’exécution du budget N et les premiers éléments prospectifs pour le budget N+1
- une phase d’élaboration du budget de projet prévisionnel par le directeur de l’ESPE
- l’adoption du budget de projet par les partenaires.

Titre 5- Moyens à disposition de l’ESPE de Bretagne
Section 1- Budget de l’ESPE de Bretagne
Article 27
L’ESPE de Bretagne dispose d’un budget constitué d’une dotation :
- en emplois d’enseignants et de personnels Ingénieurs, Administratifs, Techniciens et de Service (IATS)
- de crédits de fonctionnement et d’investissement.
Le budget propre intégré de l’ESPE est un centre de responsabilité budgétaire de l’UBO.
Article 28
Il est convenu entre les parties le reversement à l’ESPE de la compensation par l’État de l’exonération des droits
d’inscription des fonctionnaires stagiaires.
Article 29
Dans les mentions « professeur des écoles » et « pratiques et ingénierie de la formation », les financements des
étudiants en reprise d’étude sous statut de formation continue sur les sites de Rennes, St Brieuc, Brest, Quimper et
Vannes sont versés au budget de l’ESPE.
Section 2- Ressources Humaines
Article 30
Dans le respect des moyens alloués à la composante, le directeur de l’ESPE propose une politique des emplois. Elle est
présentée au directoire, soumise au conseil de l’école pour avis, puis adoptée par au conseil d’administration de l’UBO.
Cette politique des emplois devra être construite en adéquation avec l’offre de formation sur le territoire et permettre
aux étudiants de bénéficier des mêmes capacités d’encadrement, indépendamment de leur site de formation.
Article 31
La rémunération des formateurs et personnels IATS affectés à l’ESPE de Bretagne est liquidée par les services de l’UBO.
Les données de masse salariale font l’objet d’une analyse régulière adressée au directeur de l’ESPE et au responsable
administratif et financier (RAF).

Article 32
Compte tenu du maillage territorial des sites de formation de l’ESPE, il est convenu entre les parties que les personnels
enseignants et IATS de l’ESPE puissent bénéficier des plans de formation des universités partenaires et de l’académie de
Rennes, avec facturation auprès de l’UBO des coûts engendrés. Chaque université ainsi que l’académie diffuse son plan
de formation auprès de l’ESPE.
Article 33
En considération du maillage territorial des sites de l’ESPE, des conventions particulières pourront être établies entre les
universités de proximité et l’UBO pour que les agents de l’ESPE puissent bénéficier d’accès aux activités culturelles et
sportives de proximité.
Article 34
Compte tenu du maillage territorial, le suivi médical des agents affectés à l’ESPE peut être assuré par les services des
universités de proximité dans le cadre de conventions entre les universités de proximité et l’UBO.
Article 35
Dans le respect des dispositions statutaires propres à chaque corps, le directeur de l’ESPE évalue les enseignants
affectés à l’ESPE de Bretagne.
S’agissant des enseignants et CPE à temps partagés, l’avis du directeur de l’ESPE s’inscrit dans le cadre du suivi de
carrière des enseignants de l’académie.
Article 36
Il est convenu entre les parties :
que les enseignants des universités partenaires interviennent dans les parcours de master MEEF où sont
inscrits des étudiants de leur université sans demande de compensation auprès de l’UBO, que ces heures
intègrent le service dû ou génèrent des heures complémentaires ;
que les enseignants de l’ESPE peuvent intervenir dans l’offre de préprofessionnalisation aux métiers de
l’enseignement et de l’éducation des universités partenaires sans demande de compensation auprès de cellesci, que ces heures intègrent le service dû ou génèrent des heures complémentaires.
Les contributions de chaque partenaire sont retracées dans le budget de projet ; elles constituent l’un des éléments
d’appréciation de la soutenabilité de la carte des formations.
Article 37
En fonction de leurs vœux, les enseignants affectés à temps plein à l’ESPE et les personnels IATS souhaitant réintégrer le
réseau scolaire académique verront leurs mobilités travaillées en lien avec les autorités académiques.

Titre 6- Immobilier
Article 38
En application des dispositions des articles L722-1 et suivants du code de l’éducation, les biens meubles et immeubles,
affectés aux écoles normales primaires et à leurs annexes, puis affectés à l’institut universitaire de formation des
maitres de Bretagne par les conseils départementaux, sont affectés à l’ESPE de Bretagne.

Article 39
Les petits travaux d’entretien et de réparation des immeubles correspondants sont assurés par l’ESPE de Bretagne. Les
travaux d’entretien et de réparation plus importants sont pris en charge par le service patrimoine de l’UBO.
Article 40
Un comité de suivi du patrimoine de l’ESPE, composé des représentants de l’ESPE, de l’académie de Rennes et des
universités partenaires, se réunit au moins une fois par an et présente ses conclusions et recommandations au
directoire.
Titre 7- Numérique
Article 41
L’ESPE dispose d’un environnement numérique propre, accessible à partir de tous les sites de formation accueillant des
étudiants inscrits en master MEEF.
Cet environnement est constitué :
d’une infrastructure réseau, de serveurs dédiés
d’un site internet et d’un espace numérique de travail, vecteurs de diffusion des ressources à destination des
étudiants, stagiaires, formateurs et personnels concourant au projet de formation des enseignants.
d’équipements permettant les expérimentations et pratiques professionnelles et étudiantes
Article 42
L’accès à l’environnement numérique est automatique pour les étudiants, stagiaires et personnels affectés à l’ESPE ; il
s’effectue sur simple demande pour tous les autres personnels impliqués dans le projet de formation.
Titre 8- Communication
Article 43
Expression de la structuration partenariale, les supports de communication de l’ESPE et sa charte graphique font
apparaitre les logos de tous les partenaires.
Article 44
L’ESPE de Bretagne met à disposition des partenaires tous les renseignements sur les masters MEEF jugés nécessaires
via un espace dédié sur le site internet de l’ESPE.
Article 45
Les partenaires s’engagent à avoir une communication homogène sur l’ESPE et les parcours de master MEEF. L’ESPE
s’engage à communiquer toutes les informations nécessaires aux services concernés des universités.

Titre 9- Vie de la convention
Article 46
er

La présente convention prend effet à compter du 1 septembre 2017 pour la durée de l’accréditation de l’ESPE de
Bretagne.
À la demande d'une des parties, la convention peut faire l'objet d'une révision, totale ou partielle, chaque année, dans
le mois qui précède l'adoption du budget de projet.

À Rennes, le

M. Thierry TERRET
Recteur de l’académie de Rennes, chancelier des universités

M. Matthieu GALLOU
Président de l’Université de Bretagne Occidentale

M. Jean PEETERS
Président de l’Université de Bretagne-Sud

M. David ALIS
Président de l’Université de Rennes 1

M. Olivier DAVID
Président de l’Université Rennes 2

M. Pascal BRASSELET
Directeur de l’ESPE de Bretagne

ANNEXE H - 2

Calendrier de pilotage du partenariat
Mars / Avril
-

-

Échanges bilatéraux entre l’académie
et les composantes des universités
avec l’ESPE

Mai / Juin / Juillet

Août / Septembre / Octobre
Dialogue de gestion avec l’UBO

Politique des emplois soumise au
conseil de l’école

-

Politique des emplois soumise au conseil
d’administration de l’UBO

-

BPI initial de l’ESPE soumis au
conseil de l’école et au CA de l’UBO

-

Cadrage du BPI initial de l’ESPE

-

Document d’orientation politique et
budgétaire soumis au conseil de l’école

-

-

Prévisionnel du budget de projet
initial de l’année N

Budget de projet initial de l’année N
arrêté

-

Offre de formation universitaire
Plan académique de formation

Novembre / Décembre

-

-

Construction du BPI initial de l’ESPE

-

Bilan d’exécution du budget de projet de
l’année N - 1

ANNEXE I - Budget de projet – ESPE de Bretagne
Constaté 2014-2015 pour les universités – Prévisionnel 2016-2017 pour l’académie
ETP A : Enseignants-chercheurs
ETB B : Enseignants
ETP C : Biatss
Masses salariales chargées
Effectifs

Produits / Contributions (dépenses de masse salariale valorisée en €)

Ressources nécessaires - Somme des contributions
HC = vacations + heures complémentaires ESPE
(dépenses de masse salariale valorisée en €)
ETP A

ETP B

ETP C

UBO
ESPE
ETP B
ETP C

HC

Fonct.

ETP A

408 000

2 601 103

1 490 724

62 569

91 140

164 640

14 700

29 190

Fonct.

ETP A

Autres UBO
ETP B
ETP C

871 908

124 412

Fonct.

Formation initiale MEEF
Mention 1er degré

1094

Mention 2nd degré et CPE

1581

Mention PIF

47

4 661 199 10 526 963 5 332 900

6 325 217 4 023 462 2 450 000

522 440

183 857

Formation continue
MEN

91 140

169 676

MESR

14 700

29 190

EAP

98

144 126

48 300

144 492

1 000
Produits / Contributions (dépenses de masse salariale valorisée en €)

ETP A

Rennes 1
ETP B ETP C

Fonct.

ETP A

Rennes 2
ETP B ETP C

Fonct.

UBS
ETP B ETP C

Fonct.

271 502 323 301 153 508

54 686

ETP A

ETP A

Académie
ETP B
ETP C

Fonct.

Formation initiale MEEF
Mention 1er degré
Mention 2nd degré et CPE 461 342

102 092 108 578 61 043 1 565 723

665 088 373 460 111 417

1 812 118

99 620

25 000

1 279 735

51 832

17 100

Mention PIF
Formation continue
MEN

5 036

62 569

48 300

1 000

MESR
EAP

Universités : méthodologie décrite dans la partie dédiée du dossier.
Académie : formalisation spécifique
er
nd
Formation initiale : masse salariale des mi-temps de stagiaires non comptabilisée dans le tableau (6 818 824 € pour le 1 degré – 10 908 844 € pour le 2 degré)
ETP B : masse salariale des maîtres formateurs et formateurs académiques (incluant leur indemnité) + indemnité de tutorat (stagiaires et étudiants M1 M2)
ETP C : encadrement par corps d’inspection et conseiller pédagogique + coût de suivi administratif
nd
nd
Fonctionnement : Frais de mission pour visite des tuteurs terrain (maîtres formateurs et tuteurs 2 degré) + frais réels de déplacement des stagiaires 2 degré (sans IFF)
Formation continue :
ETP B : formation des tuteurs terrain
Fonctionnement : formation des formateurs académiques, frais de mission, prévisionnel de facturation à l’ESPE pour intervention en formation continue
EAP :
ETP B : formation des tuteurs EAP + indemnité de tutorat
Fonctionnement : frais de mission

