Bienvenue
à l’ESPE de Bretagne !

E

n partenariat avec les quatre universités bretonnes et l’académie, nous avons pour mission de former l’ensemble des futurs
enseignants et conseillers principaux d’éducation ainsi que les psychologues de l’Education nationale stagiaires, de la maternelle à l’enseignement supérieur, mais également de participer à leur formation
continue. Nous accueillons ainsi un public très varié ayant en commun la formation des élèves pour les conduire à la réussite scolaire
et à leur insertion sociale et professionnelle.
A la rentrée 2017, les maquettes de formation initiale ont été profondément remaniées afin de mieux les adapter aux objectifs attendus de la formation. Leurs architectures sont maintenant fondées sur les compétences professionnelles visées. En outre, elles sont conçues pour répondre aux enjeux de culture commune afin de garantir l’unité professionnelle
nécessaire pour accompagner au mieux les élèves tout au long de leur parcours scolaire. Cela se traduit par des temps
de formation communs, ainsi que par le traitement de problématiques communes au sein de chacun des parcours, avec
la recherche d’une meilleure cohérence globale. Dans ce cadre, l’ESPE de Bretagne continue de placer au coeur de sa
stratégie la réponse aux besoins des élèves pour la prise en compte de toutes les difficultés. Des contenus d’enseignement à l’accompagnement des stages, ces questions sont abordées dans leur diversité, du climat scolaire aux situations
d’apprentissage les plus adaptées au sein de la classe. Notamment, une UE commune « Acteur de la communauté éducative » a été créée pour aborder le travail à mener en commun, au sein d’une communauté, dans un territoire avec ses
caractéristiques, pour mieux accompagner les parcours des élèves. Cet espace de formation est un lieu naturel de coconstruction avec les associations partenaires de l’école.
Qu’il s’agisse de préparer les concours, d’entrer dans le métier ou de valider le master MEEF, nous avons l’ambition de
répondre le mieux possible à vos aspirations, dans le cadre d’une formation universitaire ancrée sur la recherche, alliant
apports disciplinaires, didactiques et professionnels. Le lien indispensable avec la recherche favorise la prise de recul pour
développer des compétences d’analyse critique et réflexive sur ses pratiques, exigence indispensable devant l’ampleur et
la rapidité des évolutions sociétales et des innovations technologiques actuelles.
Nous espérons vivement que ce livret d’accueil vous sera utile en favorisant la bonne connaissance de notre École.
Pascal BRASSELET
Directeur de l’ESPE de Bretagne
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Axes
stratégiques de l’Ecole
L

es orientations stratégiques de l’ESPE de
Bretagne s’inscrivent naturellement dans
l’ambition de la loi pour la refondation de l’école
de la République et se fondent sur le premier
article du code de l’éducation définissant les
missions du service public de l’éducation par
les cinq phrases suivantes : « Il reconnaît que
tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser. Il veille à l'inclusion
scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. Il veille également à la mixité sociale
des publics scolarisés au sein des établissements d'enseignement. Pour garantir la réussite de tous, l'école se construit avec la

C

participation des parents, quelle que soit leur
origine sociale. Elle s'enrichit et se conforte par
le dialogue et la coopération entre tous les acteurs de la communauté éducative ».
L’Ecole 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. 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 de l’École.

Ce défi, au cœur des actions de l’École, est à
relever au travers de ses deux missions premières que sont l’organisation de la formation
initiale et la participation à la formation continue.
Cinq objectifs sont associés à ces enjeux :
Construire une formation initiale en prise
avec les problématiques professionnelles des
enseignants ;
> Soutenir et valoriser la recherche en éducation et faire bénéficier de ses résultats les acteurs et usagers de l’ESPE ;
> Développer une offre de formation continue
en partenariat avec les acteurs de l’Éducation
nationale ;
> Développer une formation au et par le numérique ;
> Renforcer la démarche qualité au service des
usagers de l’École.
>

Les missions de l’ESPE de Bretagne

omme toutes les ESPE de France, l’Ecole
Supérieure du Professorat et de l’Education de Bretagne a ouvert ses portes à la rentrée 2013. Après accréditation conjointe du
ministère de l’Education nationale et du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, une ESPE a été créée dans chaque
académie. Au cœur de la réforme de la formation des enseignants (loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de
la République du 8 juillet 2013), l’ESPE de Bretagne a ainsi en charge la formation initiale
des futurs enseignants du 1er degré, du 2nd
degré, des personnels d’éducation et des psy-

chologues de l’Education nationale stagiaires,
et participe à la formation continue mise en
place par l’académie.
L’ESPE de Bretagne est une composante universitaire intégrée à l’Université de Bretagne
Occidentale. En partenariat avec les quatre
universités bretonnes et l’académie, elle assure ses missions de formation, participe
au développement et à la diffusion de la recherche en éducation, et développe des actions de coopération internationale.
Implantée sur six sites de formation (Brest,
Lorient, Quimper, Rennes, Saint-Brieuc et
Vannes) et structurée en trois pôles (Est, Ouest

et Sud), l’ESPE de Bretagne, avec les universités partenaires, est habilitée à délivrer le diplôme national de master “métiers de
l’enseignement, de l’éducation et de la formation” (MEEF) dans les quatre mentions :
 premier degré ;
 second degré ;
 encadrement éducatif ;
 pratiques et ingénierie de la formation.
Vingt-six parcours sont rattachés à ces quatre
mentions. Les formations dispensées reposent
toutes sur un équilibre entre enseignements et
stages, et proposent une initiation à la recherche.

L’ESPE de Bretagne et les partenaires de l’école
des coopérations au service de la formation des enseignants

L

es associations complémentaires de l’École
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.
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’école orientant les ré-
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flexions et les pratiques de formation vers
l’émergence d’une école inclusive, capable de
prendre en compte la diversité des élèves et
de permettre la réussite de tous, repose en
partie, sur la capacité à développer des coopérations avec ces partenaires, au sein des différents espaces de formation. La convention
entre l’ESPE et le collectif des associations
partenaires de l’Ecole publique (CAPE), signée
le 8 mars 2017, vise à renforcer ces liens qui
s’inscrivent naturellement dans une coopération de longue date.
Ainsi les partenaires associatifs contribuent
pleinement au plan de formation sur le champs
des compétences :
 Les fondements éthiques et l’identité professionnelle
« Accompagner les élèves dans le développement
de leurs compétences sociales et citoyennes »

 Etre acteur de la communauté éducative
«Contribuer à la conception, à la mise en
œuvre et à l’évaluation du projet d’établissement et du projet d’école »
« Dans le cadre du projet d’établissement ou
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 les parents à la construction
des compétences et du parcours de leur enfant ».
Par ailleurs, il est proposé aux étudiants de
l’ESPE de réaliser au cours de leur parcours
de formation, s’ils le souhaitent, un stage complémentaire au sein d’une des associations
partenaires, membres du CAPE. (Se renseigner auprès des scolarités des sites).
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Instances et commissions
L

’ESPE de Bretagne fonde son action selon un principe partenarial à tous les niveaux. Les quatre universités partenaires et l’académie sont ainsi représentées
dans toutes les instances et commissions. Deux instances sont prévues par la loi :
le conseil de l’école et le conseil d’orientation scientifique et pédagogique (COSP).
La convention liant les partenaires, pour offrir une structure stable au projet de
l’ESPE, a également créé un directoire. Le conseil de l’école a quant à lui créé une
commission numérique. Enfin, un bureau de direction assiste le directeur.

Le conseil de l’école

Le conseil de l’école administre l’ESPE. En particulier, il émet un avis sur le document
d’orientation politique et budgétaire préparé annuellement par le directeur, adopte les
règles relatives aux examens et les modalités de contrôle des connaissances, adopte
le budget de l'école, approuve les contrats pour les affaires intéressant l'école, est
consulté sur les recrutements et est informé du budget de projet de l'école.
Le directeur de l’école prépare les délibérations du conseil et en assure l’exécution.

Le conseil d’orientation scientifique et pédagogique
(COSP)

Le COSP contribue à la réflexion sur les grandes orientations relatives à la politique
partenariale et aux activités de formation et de recherche de l'école.

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

L’ESPE en chiffres
 1 composante universitaire au sein de l’Université de Bretagne
Occidentale
 3 autres universités partenaires
Université de Rennes 1, Université Rennes 2, Université de Bretagne
Sud
 3 pôles
Pôle EST
Pôle OUEST
Pôle SUD

 6 sites de formation
Rennes et Saint-Brieuc
Brest et Quimper
Lorient et Vannes

4 mentions du master MEEF, 26 parcours
1er degré
> 2 parcours professorat des écoles (monolingue et bilingue)
2nd degré
> 20 parcours disciplinaires 2nd degré
Encadrement éducatif
> 1 parcours conseiller principal d’éducation
Pratiques et ingénierie de la formation
> 1 parcours handicap, difficulté et grande difficulté scolaire (HG2DS)
> 1 parcours recherches en didactique (ReD)
> 1 parcours musicien intervenant (MI)


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. 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 commission numérique

Cette commission consultative a pour objectif d’assurer la coordination entre les partenaires et d’impulser des initiatives pour favoriser le développement du projet numérique de l’ESPE. Elle a vocation à traiter les questions en lien avec :
> les projets de recherche dans lesquels l’ESPE est impliquée ;
> la formation de formateurs et le développement de pratiques pédagogiques innovantes ;
> les relations avec l’académie pour ce qui concerne la formation continue.

Le bureau de direction

Le bureau de direction a en charge la mise en oeuvre des décisions des instances
et l’instruction en amont des sujets qui y sont traités. Il étudie toute question concernant l’ensemble des partenaires de l’ESPE.
Il est composé, outre du directeur de l’école, de ses adjoints, du responsable
administratif et financier, de deux personnels de l’académie (1er et 2nd degrés) désignés par le recteur, et d’un membre de chacune des universités partenaires, désigné par leur président.

 1824 étudiants en master 1 MEEF en 2017-2018
> 754 étudiants en M1 MEEF mention 1er degré / parcours professorat des
écoles
> 14 étudiants en M1 MEEF mention 1er degré / parcours professorat des
écoles bilingue
> 963 étudiants en M1 MEEF mention 2nd degré / parcours disciplinaires
> 47 étudiants en M1 MEEF mention encadrement éducatif / parcours conseiller principal d’éducation
> 26 étudiants en M1 MEEF mention pratiques et ingénierie de la formation /
parcours recherches en didactique
> 20 étudiants en M1 MEEF mention pratiques et ingénierie de la formation /
parcours musicien intervenant
 1231 étudiants en master 2 MEEF en 2017-2018
> 543 étudiants et stagiaires à mi-temps en M2 MEEF mention 1er degré /
parcours professorat des écoles dont 9 inscrits en mention européenne
> 41 étudiants et stagiaires à mi-temps en M2 MEEF mention 1er degré /
parcours professorat des écoles bilingue
> 550 étudiants et stagiaires à mi-temps en M2 MEEF mention 2nd degré /
parcours disciplinaires
> 37 étudiants et stagiaires à mi-temps en M2 MEEF mention encadrement
éducatif / parcours conseiller principal d’éducation
> 60 étudiants en M2 MEEF mention pratiques et ingénierie de la formation /
parcours handicap, difficulté et grande difficulté / parcours recherches en
didactique
 244 personnels
> 35 enseignants-chercheurs
> 59 formateurs à temps plein
> 52 formateurs à temps partagé
> 98 personnels administratifs, ingénieurs et techniciens
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La carte des formations 2018-2019
Mention MEEF premier degré
 Parcours professeur des écoles
Six sites de formation : Brest ; Lorient ; Quimper ; Rennes ; Saint-Brieuc ; Vannes
 Parcours professeur des écoles bilingue : site de formation de Saint-Brieuc

Mention MEEF second degré
Parcours

Brest

Lorient

Allemand

Rennes

X

X

Arts plastiques

X
X

Breton

X

Chinois

X

Documentation

X

Education physique et sportive

X

Enseigner en lycée professionnel(1)

X
X

Espagnol

X

Histoire-Géographie

X

X
X

Italien

X
X

Lettres modernes

X

Lettres classiques

X

Mathématiques

X

X

X

Musique

X

Philosophie

X

Physique - Chime

X

Sciences économiques et sociales

X

Sciences de la vie et de la Terre

X

Sciences industrielles de l’ingénieur

(2)

FOAD

X

Anglais

(1)

Saint-Brieuc

X(2)

X

Seul le M2 est ouvert pour les lauréats des concours
A l'UBS, le M1 est à distance et le M2 n'est pas ouvert.

Mention MEEF encadement éducatif
Parcours
Conseiller principal d’éducation

Brest

Lorient

Rennes

Saint-Brieuc

Vannes

X

Mention MEEF pratiques et ingénierie de la formation
 Parcours handicap, difficulté et grande difficulté scolaire (HG2DS) - M1 : sites de formation Saint-Brieuc - Brest ou Saint-Brieuc Rennes et M2 : site de formation de Saint-Brieuc
Parcours Recherches en Didactique (ReD) - M1 et M2 : sites de formation de Quimper et de Rennes
Parcours Musicien Intervenant (MI) - M1 et M2 : site de formation de Rennes
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MÊME POUR SARAH,
ENSEIGNANTE, LES RISQUES
DU QUOTIDIEN NE MANQUENT
JAMAIS À L’APPEL.
ASSURANCE PROFESSIONNELLE

VÉHICULE PERSONNEL ASSURÉ

A U S S I L O R S D E S D É P L AC E M E N T S P RO F E S S I O N N E L S *

O F F R E R É S E RV É E A U X M É T I E R S
D E L’ E N S E I G N E M E N T

-10% S U R

L E S C O N T R AT S
D ’ A S S U R A N C E AU TO * *

GMF 1 ER ASSUREUR
DES AGENTS DU SERVICE PUBLIC

GMF 1er assureur des agents du service public : selon une étude Kantar TNS de mars 2017.
* Pour les agents fonctionnaires en cas d’usage du véhicule privé - trajet/travail avec l’extension « déplacements professionnels ».
** Offre réservée aux personnels des métiers de l’enseignement. Remise de 10 % sur le montant de la 1ère cotisation annuelle, pour toute souscription d’un contrat d’assurance AUTO
PASS. Offre valable jusqu’au 31/12/2018, non cumulable avec toute offre promotionnelle en cours.
Po u r co n n a î t re l e s c o n d i t i o n s e t li m i te s d e s g a r a n t i e s d e n o t re c o n t r a t AU TO PA SS, co n t a c te z vo t re a g e n c e GM F o u té l é p h o n e z a u 0 970 8 0 9 8 0 9
(n° non surtaxé, du lundi au samedi de 8h à 20h). Les Conditions Générales et la convention d’assistance de ce contrat sont consultables sur gmf.fr
LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES et employés de l’État et des services publics et assimilés - Société d’assurance mutuelle - Entreprise régie par le Code
des assurances - 775 691 140 R.C.S. Nanterre - APE 6512Z - Siège social : 148 rue Anatole France - 92300 Levallois-Perret et sa filiale GMF ASSURANCES. Adresse postale :
45930 Orléans Cedex 9.

Venez nous rencontrer à Rennes :

• 88 rue de Lorient
• 304 rue de Fougères
• 105 avenue Henri Fréville

Ou renseignez-vous
au 0 970 809 809
(n° non surtaxé)
ou sur www.gmf.fr

Les sites de formation
BREST
Adresse : Centre Georges Michel Thomas
8 rue d’Avranches - 29200 - BREST
Horaires d’ouverture : 7H30 - 18H30 du lundi au vendredi
Téléphone standard : 02 98 47 80 20 Fax : 02 98 47 80 29
Responsable pédagogique : David CORRE
Contact : david.corre@espe-bretagne.fr
Responsable administratif : Daniel OLLIVIER
Contact : daniel.ollivier@espe-bretagne.fr
Secrétariat du site : Sylvaine ALIX
Contact : sylvaine.alix@espe-bretagne.fr
02 98 47 80 25
Coordonnateurs pédagogiques
 1er degré : Véronique TRÉGUER
Contact : veronique.treguer@espe-bretagne.fr
 2nd degré : Gwenaëlle RIOU-AZOU
Contact : gwenaelle.riou-azou@espe-bretagne.fr
Scolarité :
Contacts :
1er degré : service-scolarite-brest@espe-bretagne.fr
2nd degré : service-scolarite-brest-plc@espe-bretagne.fr
Horaires : 8h00-12H30 13H15 -17H00 du lundi au jeudi
8h00-12H30 13H15 -16H00 le vendredi



Bibliothèque Universitaire :
Contact : bu-espe-brest@espe-bretagne.fr
02 98 47 80 28
Horaires : 9H00-18H30 du lundi au jeudi
9H00-17H00 le vendredi



Coordonnatrice actions culturelles du site :
Sylvie LAFILLE
Contact : sylvie.lafille@espe-bretagne.fr

Réservation de salles :
Contact : resa-salles-brest@espe-bretagne.fr
02 98 47 80 36
La reprographie : en BU-Espe
Horaires d’ouverture : 9H00 -18H30 du lundi au jeudi
9H00-17H00 le vendredi
La vie étudiante sur le site :
Le conseil de la vie étudiante se réunit deux fois dans l’année en assemblée plénière.
Restauration :
Cafétéria sur le site avec réfrigérateurs / micro-ondes à disposition
des étudiants - Restaurants universitaires à proximité
Les espaces spécialisés :

Audiovisuel :
Contact : sos@espe-bretagne.fr
02 96 68 60 46
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Informatique : José LATORRE
Contact : sos@espe-bretagne.fr
02 98 47 80 35



CAREL : Gaelle LE GENDRE
Contact : carel-brest@espe-bretagne.fr
gaelle.le-gendre@espe-bretagne.fr



CAREST : Didier CLECH
Contact : carest-brest@espe-bretagne.fr
didier.clech@espe-bretagne.fr

Accès site :
 Bus : Bibus - ligne 5 : Arrêt « Ségur »
Bibus - lignes 1- 2 ou 10 : Arrêt « Université » ou « Bouguen »
 Stationnement auto-étudiants : parkings inférieurs et supérieurs
Le parking central est réservé aux personnels.
 Abri vélo étudiants-personnels : parking central

Les rendez-vous
sur le site de Brest
Programme des actions artistiques
et culturelles : expositions, galerie d’art, chorale, ateliers, ...
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LORIENT
Adresse : 4 rue Jean Zay - BP 92116 - 56321 LORIENT Cedex
Horaires d’ouverture : 7h30 à 19h00
Téléphone standard : 02 97 87 29 29
Responsable pédagogique : Eric LIMOUSIN
Contact : eric.limousin@univ-ubs.fr
Responsable administrative : Nathalie GODINEAU
Contact : nathalie.godineau@univ-ubs.fr
Responsable scolarité : Anne-Sophie LE MOING
Contact : anne-sophie.le-moing@univ-ubs.fr
Secrétariats scolarité du site :
 Master MEEF PE et MEEF PLC Anglais : Karen LE DESSERT
Contact : karen.le-dessert@univ-ubs.fr
02 97 87 29 32
 Master MEEF PLC Histoire-Géographie : Carole LE COGNEC
Contact : carole.le-cognec@univ-ubs.fr
02 97 87 29 73
 Master MEEF PLC Sciences industrielles de l’ingénieur : Elisabeth RIOU
Contact : elisabeth.riou@univ-ubs.fr
02 97 87 46 43
 Master MEEF Enseigner en lycée professionnel : Elisabeth
RIOU
Contact : elisabeth.riou@univ-ubs.fr
02 97 87 46 43
 Master MEEF PLC Mathématiques : Sandrine STEINMAN
Contact : sandrine.steinman@univ-ubs.fr
02 97 01 72 37
Les coordonnateurs pédagogiques :

1er degré - M1 : Eric LIMOUSIN
Contact : eric.limousin@univ-ubs.fr

1er degré - M2 : Carole GUILLOU
Contact : carole.guillou@espe-bretagne.fr

2nd degré - Anglais : Catherine KERBRAT-RUELLAN
Contact : catherine.kerbrat-ruellan@univ-ubs.fr

2nd degré - Histoire : Eric LIMOUSIN
Contact : eric.limousin@univ-ubs.fr
Faculté de lettres, langues, sciences humaines
et sociales
4 rue Jean Zay - BP 92116 - 56321 Lorient Cedex


2nd degré - Mathématiques : Sylvain BARRÉ
Contact : sylvain.barre@univ-ubs.fr
Le M1 est à distance et le M2 n’est pas ouvert.



2nd degré - Sciences industrielles de l’ingénieur
et biotechnologie
M1 : Janick TESSIER
Contact : janick.tessier@univ-ubs.fr
M2 : Philippe VILLETTE
Contact : philippe.villette@espe-bretagne.fr
2nd degré - Enseigner en lycée professionnel :
Philippe VILLETTE
Contact : philippe.villette@espe-bretagne.fr
Faculté des sciences et sciences de l’ingénieur
2 rue Le Coat Saint Haouen - 56321 Lorient



Les espaces spécialisés :

Informatique :
Salles en libre accès au Paquebot et en Sciences

Bibliothèque Universitaire :
Contact : scd.webmaster@listes.univ-ubs.fr
02 97 87 65 40
horaires : 8h à 19h du lundi au vendredi


Expositions temporaires :
Contact : nathalie.godineau@univ-ubs.fr

Réservation de salles : Marie-Christine LE BRUCHEC
Contact : marie-christine.le-bruchec@univ-ubs.fr
02 97 87 29 55
La reprographie : Nathalie GODINEAU
Contact : nathalie.godineau@univ-ubs.fr
La vie étudiante sur le site :
Le site de formation de Lorient regroupe de nombreuses associations
étudiantes : English Speaking Society (théâtre en langue anglaise),
Olympe (étudiants en Histoire), Los Buffones (théâtre en langue espagnole), Unizic (association musicale)…
Restauration :
Restaurant universitaire, cafétérias
Accès site :
 Bus : arrêt “université”. Lignes 1-4-21-22- 30-31- 40-42
 Stationnement possible : parking à vélo et parking sur les sites
des facultés des lettres et des sciences

Les rendez-vous
sur le site de Lorient



Les mardis de la recherche
Le jeudi : les culturiosités
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QUIMPER
Adresse : 8 rue de Rosmadec - 29000 QUIMPER
Horaires d’ouverture : 7h30 - 19h30
Téléphone standard : 02 98 55 29 92
Responsable pédagogique : Marianne SICHLER
Contact : marianne.sichler@espe-bretagne.fr
Responsable administrative : Anne MORVAN
Contact : anne.morvan@espe-bretagne.fr
Accueil du site : Françoise SALAUN
Contact : francoise.salaun2@espe-bretagne.fr
02 98 55 29 92
Scolarité :
Contact : service-scolarite-quimper@espe-bretagne.fr
8h00 - 17h00
Les espaces spécialisés :
 Audiovisuel : Roland LAUBRIAT
Contact : sos@espe-bretagne.fr
02 98 55 80 44


Informatique :
Contact : sos@espe-bretagne.fr



CAREL : Roland LAUBRIAT
Contact : roland.laubriat@espe-bretagne.fr



CAREST : Camille GIRAULT
Contact : camille.girault@espe-bretagne.fr



Bibliothèque Universitaire : Dominique CHALM
Contact : dominique.chalm@espe-bretagne.fr
02 98 55 80 58



Coordonnatrice actions culturelles du site :
Sylvie LE COGUEN
Contact : sylvie.le-coguen@espe-bretagne.fr

Les rendez-vous
sur le site de Quimper
Chorale, atelier corps-voix, Jeudis de l’ESPE,
activités sportives, ateliers culturels,
potager pédagogique, ...

Réservation de salles :
Contact : resa-salles-quimper@espe-bretagne.fr
02 98 55 29 92
La reprographie : Françoise SALAUN
Contact : francoise.salaun2@espe-bretagne.fr
02 98 55 29 92
La vie étudiante sur le site :
Foyer étudiant, soirées d’intégration, chasse à l’oeuf de Pâques,
fêtes de fin d’année…
Restauration :
Cafétéria du site, cantine du lycée BRIZEUX voisin
Accès site :
 Bus : ligne 10 Prat ar Rouz - Arrêt “ESPE”
 Stationnement : deux parkings étudiants
 Abri vélo étudiants-personnels
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RENNES
Adresse : 153 rue Saint Malo - CS 54 310 - 35043 RENNES Cedex
Horaires d’ouverture : en continu de 8h00 à 17h00
Téléphone standard : 02 99 54 64 44
Responsable pédagogique : Sabine GIROS
Contact : sabine.giros@espe-bretagne.fr
Responsable administrative : Johanna AGUADO
Contact : johanna.aguado@espe-bretagne.fr
Secrétariat du site : 02 99 54 64 57
Les coordonnateurs pédagogiques
 1er degré :
M1 : Sylvie GARÇON
Contact : sylvie.garcon@espe-bretagne.fr
M2 : Christian LORINQUER
Contact : christian.lorinquer@espe-bretagne.fr
 2nd degré :
un responsable de la mise en œuvre (RMO) pour chaque parcours du 2nd degré et CPE (contacts sur l’annuaire de l’ESPE accessible depuis l’ENT)



Coordonnatrice actions culturelles du site :
Magali BIGAUD
Contact : magali.bigaud@espe-bretagne.fr



Réservation de salles :
Contact : resa-salles-rennes@espe-bretagne.fr

La reprographie :
Aucun usager (étudiant, professeur stagiaire, stagiaire en formation
continue) n’est autorisé à accéder à la reprographie.
La vie étudiante sur le site :
Le conseil de la vie étudiante se réunit trois fois dans l’année en assemblée plénière et en commissions (commission pédagogique et commission vie sur le site).

Scolarité :
Contact : service-scolarite-rennes@espe-bretagne.fr
Du lundi au jeudi de 8h30 à 13h00 et de 13h30 à 17h00
Le vendredi de 8h30 à 13h00 et de 13h30 à 16h00
Les espaces spécialisés :
 Espace multimédia
- prêt de matériel audiovisuel
Contact : multmedia@espe-bretagne.fr
- guichet numérique (accompagnement pédagogique/
ateliers numériques)
Hugues LE NOANE
Contact : hugues.le-noane@espe-bretagne.fr
02 99 54 64 08
 CAREL : Sylvie GARÇON
Contact : sylvie.garcon@espe-bretagne.fr / 02 99 54 68 94
En continu, du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00
 CAREST : Yves KUSTER
Contact : yves.kuster@espe-bretagne.fr / 02 99 54 66 91
Prêt de matériel scientifique
 Bibliothèque Universitaire :
Contact : bu-espe-rennes@espe-bretagne.fr / 02 99 54 64 04
Lundi, vendredi de 8h30 à 17h30
Mardi, mercredi, Jeudi de 8h30 à 18h30
La Bibliothèque Universitaire dispose d’une salle pour le
travail en groupes.

Restauration :
Le restaurant universitaire « Le Mélénik » (situé sur le parking) est ouvert de 11h30 à 13h30. Les périodes de fermeture sont affichées.
Vous trouverez à la cafétéria du site (cour intérieure) des distributeurs
de sandwichs, friandises et boissons. Des micro-ondes sont à disposition.
Accès site :
 Piétons : par le 9, rue Pierre Legrand
Par le 153, rue Saint Malo
 Bus : ligne C2 - arrêt « ESPE » (boulevard de Verdun)
Ligne 12 - arrêt « Lenoir » (rue Saint Malo)
 Métro : station « Anatole France »
 Train : gare « Pontchaillou »
 Stationnement : stationnement possible pour les vélos (rue
Pierre Legrand et à l’intérieur de l’enceinte).
Le parking voitures est réservé aux personnels et aux personnes à mobilité réduite. Il n’est accessible ni aux étudiants ni aux stagiaires.

Les rendez-vous
sur le site de Rennes
 Les midis de l’ESPE
 Les cycles de conférences de l’ESPE
 Programme des actions artistiques et culturelles
 Trois conseils de vie étudiante par an
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SAINT-BRIEUC


Bibliothèque Universitaire :
Contact : bu-espe-saint-brieuc@espe-bretagne.fr
02 96 68 34 52
Horaires : 9H00-18H00 du lundi au jeudi
9H00-17H00 le vendredi



Coordonnatrice actions culturelles du site :
Claudette LUSSEAU
Contact : claudette.lusseau@espe-bretagne.fr

Réservation de salles :
Contact : resa-salles-saint-brieuc@espe-bretagne.fr
02 96 68 34 68

Adresse : 1 rue Théodule Ribot 22000 SAINT-BRIEUC

Reprographie :
Quatre points d’impression en libre accès sont répartis sur le site,
dont un à la bibliothèque universitaire.
Vie étudiante :

Horaires d’ouverture : 8h - 18h30 du lundi au vendredi
Téléphone standard : 02 96 68 34 68
Responsable pédagogique : Jean-Michel SAVOLLE
Contact : jean-michel.savolle@espe-bretagne.fr
Responsable administrative : Marie GUINEAUDEAU
Contact : marie.guineaudeau@espe-bretagne.fr
Coordonnateurs pédagogiques :
 1er degré :
M1 : Jean-Michel SAVOLLE
Contact : jean-michel.savolle@espe-bretagne.fr
M2 : Samuel LE GAOUYAT
Contact : samuel.le-gaouyat@espe-bretagne.fr
 1er degré bilingue : Guillaume MORVAN
Contact : guillaume.morvan2@espe-bretagne.fr
 2nd degré breton : Ronan L’HOURRE
Contact : ronan.lhourre@espe-bretagne.fr
 Handicap, difficulté et grande difficulté scolaire (HG2DS) :
Nathalie BONNETON
Contact : nathalie.bonneton@espe-bretagne.fr
Scolarité :
Contacts :
 1er degré : service-scolarite-saint-brieuc-pe@espebretagne.fr
 2nd degré :service-scolarite-saint-brieuc-plc@espebretagne.fr
Espaces spécialisés :
 Audiovisuel : Josiane BOUGEARD
Contact : sos@espe-bretagne.fr
02 96 68 34 60
 Informatique : Cyril DE SUTTER
Contact : sos@espe-bretagne.fr
02 96 68 34 63
 CAREL : Marie-Noëlle RAOULT
Contact : marie-noelle.raoult@espe-bretagne.fr
02 96 68 34 75
 CAREST : Josiane BOUGEARD
Contact : josiane.bougeard@e spe-bretagne.fr
02 96 68 34 60
10

Théodule’s : l’association des usagers du site de Saint-Brieuc
permet de participer à la vie culturelle et sportive locale en proposant
des réductions et des ateliers (en fonction des demandes).
 Soirée d’intégration, parcours du spectateur, spectacle de Noël,
fest-noz, rencontre avec un poète, concert-salade, ...


Restauration :
La salle de restauration est équipée de réfrigérateurs et de microondes. Des distributeurs de boissons et friandises sont installés à
proximité de la cafétéria du site.
Accès au site :
 Bus : arrêt “Paul Féval”, ligne A
 Gare SNCF : 15 minutes à pied
 Stationnement : parking (accès par la rue Pinot Duclos)

Les rendez-vous
sur le site de Saint-Brieuc





Ateliers culturels
Chorale
Lectures partagées
Expositions
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VANNES
Adresse :
32 avenue Roosevelt 56000 VANNES
Horaires d’ouverture : 8h00 - 18h00 du lundi au vendredi
Téléphone standard : 02 97 63 09 27
Responsable pédagogique : Pierre-Yves JOUAN
Contact : pierre-yves.jouan@espe-bretagne.fr
Responsable administrative : Françoise LE BOLLOCH
Contact : francoise.le-bolloch@espe-bretagne.fr
Secrétariat du site : Claudine GARNIER
Contact : claudine.garnier@espe-bretagne.fr
02 97 63 97 10
Coordonnatrice pédagogique
 Claudine DESMOULIERES
Contact : claudine.desmoulieres@espe-bretagne.fr
Scolarité :
Contact : service-scolarite-vannes@espe-bretagne.fr
Les espaces spécialisés :
 Audiovisuel : Jean-Michel LONCLE
Contact : sos@espe-bretagne.fr
02 97 63 97 18


Informatique : Thomas OBERLÉ
Contact : sos@espe-bretagne.fr
02 97 63 97 19



CAREST : Benoît MOMBOISSE
Contact : benoit.momboisse@espe-bretagne.fr
02 97 63 97 16



Bibliothèque Universitaire :
Contact : bu-espe-vannes@espe-bretagne.fr
02 97 63 97 47



Coordonnatrice actions culturelles du site :
Hélène GUILLEMETTE
Contact : helene.guillemette@espe-bretagne.fr

Réservation de salles :
Contact : resa-salles-vannes@espe-bretagne.fr
02 97 63 97 09
La vie étudiante sur le site :
Le SUAPS propose aux étudiants de nombreuses activités sportives
(danse, badmininton, yoga, step, forme et énergie, cross training,...
Restauration :
La salle de restauration est équipée de refrigérateurs, micro-ondes,
bouilloires.
Des distributeurs de sandwichs, boissons et friandises sont installés
dans le hall et dans la salle loisirs.
Accès site :
 Bus : arrêt « Ecole normale » Vannes
 Stationnement possible (auto et vélo)

Les rendez-vous
sur le site de Vannes
Programme des actions artistiques et
culturelles (expositions galerie d’art, chorale,
ateliers,...)
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Le cursus de formation
Le master MEEF
(métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation)
décliné en 4 mentions

Les étudiants admis au concours à la fin de leur master 1 sans avoir validé leur année, peuvent conserver pendant un an le bénéfice de leur admission au concours. Ce report d’admission leur donne une nouvelle chance d’obtenir leur master.
Les étudiants ayant échoué au concours peuvent poursuivre leur cursus de master 2 leur permettant de préparer à nouveau le concours.

L’organisation du master MEEF

M : master
S : semestre
12
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Master MEEF
Quel(s) cursus à l’ESPE de Bretagne ?

ESPE de Bretagne - Livret d’accueil de l’étudiant - Edition / Second degré, conseiller principal d’éducation et psychologue de l’Education nationale - 2018-2019

13

L’organisation
des contenus de formation
La formation est pensée au regard du référentiel de compétences professionnelles (JO du 18 juillet 2013). A partir de ce référentiel de compétences professionnelles, un guide de lecture académique a été conçu
en mettant en avant quatre focales :


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



Les fondements éthiques et identité professionnelle

Ces quatre focales constituent l'architecture de la maquette de M1
comme de M2. Les différentes Unités d'Enseignement (UE) reprennent
les intitulés de ces quatre focales.
La dimension recherche est essentielle dans les masters MEEF : dans
les enseignements, qui articulent savoirs issus de la recherche et savoirs
issus de l’expérience des praticiens, et par la place majeure accordée
à la démarche de recherche des étudiants. En master 2, le mémoire est
un élément central du développement professionnel. Il permet à chaque
étudiant de personnaliser son année, de mener un travail qui réponde
à ses aspirations et ses besoins de formation.

14
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Le tronc commun du master MEEF
C

ommuns à l'ensemble des parcours MEEF, ces contenus contribuent à la construction d’une culture commune à tous les enseignants et personnels de l’Education nationale (enseignants des 1er et 2nd
degrés, CPE, psychologues de l’Education nationale).
Ce tronc commun vise l'acquisition d’un ensemble de connaissances et
contenus relatifs à l’environnement institutionnel et social des métiers de
l’enseignement et de l’éducation. Ces connaissances sont constitutives
de la construction progressive des compétences professionnelles du référentiel commun des professeurs et personnels d'éducation et nécessaires à l’exercice de leurs missions.
Progressivement articulés à la pratique professionnelle en école ou en
établissement, ces enseignements mutualisés permettent aux futurs enseignants et personnels de l'Education nationale de se construire, sur les
deux années de master, une identité professionnelle prenant appui sur
des compétences communes développées au sein de cet espace de
formation partagé. Par l'approfondissement de la connaissance des acteurs et du fonctionnement du système éducatif, l'analyse, la compréhension et la gestion des situations professionnelles rencontrées dans
l’exercice du métier, ces enseignements visent à amorcer et à accompagner le passage d’une posture étudiante à une véritable posture professionnelle.
Partant de connaissances scientifiques, professionnelles et institutionnelles issues de différentes disciplines (psychologie, sociologie, histoire,
sciences de l’éducation…), ce tronc commun correspond à une volonté
de cohérence et de progressivité sur les deux années du master et irContenus et
approche

M1
- Qu’est-ce qu’apprendre ?
• mécanismes d’apprentissage
• évaluation des apprentissages
- Motivation, apprentissages et persévérance scolaire
- Développement de l’enfant (1er degré) / de l’adolescent (2nd degré)
- Lire pour comprendre

UE 2 : L’enseignant
pilote de son
enseignement et
des apprentissages

- Diversité, mixités et inégalités de réussite
- Difficultés et grandes difficultés scolaires
• Facteurs
• Prise en compte dans la classe : la différenciation/ l’adaptation
• dispositifs institutionnels d’aide

UE3 : L’enseignant
acteur de la
communauté
éducative

- Comprendre l’École/l’EPLE :
• Analyse du contexte/organisation/instances /fonctionnement
• Projet et politique éducative – Action éducative et pédagogique des
acteurs de l’école
- École-famille et coéducation
- Parcours de l’élève
• Continuité des apprentissages (ruptures, cycle 3…) - Prévention du
décrochage
• L’école maternelle (1er degré) /L’orientation scolaire (2nd degré)

UE 4 : Fondements
éthiques et
identité
professionnelle

- Système éducatif français, politiques éducatives et socle commun
- Massification/démocratisation/égalité des chances
- Efficacité et équité du système - le système aujourd’hui, comparaison internationale
- Autorité et climat scolaire : règles, transgression et sanction éducative
- Valeurs de la république et de l’école
• Laïcité
• Le parcours citoyen : enjeux de l’enseignement moral et civique
• Identité numérique élèves/professeurs/réseaux sociaux
• Éducation aux médias et à l'information (EMI)
- Apprendre et travailler à l’ère du numérique
• Usages numériques des jeunes
• Culture informationnelle : veille, évaluation de l'information, partage
- Droits et sécurité, cadre juridique : propriété intellectuelle et respect
de la vie privée
- Innover et collaborer à l'ère du numérique

Ainsi, les contenus de master 1 prennent appui sur les stages d’observation et de pratique accompagnée et mettent l'accent sur :
 La connaissance du système éducatif, son histoire, ses enjeux et
sur celle des politiques éducatives qui orientent et structurent ses évolutions et son organisation.
 La connaissance et la compréhension des publics scolaires et de la
diversité des élèves.
Les contenus de master 2 privilégient une approche articulée à l’exercice professionnel et à son environnement. L’identité professionnelle et
le développement d’une culture partagée par les futurs acteurs de l’école
se construit progressivement par l’analyse des pratiques professionnelles :
 d’une part, au sein de la classe : posture de l’enseignant, pratiques
pédagogiques ; différenciation et évaluation, interactions enseignants/
élèves, climat d’apprentissages.
 d’autre part, au sein de l’école ou de l’établissement scolaire : projet d’école ou d’établissement, travail au sein de l’équipe pédagogique/éducative, alliances éducatives ; familles, partenaires éducatifs
de l’environnement social et culturel de l’école/de l’établissement.

M2

Projet de formation sur les compétences transversales des enseignants fondé sur des allers-retours entre la « conception » en formation (UE1) et l’analyse à posteriori de la pratique de « pilotage » sur
le terrain d’exercice (UE2) :
- La posture de l’enseignant : gestes et voix
- La gestion de la classe
- L’évaluation des apprentissages des élèves
- La différenciation : prendre en compte la diversité des élèves
- Le climat scolaire

Expérience en formation du travail au sein d’une équipe pédagogique
Initiation à la démarche de projet interdisciplinaire permettant d’appréhender les thématiques suivantes :
• La formation de la personne et du citoyen
• Les alliances éducatives sur le territoire de l’école/ de l’établissement du secondaire
• La continuité des apprentissages : l’accompagnement du parcours
des élèves

Fondements éthiques et
identité professionnelle

UE 1 : L’enseignant
concepteur de son
enseignement et
des apprentissages

rigue les quatre focales du métier qui fondent la formation : l’enseignant
concepteur des apprentissages ; l’enseignant pilote des apprentissages ;
l’enseignant acteur de la communauté éducative ; les fondements
éthiques et l’identité professionnelle.
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Objectifs et descriptif
de la mention 2 nd degré
Objectifs de la formation
Le master MEEF - métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la
formation - mention 2nd degré, est une formation initiale qui prépare au
métier de professeur des lycées et collèges pour l'ensemble des parcours disciplinaires inscrits à la carte des formations. Il vise à la fois l’acquisition des savoirs et compétences nécessaires à l'enseignement au
collège et au lycée ainsi qu'une connaissance approfondie du cadre institutionnel dans lequel s'exercent les missions des professeurs. Les enseignements proposés s’inscrivent dans le cadre national des formations
dispensées au sein des masters MEEF (Arrêté du 27 août 2013) et prennent appui sur le référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation (Arrêté du 1er juillet 2013).
La formation est structurée autour des quatre focales du métier : l’enseignant concepteur des apprentissages ; l’enseignant pilote des apprentissages ; l’enseignant acteur de la communauté éducative ; les
fondements éthiques et l’identité professionnelle. Elle permet d’acquérir, de manière progressive et intégrée, les compétences professionnelles au travers d'apports fondamentaux et didactiques tant disciplinaires
que transversaux.

En première année
Les enseignements sont fondés sur la maitrise de connaissances disciplinaires et didactiques indispensables à l'exercice du métier de professeur des lycées et collèges et à la compréhension des enjeux liés à
la prise en charge des élèves au sein du système éducatif. En continuité avec ces enseignements, les stages d’observation et de pratique
accompagnée, d'une durée de quatre semaines, permettent d'amorcer
un processus de professionnalisation.

L’un des objectifs de cette première année étant aussi de vous préparer aux concours de recrutement du second degré (CAPES et CAPLP),
l’accent est mis sur les matières correspondant aux épreuves du
concours.
D'autre part, l'année de M1 vise à se familiariser avec la démarche de
recherche en général, et des recherches en éducation en particulier, de
manière à ce que chacun puisse ultérieurement en faire une lecture pertinente et une utilisation professionnelle critique. Cette familiarisation
prend appui en première année sur des équipes et des recherches de
type disciplinaire, didactique ou liées à des problématiques d'éducation
et de formation.

En deuxième année
La seconde année est une année de professionnalisation en alternance.
Elle propose d’articuler de façon intégrée les différents enseignements
et l’activité de recherche à l’exercice professionnel.
Le mémoire de master travaille la capacité à percevoir, à comprendre et
à analyser les problématiques éducatives dans leur globalité et leur complexité. A travers l’analyse d’une pratique professionnelle effective, il témoigne d’une aptitude à adopter une distance critique à sa pratique et
à réinvestir les connaissances acquises.
Afin de répondre à des besoins spécifiques de formation qui peuvent
varier selon les périodes de l'année et selon les différents profils (M2
non-lauréats, M2 n'ayant pas fait de M1 MEEF...), des modules complémentaires d'une durée de 8h sont proposés à tous les M2.

Objectifs et descriptif
de la mention encadrement éducatif
Objectifs de la formation

L’architecture de formation est articulée sur les quatre semestres du cursus de master et permet d’acquérir, de manière progressive et intégrée,
l’ensemble des compétences professionnelles, au travers d'apports pluridisciplinaires et professionnels.

En première année

Les enseignements sont fondés sur la maitrise de connaissances
disciplinaires fondamentales (approche socio-historique du système
éducatif, les politiques éducatives, philosophie et sociologie de l'éducation…) indispensables à la compréhension des enjeux liés à la prise en
charge des élèves au sein du système éducatif français. Il s'agit, en
parallèle, d'amorcer un processus de professionnalisation à travers des
contenus de didactique professionnelle liée à l’action éducative au sein
des établissements du 2nd degré, aux missions spécifiques de la vie scolaire et à la pratique professionnelle du CPE. A ce titre, la formation
comprend un stage de quatre semaines, d'observation puis de pratique
accompagnée, en collège, en lycée général et technologique ou en lycée
professionnel.
L’un des objectifs de ce master étant également de vous préparer au
concours de recrutement des conseillers principaux d'éducation, l’ac16

cent est mis, en première année, sur la méthodologie des épreuves
d'admissibilité et d'admission du concours externe.
D'autre part, l'année de M1 vise à se familiariser avec la démarche de
recherche en général, et des recherches en éducation en particulier, de
manière à ce que chacun puisse ultérieurement en faire une lecture pertinente et une utilisation professionnelle critique.

En deuxième année

La seconde année est une année de professionnalisation en alternance.
Elle propose d’articuler de façon intégrée les différents enseignements
ainsi que l’activité de recherche à l’exercice professionnel, le mémoire
de master portant sur une thématique liée à l’exercice du métier. Ce mémoire travaille la capacité à percevoir, à comprendre et à analyser les
problématiques éducatives dans leur globalité et leur complexité. A travers l’analyse d’une pratique professionnelle effective, il témoigne d’une
aptitude à adopter une distance critique à sa pratique et à réinvestir les
connaissances acquises.
Afin de répondre à des besoins spécifiques de formation qui peuvent
varier selon les périodes de l'année et selon les différents profils (M2
non-lauréats, M2 n'ayant pas fait de M1 MEEF...), des modules complémentaires d'une durée de 8h sont proposés à tous les M2.
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Le mémoire en master 2 MEEF
Contenus, définition, conditions

Mise en forme du mémoire

Le mémoire part d'une situation professionnelle. Il doit articuler, dans
une démarche scientifique, terrain et recherche, et prendre en compte
les contenus de la formation.
Le mémoire se centre sur l’étude d’une question en lien avec l’exercice
professionnel. Il accorde cependant une attention importante aux savoirs en jeu, en lien avec les programmes du premier ou du second
degré (selon la mention). Il prend en compte les apports des travaux de
recherche en éducation et dans le champ de la discipline dont relèvent
ces savoirs. Les données sont recueillies sur le terrain : productions
d’élèves, productions d’enseignants, vidéos de classe, questionnaires,
entretiens, textes institutionnels, extraits de manuels. Ces données sont
analysées avec des outils et méthodes appropriés, en croisant les apports issus de la recherche en éducation et dans la discipline dont relèvent les savoirs en jeu.
Les problématiques concernent des thèmes liés :
 à l’activité professionnelle en classe :
- construction et mise en œuvre de séances de classe, comprenant une
analyse des savoirs en jeu ;
- analyse des difficultés d’apprentissage des élèves ;
- réflexions sur les choix à opérer pour l’intégration de documents « authentiques » comme supports des apprentissages ;
 à l’activité professionnelle dans l'école et l'établissement : projets
éducatifs, coopération avec les parents d’élèves, avec les partenaires de
l’école, etc.

Le document est présenté selon un modèle académique :
 Une page de garde : logo ESPE et des universités partenaires, intitulé de la formation, titre, sous-titre, directeurs, année, noms des étudiants ;
 Un sommaire (ou une table des matières) ;
 Le corps du texte structuré par des titres et inter-titres ;
 Une bibliographie aux normes APA pour le master MEEF PE, à préciser suivant les disciplines du second degré ;
 Une liste des tableaux et figures si nécessaire, et éventuellement un
glossaire ;
 Des annexes (les documents indispensables à la compréhension du
texte par leur fonction d’illustration, d’argumentation, de démonstration).

Réalisation et encadrement
Le travail concernant le mémoire de M2 MEEF peut être individuel ou en
binôme.
L’encadrement est pluriel, avec un ou deux tuteur(s) de mémoire, qui
peuvent être des enseignants-chercheurs ou des formateurs ESPE. Une
part du suivi du mémoire peut être réalisée sous forme de séminaires
collectifs encadrés par des enseignants-chercheurs. Le tuteur de terrain
du stage est associé si possible à la démarche. D’autres professionnels
de terrain non ESPE peuvent également apporter leur expertise.

Le corps du texte comprend :
Une introduction présentant le contexte, la genèse des questions
professionnelles et le plan du mémoire ;
 Le corps du mémoire articule la réflexion sur les savoirs mis en jeu
et l'analyse des pratiques effectives à l'aide d'une méthodologie appropriée ;
 La conclusion comprend une reprise des questions professionnelles ; elle apporte des éléments de réponse et des mises en perspective.


Evaluation
Au semestre 9, l’évaluation repose sur une note d’étape.
Au semestre 10, le contrôle est terminal avec rendu du mémoire et soutenance. La soutenance est individuelle, même si le travail a eu lieu en
binôme.
Le diplôme de master MEEF, pour toutes les mentions, ne peut être obtenu qu’à la condition que le mémoire de master en M2 ait été rendu et
soutenu, après obtention de la part du(des) tuteur(s) de mémoire de
l’autorisation de soutenir.
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Le projet culturel
L

e parcours d’éducation artistique et culturelle fait partie intégrante
des programmes d’enseignement, et contribue à la réussite et à
l’épanouissement des élèves, notamment par le développement de l’autonomie et de la créativité, à la diversification des moyens d’expression
et à l’appropriation de savoirs, de compétences et de valeurs.
Le projet artistique et culturel de l’ESPE de Bretagne vise à développer
les compétences professionnelles des 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 vous permettront d'enrichir vos 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 tous ces acquis dans votre vie professionnelle.
Il est axé sur une thématique transversale, déclinée sur chaque site de
formation en fonction des spécificités locales (partenaires, public...) et
revêt différentes formes :

18

 Pratiques culturelles : mise en place d'ateliers (théâtre, pratique vocale, scientifique et technique...), sorties et visites (théâtre, cinéma,
musique, musées…) ;
 Programmation d'expositions, de rencontres avec des artistes, médiation à la pratique culturelle (travail pédagogique avec les classes,
conception de séquences...), réflexion sur le concept d’exposition ;
 Organisation de conférences : rencontres virtuelles ou en présentiel de différents experts (chercheurs, enseignants-chercheurs de
l’ESPE de Bretagne, scientifiques, écrivains, directeurs et médiateurs
de structures culturelles sur le territoire) ;
 Participation à des dispositifs nationaux : (Printemps des poètes,
Semaine de la Presse et des médias à l'école, Semaine de la francophonie, Fête de la science...) ;
 Connaissance des partenariats possibles : avec les collectivités territoriales (connaissances des services éducatifs), les structures culturelles, les associations, les établissements scolaires (mise en place
de résidences d’artistes) ;
 Mutualisation de ressources documentaires, de démarches exploitables en action culturelle dans les établissements scolaires, de ressources pédagogiques numériques ;
 Action culturelle académique : le prix de la littérature de jeunesse.
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Les stages
en école et en établissement scolaire dans le cadre des parcours MEEF

L

e master « métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation » (MEEF) articule des enseignements théoriques et pratiques
avec plusieurs stages. En appui au référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation tel que défini
dans l’arrêté du 1er juillet 2013, ces stages constituent une étape fondamentale dans votre cursus de formation :
 Ils sont conçus pour permettre une entrée progressive dans le métier ;
 Ils sont le lieu d’une attention particulière aux réalités scolaires visant notamment une véritable prise en compte des difficultés d’apprentissage des élèves ;
 Ils sont des points d’ancrage pour la formation dans le master ;
 Ils sont un terrain d’étude pour le travail de recherche à conduire.

Les stages trouvent leur place pour tous les parcours du master MEEF
dans l'UE « Mise en situation professionnelle ». Ils sont le support de la
formation professionnelle progressive et notamment en alternance, fondée sur un accompagnement et une analyse de la pratique professionnelle. Ils sont accompagnés de temps de préparation et d’exploitation et
font systématiquement l’objet d’une évaluation contribuant à la validation du master.
Selon l’année de master considérée et votre admission aux concours,
ces stages sont de natures différentes :
 d’observation et de pratique accompagnée en 1ère année de master MEEF ;
 de pratique accompagnée en 2ème année de master MEEF pour
les étudiants non lauréats des concours ;
 en pleine responsabilité en 2ème année de master MEEF pour les
étudiants lauréats des concours, fonctionnaires stagiaires.
Dans le cadre de cette mise en situation professionnelle au travers des
stages, vous serez accompagné d'un enseignant expérimenté, tuteur dit
de « terrain ». Lors de la 2ème année de master MEEF, l’accompagnement du stagiaire lauréat des concours est renforcé par un tutorat mixte
associant au tuteur de « terrain » un tuteur universitaire. Ce binôme de
tuteurs est chargé d’assurer le suivi du stagiaire tout au long du stage
en responsabilité et de son cursus universitaire.

Des référents communs
Le référentiel de compétences des métiers du professorat et de l’éducation constitue l’outil de référence pour votre suivi, votre accompagnement et votre évaluation dans le cadre du stage. En appui de ce
référentiel, un outil spécifique est mis en place par l’ESPE de Bretagne
« Compétences professionnelles des professeurs. Du prescrit au
réel. Activités professionnelles, attendus et repères d’un développement professionnel progressif ». Cet outil de référence organise les
compétences selon trois focales qui définissent les contours de l’activité
professionnelle. Chacune d’entre elles prend nécessairement en compte
l’éthique et l’identité professionnelle fondant les métiers du professorat
et de l’éducation. Des repères permettant d’identifier le niveau de développement professionnel des stagiaires enrichissent ces trois focales.
Ils constituent des points d’appui pour la mise en place d’une professionnalisation progressive résolument orientée vers la prise en compte
de la diversité des élèves.

Le stage d’observation
et de pratique accompagnée
de 1 ère année de master MEEF
Ce stage a pour objet de vous donner une vision aussi complète et cohérente que possible de l’institution dans laquelle vous vous destinez à
évoluer ainsi que du métier d’enseignant, dans votre classe et dans
votre école ou votre établissement.
Ce stage a plus particulièrement pour but de se familiariser progressivement avec la façon dont les connaissances et les compétences fixées
par les programmes d’enseignement peuvent être construites par les
élèves. Ce stage est conçu et organisé comme une première étape du
parcours professionnalisant.
La période d’observation permet :
 d'approfondir la connaissance de l’école ou de l’établissement (statuts, organisation et fonctionnement, projet d’école ou d’établissement,
règlement intérieur, personnels …) ;
 de vous sensibiliser à la dimension éducative du métier d’enseignant ;
 de découvrir la réalité d’une classe d’école, de collège ou de lycée ;
 de susciter votre réflexion sur la manière dont les élèves vivent et
apprennent en classe ;
 de repérer et de s’interroger sur les manifestations des difficultés
d’apprentissage rencontrées par les élèves ;
 d’approfondir, par l’observation de la pratique quotidienne d’un enseignant et par les échanges avec ce dernier, des notions pédagogiques et didactiques abordées dans le cadre des enseignements du
master.
La période de stage de pratique accompagnée permet, sous l’autorité
et avec l’aide du professeur tuteur :
 de recueillir des informations sur les programmes, les programmations et autres outils de l’enseignant tuteur ;
 de s’initier à la conception et au pilotage d’activités d’apprentissage
en assurant effectivement et progressivement la responsabilité pédagogique de tout ou partie d’une séquence d’enseignement ;
 de se représenter les contraintes et les exigences d'une conduite
de classe ;
 d'analyser des situations de classes, observées ou conduites, pour
se constituer des points de repères utiles, notamment pour les
épreuves orales du concours.

Le stage de 2 nde année de master MEEF
Dans le cadre du cursus du master MEEF et de son projet de formation
visant l’acquisition progressive des compétences professionnelles nécessaires à l’exercice du métier, le stage de seconde année de master
relève du principe de l’alternance.
Cependant, selon vos résultats au concours en fin de 1ère année de master, deux types d’alternance sont à distinguer :
 Si vous êtes lauréat d’un concours de recrutement, votre stage
prend la forme d’un stage en responsabilité dans une école ou un établissement. Vous êtes affecté à mi-temps en fonction de l’obligation
réglementaire de service du corps considéré.
 Si vous êtes étudiant non lauréat du concours, votre stage prend la
forme d’un stage de pratique accompagnée dans une école ou un établissement scolaire de l’académie de Rennes.
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Le stage en responsabilité des étudiants
de M2 lauréats
En tant que fonctionnaire stagiaire, vous effectuez votre stage en responsabilité pleine et entière pour l’ensemble des missions qui vous sont
confiées. Le stage se déroule :
 le lundi, mardi et un mercredi sur deux dans les écoles, le jeudi et
vendredi (uniquement proposé sur le site de Rennes pour le 1er degré)
 le lundi, mardi et vendredi dans les établissements du second
degré.
Pour les enseignants, cette responsabilité inclut notamment la préparation des cours, leur mise en œuvre, l’évaluation et le suivi des élèves,
la participation aux diverses instances de concertation pédagogiques et
éducatives ainsi que les rencontres avec les parents. A ce titre, vous
devez assurer l’ensemble des obligations afférentes à votre statut de
fonctionnaire de l’État.
Pour les professeurs documentalistes, vous prenez en charge, en autonomie, la responsabilité du centre de documentation et d’information.
Ce stage développe et renforce vos compétences spécifiques de professeur documentaliste.
Pour les conseillers principaux d’éducation, ce stage vous permet, en
autonomie, de prendre en charge un service de vie scolaire. Il développe et renforce vos compétences professionnelles spécifiques de
CPE.
Dans le cadre du stage en responsabilité, vous êtes accompagné en
proximité par un tuteur de terrain, personnel d’une école ou d’un établissement scolaire. Ce tuteur de terrain exerce sa mission d’accompagnement de proximité au sein d’un tutorat mixte, en articulation et
complémentarité avec un tuteur ESPE. Le binôme de tuteurs est conjointement responsable du bon déroulement du processus d’alternance : il
vous accompagne tout au long de l’année scolaire, participe à votre formation et concourt à son évaluation.

Le stage de pratique accompagnée des étudiants
de M2 non-lauréats des concours de recrutement
Le stage s’inscrit dans la continuité du stage de l’année de master 1. Par
un exercice professionnel plus soutenu et plus régulier, ce stage permet d’acquérir et de construire des compétences d’ordre éducatif, pédagogique, disciplinaire, didactique et institutionnel en référence à
l’arrêté du 1er juillet 2013 et de s'initier à toutes les composantes de
l’exercice quotidien du métier d’enseignant ou de documentaliste ou de
CPE.
Cette pratique accompagnée prend la forme d’une initiation à la responsabilité, qui doit permettre d’assurer progressivement devant une
ou plusieurs classes ou groupes d’élèves la préparation, la conduite
d’activités d’enseignement et leur évaluation sous le contrôle de l’enseignant de la classe, tuteur de terrain.
La modalité filée est retenue pour ce stage. Le stage s’organise sur les
mêmes journées que celles des étudiants-stagiaires :
 le lundi, mardi ou mercredi dans les écoles (le même mercredi que
les lauréats, par quinzaine) ou le jeudi et vendredi (uniquement proposé sur le site de formation de Rennes pour le 1er degré).
 le lundi, mardi ou vendredi dans les établissements du second
degré.

Organisation des stages
L’organisation des stages, pour les étudiants de première et deuxième
année du master MEEF, est confiée à l’ESPE, en lien avec l’académie
de Rennes. Le choix des lieux de stage est effectué avec les autorités
académiques : directions académiques des services départementaux
pour le 1er degré, collèges et lycées pour le second degré. Vous serez
sollicités, par l’intermédiaire de vos formateurs, pour formuler des préférences d’affectation. L’ESPE croise par la suite les préférences exprimées avec les capacités des établissements et des écoles.
Au terme de ce processus, vous devrez, par l’intermédiaire de l’ENT de
l’ESPE*, éditer votre convention de stage. Ce document est impératif
pour la sécurité juridique qui doit animer ces présences en établissement. Au terme de la première séquence de stage, lors de votre retour
en formation, il vous suffira de déposer votre convention signée dans le
bureau de scolarité de votre site ESPE. Ce retour garantira la prise en
compte de votre stage dans la formation MEEF.
*cf. page « focus sur les comptes informatiques »
En M1, l’organisation retenue comporte deux périodes de stage massé
selon le calendrier suivant * :

Une période d’observation du lundi 19 novembre au vendredi 23 novembre 2018
Une période de pratique accompagnée du lundi
14 janvier au vendredi 1er février 2019

* A l’exception de quelques disciplines pour lesquelles il s’agira d’un
stage filé.
Vous effectuez votre stage en trinôme, si possible dans la même école
ou le même établissement scolaire. Vous êtes présent dans la classe de
l’enseignant tuteur. Ce stage donne lieu à la signature d’une convention entre vous, le président de votre université d’inscription, le responsable de la formation à l’ESPE et les autorités académiques ou leurs
représentants (chef d’établissement pour le second degré).
En M2, le stage de pratique accompagnée s’effectue en binôme auprès
d’un enseignant titulaire d’une école ou d’un établissement du 2nd degré.
Ce stage donne lieu à la signature d’une convention entre vous, le président de votre université d’inscription, le responsable de la formation à
l’ESPE et les autorités académiques ou leurs représentants (chef d’établissement pour le second degré).

Ce stage est plus court que celui des étudiants-stagiaires et se déroule
du 15 octobre 2018 au 29 mai 2019 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, soit :
 deux demi-journées dans le 1er degré (5h en moyenne par semaine) ;
 de 4 heures par semaine pour les enseignants du second degré ;
 deux demi-journées pour les documentalistes et les CPE (7h en
moyenne par semaine).
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- Merci pour le coup de main.
- On est des voisins ‘‘collaboratifs’’, c’est tendance. Il va avoir un beau bureau ton fils.
- Y’a plus qu’à trouver un voisin collaboratif pour l’aider en math…
- Va sur le site de la MAIF, y’a plein de trucs ! De la maternelle au bac : conseils, cours, préparation aux examens…
- Mais ? Je ne suis pas à la MAIF moi…
- Et alors ? Tout le monde y a accès. À la MAIF, le côté collaboratif, le partage, c’est vraiment leur truc.
- Et expliquer les notices, ils le font aussi ?

Aujourd’hui, on cohabite et on covoiture, on coinvente et on cofinance. On partage des idées, des connaissances,
des expériences et des biens. La MAIF s’engage pour cette société collaborative où les gens se font confiance pour mieux
vivre ensemble. En favorisant l’accès à l’éducation pour tous, la MAIF met tout en œuvre pour que la réussite ne soit pas
un concept mais une réalité accessible à tous, pour aider à la construction d’une société plus juste.
On a tout à gagner à se faire confiance.
Pour tout savoir, rendez-vous sur : maif.fr/solutionseducatives
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Pourquoi croire en une société plus collaborative ?
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Focus sur les comptes informatiques
Vous êtes nouvel étudiant à l’ESPE de Bretagne

Vous étiez déjà étudiant à l’ESPE de Bretagne
en 2017/2018

Votre compte informatique ESPE doit être activé.

Votre compte informatique ESPE est toujours actif.

Attention : ce compte est distinct de celui délivré par votre université
d’inscription.

En cas d’oubli de votre mot de passe ou si vous souhaitez changer
celui-ci pour des raisons de sécurité, vous devez suivre la procédure
de changement de mot de passe.

 Pour activer votre compte, vous avez besoin :
1) du code « passeport informatique » automatiquement envoyé par Pour ce faire, à partir du 22 août 2018, vous aurez besoin des inforcourrier électronique sur votre adresse électronique personnelle par mations figurant sur votre nouveau « passeport informatique ». Celuil’université de Bretagne Occidentale (UBO).
ci vous est automatiquement envoyé par courrier électronique sur votre
2) du n° d’étudiant délivré par l’université de Bretagne Occidentale adresse électronique personnelle par l’université de Bretagne Occi(UBO). Selon votre situation, ce numéro d’étudiant figure sur votre dentale (UBO) dès la prise en compte de votre inscription administracarte d’étudiant UBO ou, si vous êtes inscrit(e) dans une autre uni- tive par l’ESPE. Un duplicata peut vous être édité par la scolarité de
versité, vous sera transmis par la scolarité de votre site de formation votre site de formation à l’ESPE.
ESPE.
 Ne perdez pas ces informations, vous en aurez besoin en cours
Vous accèderez aux ressources et services correspondant à votre sid’année pour suivre la procédure de « changement de mot de passe » tuation 2018/2019 à partir du 22 août 2018 et après que votre
en cas d’oubli de celui-ci ou pour des raisons de sécurité. Un dupli- réinscription à l’ESPE ait été prise en compte.
cata peut toutefois vous être édité par votre service de scolarité
ESPE.
Les comptes informatiques ESPE peuvent être activés à partir du 22
août 2018.
L’activation de votre compte ESPE est indispensable pour l’édition de votre convention de stage (cf. page “Les stages”).
> Votre

compte informatique vous permet d’accéder aux ressources en ligne mises à disposition par l’ESPE de Bretagne (ENT, cours Moodle,
plate-forme Mahara, messagerie ESPE, conventions de stage…) ainsi qu’aux ressources locales disponibles sur les sites de formation (connexion
aux postes de travail, crédit d’impression et de copie, …).
> L’activation du compte informatique se fait à partir de l’ENT de l’ESPE de Bretagne (http://ent.espe-bretagne.fr), onglet « Sésame ».
> Le changement de mot de passe se fait à partir du même endroit, en cliquant sur la rubrique « Mot de passe oublié ».
> Une assistance en ligne est disponible sur le blog.espe-bretagne.fr/sos
> En cas de difficulté pour activer votre compte informatique ou pour changer votre mot de passe, vous pouvez contacter l’assistance informatique, par mail à sos@espe-bretagne.fr, en précisant vos nom, prénom, date de naissance, site ESPE, la formation que vous suivez et la clé
d’activation Sésame figurant sur votre passeport informatique 2018/2019.
> Votre

compte informatique ESPE est distinct de celui délivré par votre université d'inscription.
Si vous êtes inscrit(e) dans une université rennaise ou à l'université de Bretagne Sud (UBS), vous disposez également d'un compte
informatique à l'UBO du fait de votre rattachement à l'ESPE de Bretagne.
>
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Quels interlocuteurs
pour vos questions les plus courantes ?
Les étudiants qui préparent un master MEEF mention 2nd degré ou mention encadrement éducatif à l'ESPE de Bretagne sont inscrits, selon leur affectation
géographique, dans une des universités de l'académie :
 site de Brest : inscription administrative à l'UBO
 site de Lorient : inscription administrative à l'UBS
 site de Saint-Brieuc (mention 2nd degré parcours breton) : inscription administrative à l'université Rennes 2 ou à l'UBO (selon l'université d'origine)
 site de Rennes : inscription administrative à l'université de Rennes 1 ou à l'université Rennes 2 (selon le parcours)
L'inscription administrative à l'université avec paiement des droits universitaires permet la délivrance de la carte d'étudiant.
Si vous êtes inscrit(e) à l'UBO vous serez en même temps inscrit(e) à l'ESPE qui est votre unique interlocuteur.
Si vous êtes inscrit(e) à l'université de Rennes 1, à l'université Rennes 2 ou à l'UBS vous bénéfierez, en outre, une seconde inscription gratuite, à l'ESPE
de Bretagne. A Rennes, vous aurez deux interlocuteurs : l’ESPE et l’université. A Lorient, vous n’aurez qu’un seul interlocuteur, l’UBS.
Questions et conseils pédagogiques :
- responsables pédagogiques de parcours (à l’ESPE et à l’université)
- responsable pédagogique du site de formation
B
R
E
S
T
/
ST-BRIEUC

Vous êtes inscrit(e)
à l’UBO

L
O
R
I
E
N
T

Vous êtes inscrit(e)
à l’UBS

 Scolarité du site ESPE de Brest
service-scolarite-brest-plc@espe-bretagne.fr
 Parcours breton : scolarité du site ESPE de St-Brieuc
service-scolarite-saint-brieuc-plc@espe-bretagne.fr
Situation de reprise d’études et formation continue :
 SUFCA sufca@univ-brest.fr
 Scolarité du site ESPE de Brest
Faculté Lettres, Langues, SHS
 Parcours anglais : karen.le-dessert@univ-ubs.fr
 Parcours histoire-géograhie : carole.le-cognec@univ-ubs.fr
Faculté sciences de l’ingénieur
 Parcours SII et Enseigner en lycée professionnel : elisabeth.riou@univ-ubs.fr@univ-ubs.fr
 Parcours mathématiques (FOAD) : sandrine.steinman@univ-ubs.fr
Situation de reprise d’études et formation continue :
Service formation continue : formation.continue@univ-ubs.fr

Vous êtes inscrit(e) en M1
à l’université de Rennes 1
ou à l’université Rennes 2
R
E
N
N
E
S
/
ST-BRIEUC

Vous êtes inscrit(e) en M2
à l’université de Rennes 1
ou à l’université Rennes 2

 Conventions de stage
 UE2, UE3, UE4 (cf. page 38)

Scolarité du site ESPE de Rennes
service-scolarite-rennes@espe-bretagne.fr

 Autres UE

Scolarités des UFR

 Suivi administratif

Scolarités des UFR

 Conventions de stage (M2 non
lauréats)
 Suivi pédagogique

Scolarité du site ESPE de Rennes
service-scolarite-rennes@espe-bretagne.fr
Université de Rennes 1 :
Service formation continue : sfc@univ-rennes1.fr

 Situation de reprise d’études et formation continue

Université Rennes 2 :
Service formation continue : sfc@univ-rennes2.fr
 Charte des examens
 Droit à l’image

Documents téléchargeables sur l’ENT (onglet documentation)
Vous êtes professeur stagiaire ou CPE stagiaire

Carrière, mutation, affectation, indemnités, congés,...

Rectorat d’académie / Division des personnels enseignants
ce.dpe@ac-rennes.fr

Emploi du temps
Vie scolaire

Chef d’établissement ou adjoint
Conseiller principal d’éducation

Autorisation d’absence à la formation pour sortie
pédagogique

Formulaire de demande téléchargeable sur l’ENT (onglet documentation)
Chef d’établissement, responsable de mise en oeuvre à l’ESPE
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Parcours de formation adaptés pour les
stagiaires titulaires d’un master MEEF
L

Une démarche de projet autour
d’une thématique

Des enseignements en lien
avec l’exercice professionnel

Ce module consiste à réaliser un travail de conception collective autour
d’une thématique articulée aux orientations de la politique académique :
le parcours citoyen, le parcours d’éducation artistique et culturel, l’égalité filles/garçons, la prise en compte des élèves à besoins éducatifs particuliers. Par équipe de cinq à six, les stagiaires construisent un projet
au service de l’action pédagogique et éducative au sein de leur classe,
de leur école ou de leur établissement.

es stagiaires du premier et second degré déjà titulaires d’un master
MEEF bénéficient d’une formation complémentaire à l’ESPE de
Bretagne durant leur année de stage. Cette formation en alternance
s’articule entre un mi-temps d’exercice en établissement scolaire/école
et des temps de formation à l’ESPE. Ce parcours constitue davantage
une formation continuée plutôt qu’une formation universitaire. Elle
comprend :

 Accueil et formation à la prise en main des classes
 Analyses de pratiques associées au parcours du master MEEF
 Des modules de formation continue
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Objectifs et descriptif
du parcours de formation
des psychologues de l’Education nationale
Cette formation pour les psychologues stagiaires, établie sur une année,
a pour objectif d’une part, de faire découvrir et partager la culture du
système éducatif avec les enseignants stagiaires, et d’autre part, d’acquérir des connaissances spécifiques afin de parfaire les compétences
propres à l’exercice de la fonction qu’ils sont appelés à exercer. Ainsi,
elle répond à trois objectifs précis :
 sensibiliser au contexte d’exercice ;
 professionnaliser dans le corps des psychologues de l’Education
nationale ;
 installer les stagiaires dans leur environnement professionnel propre à la spécialité qu’ils ont choisie.
La formation se définit par l’articulation de différentes temporalités et
modalités :
- une période de mise en situation professionnelle, accompagnée par un
tuteur psychologue de l’Education nationale de la spécialité sur une pé-

riode de quatorze semaines. Elle est complétée d’une période d’immersion dans un milieu professionnel en lien avec les futures missions
de la spécialité des stagiaires, de deux semaines.
- la rédaction d’un écrit professionnel réflexif portant sur une problématique professionnelle qui fait appel à la fois à des connaissances
théoriques enrichies de la pratique et en lien avec la période de mise en
situation professionnelle.
- une formation en tronc commun avec les enseignants stagiaires dans
l’école supérieure du professorat et de l'éducation (ESPE) de l’académie d’affectation, afin de développer une culture commune entre stagiaires (PsyEN, enseignants, CPE et enseignants spécialisés).
- des formations communes et des formations spécifiques à chacune
des deux spécialités au sein des écoles supérieures du professorat et
de l’éducation organisées en coordination avec les unités de formation
et de recherche (UFR) de psychologie concernées, au sein du centre de
formation des psychologues (CEFOPSY).

Plan de formation
Tronc commun PsyEN
UP : Entretien individuel, l’animation de groupes et les techniques de
communication

UP : L’examen psychologique des personnes

UP : Acteur de la communauté éducative

UP : Fondements éthiques et identité professionnelle

UP : Modélisations théoriques

UP : Accompagnement à la mise en situation professionnelle (AMSP)
et immersion professionnelle (IP)
Enseignements théoriques optionnels

Tronc spécifique Education, Développement et Conseil en Orientation scolaire
et professionnelle
Notamment : techniques d’animation ; psychologie de l’orientation ; l’approche éducative en orientation ; les intérêts, la personnalité, théories
et outils…

Tronc spécifique Education, Développement et Apprentissages
Notamment : techniques d’animation ; le travail en RASED et en Pôle Ressources ; analyse de pratiques ; travailler au sein d'une équipe pluridisciplinaire…

Unité professionnalisante (UP)
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Le public en reprise d’études
Les frais de formation
En plus de l’inscription à l’université, les personnes relevant de la formation continue doivent s’acquitter des frais de formation ou coût pédagogique dont le montant est voté par le conseil d'administration de
chaque université.
Deux situations sont possibles :
 avec une prise en charge des frais de formation par un tiers
(Conseil Régional de Bretagne, OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé), employeur…), une convention est réalisée entre l’organisme financeur, l’organisme de formation et un contrat de formation
professionnelle est établi entre le stagiaire et l’organisme de formation.
 sans prise en charge financière, les personnes, dans cette situation, seront sollicitées à la rentrée pour s’acquitter du montant applicable par chaque université ; un contrat de formation professionnelle
sera établi.

Les obligations administratives

T

oute formation diplômante préparée à l’université est accessible aux
personnes en reprise d’études. Trois étudiants sur dix accueillis
chaque année à l’ESPE de Bretagne reprennent ainsi leurs études.

Le statut de stagiaire de la formation continue
Sont inscrites au titre de la « Formation continue » les personnes correspondant au public « adultes » et ayant interrompu leurs études initiales, quel que soit leur statut : salarié du secteur privé, agent public,
demandeur d’emploi inscrit à Pôle Emploi indemnisé ou non… Elles deviennent « stagiaires de la formation continue ».
A ce titre, une carte spécifique « formation continue » est remise à
l’inscription. Cette carte offre les mêmes avantages que la carte d’étudiant (accès au restaurant universitaire, tarifs préférentiels pour les
transports, pour l’accès aux lieux culturels,…).

Les personnes avec une prise en charge des frais de formation ou percevant une rémunération au titre de la formation suivie auront besoin
de justifier de leur présence en formation. Une fiche de suivi d’assiduité sera fournie chaque mois par le service formation continue de
l’université ou par la scolarité du site de formation ESPE. Il est de la responsabilité du stagiaire de la renseigner et de la remettre au service
concerné pour validation, ces fiches servant à la réalisation de relevé
mensuel des heures de présence (relevé demandé par certains organismes) et d’attestation de présence (pour Pôle Emploi ou un autre
organisme).
Le suivi de l’assiduité s’effectue également pour la période de stage : il
s’agira alors de faire renseigner par l’établissement d’accueil une attestation de présence en stage fournie par les mêmes services.
En tant que stagiaire de la formation continue, il convient de tenir informé le service en charge de votre suivi de toute situation particulière
(abandon ou absentéisme important,…) dans les meilleurs délais.

Les services référents
Selon la mention du master MEEF, le suivi des stagiaires de la formation continue relève de différents services :
 mention premier degré : scolarité du site de formation ESPE
 mention second degré : service formation continue de l’université
d’inscription
 mention encadrement éducatif, parcours CPE : service formation
continue de l’université d’inscription
 mention Pratiques et Ingénierie de la Formation - parcours handicap, difficulté et grande difficulté scolaire (HG2DS), parcours recherches en didactique (ReD) et parcours musicien intervenant (MI) :
scolarité du site de formation ESPE
26
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L’enseignement du et en breton :
Une spécificité de l’ESPE de Bretagne
Kelenn brezhoneg hag e brezhoneg : E ESPE Breizh nemetken

Le master MEEF mention 1er degré parcours professorat
des écoles bilingue
Master MEEF kentañ derez ar skolioù divyezhek

L

e site de Saint-Brieuc de l'ESPE de Bretagne accueille les étudiants qui
se destinent à enseigner en breton et en français dans l'enseignement
bilingue. Cet enseignement est fondé sur l’apprentissage, dès le plus jeune
âge, d’une deuxième langue. Dans le réseau public, il y a parité horaire : français et breton occupent une part égale dans les apprentissages dans le cadre
des programmes nationaux en vigueur. Les filières bilingues commencent
dès la maternelle et se poursuivent ensuite dans le secondaire.
Sant-Brieg e vez stummet ar studianted da vont da skolaer brezhoneg-galleg er c’helenn divyezhek. Er c'hlasoù divyezhek-se e vez desket brezhoneg
ouzhpenn ar galleg gant ar vugale vihan diwar ar penn kentañ. Kement-hakement e vez graet skol e brezhoneg hag e galleg er skolioù publik diouzh ar
programmoù ofisiel. Ar c'hlasoù divyezhek zo anezho adalek ar skol-vamm
betek fin al lise.
L’année de master 1 propose dans plusieurs unités d’enseignement des apports axés sur le breton, la culture bretonne ainsi que la spécificité du bilinguisme scolaire. Les travaux de recherche (TER) portent sur la thématique
de l’enseignement du breton ou sur la didactique en classe bilingue. Le stage
de quatre semaines est effectué en classe bilingue.
E bloavezh kentañ ar master e vez anv e meur a gentel eus ar brezhoneg,
eus sevenadur Breizh hag eus ar c'helenn divyezhek. Al labour klaskerezh
(TER) a denn d'ar c'helenn brezhoneg pe d'ar mod d'ober skol er c'hlasoù divyezhek. Ur staj a beder sizhun a vez graet e klasoù divyezhek.

Le taux de réussite au concours de recrutement est excellent avec plus de
80% des étudiants inscrits en M1, auxquels s'ajoutent des étudiants inscrits
en M2.
 en 2015-2016, 18 M1 admis sur 22
 en 2016-2017, 11 M1 admis sur 12
 en 2017-2018, 11 M1 admis sur 14
Muioc'h eget 80% eus ar studianted M1 a dap ar c’hoñkour bep bloaz ha studianted M2 ouzhpenn.
 e 2015-2016, 18 studiant M1 a zo bet degemeret diwar 22
 e 2016-2017, 11 studiant M1 a zo bet degemeret diwar 12
 e 2017-2018, 11 studiant M1 a zo bet degemeret diwar 14

En master 2, le tiers du temps de formation (hors stage) est en breton ou
traite du bilinguisme. Ce temps de formation comprend la recherche, des
cours spécifiques ainsi que le stage en responsabilité.
E eil bloavezh ar master, en tu all d'ar stajoù, e vez un drederenn eus ar c'hentelioù e brezhoneg pe diwar-benn an divyezhegezh. Teir lodenn zo er stummadur vrezhoneg : kentelioù klaskerezh, kentelioù war ar c’helenn divyezhek
ha kentelioù war ar staj er skolioù.

Le niveau de compétence en langue bretonne
Bezañ barrek war ar brezhoneg
Les épreuves de breton du CRPE langue régionale requièrent le niveau C1
du CECRL(1) (degré 5 du DCL(2)). Compte tenu de la charge de travail en M1,
il n’est pas envisageable de progresser de plus d’un niveau au cours de l’année. En conséquence, le niveau minimum B2 du CECRL (degré 4 du DCL)
est vivement conseillé à l’entrée du M1.
Amprouennoù brezhoneg ar CRPE a zo a-live gant live C1 ar CECRL(1) pe
(live 5 an DCL(2)).
Kement a labour a vez er bloavezh M1 ma ne vez ket aes gwellaat e vrezhoneg muioc’h evit ul live CECRL e-kerzh ar bloaz. Abalamour d’an dra-se e
vez aliet an dud da zont er bloavezh M1 gant live B2 ar CECRL pe (live 4 an
DCL).

Le master MEEF mention 2nd degré parcours breton
Master MEEF eil derez brezhoneg
Le site de Saint-Brieuc de l’ESPE de Bretagne prépare les étudiants au
CAPES/CAFEP de breton, qui se caractérise par une bivalence : anglais,
histoire-géographie, lettres ou mathématiques. Outre la langue bretonne, qui
peut être enseignée sous forme d’option ou en filière bilingue, les professeurs
de breton peuvent être amenés, à enseigner leur deuxième valence, en français ou/et en breton pour ce qui concerne l’histoire-géographie et les mathématiques.
E Sant-Brieg e vez preparet ar c'h/CAPES/CAFEP brezhoneg. Un danvez all
a rank an studianted dibab ouzhpenn ar brezhoneg : saozneg, istor ha jeografi, lizhiri pe matematikoù. Estreget kelenn brezhoneg, evel un opsion pe
e klasoù divyezhek, e c’hall ar gelennerien brezhoneg/matematikoù ha
brezhoneg/istor-jeografi kelenn o eil danvez e galleg pe e brezhoneg,
diouzh an ezhomm.
(1) cadre européen commun de référence pour les langues
(2) diplôme de compétence en langue
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Les mobilités étudiantes
Master MEEF, mention premier degré
L'ESPE de Bretagne vous propose une ouverture à l'international. Cette
dimension vous permet d'approfondir une réflexion sur les méthodologies de l'enseignement et de la formation grâce à une approche comparée.
L'ESPE de Bretagne accompagne des programmes de mobilité à l'étranger dans une dimension européenne et internationale. Elle contribue à
la mise en œuvre de projets pédagogiques adossés à la recherche en
s'appuyant sur les partenariats conclus avec des universités et des
hautes écoles de différents pays européens, avec des organismes hors
Education nationale, avec des écoles françaises à l'étranger ou avec
des écoles étrangères sensibilisées à la francophonie.

Master MEEF, mention premier et second
degré

Les offres de mobilités
à l’ESPE de Bretagne : stages et études
 Un stage dans une école primaire en M1
Il vous est offert la possibilité de construire un parcours international lors
de votre formation initiale en effectuant un stage de courte durée (de
trois semaines) de pratique accompagnée dans une école primaire à
l’étranger.
L'ESPE de Bretagne travaille en partenariat avec un réseau d’écoles
en Europe mais aussi en Afrique et aux USA.
Ces stages ont plusieurs buts : s’ouvrir à la différence culturelle et sociale, découvrir des organisations scolaires différentes, être acteur dans
des échanges culturels et pédagogiques, et améliorer, le cas échéant,
des compétences linguistiques.
Les stages menés à l’étranger sont évalués et validés afin que soit garantie la reconnaissance universitaire et professionnelle du parcours international.

Un programme de mobilité avec la Haute Ecole Pédagogique de Lausanne – le projet PEERS - Projet d’Etudiants et d'Enseignants-chercheurs en Réseaux Sociaux
Les projets PEERS, nés à la Haute Ecole Pédagogique (HEP) de Vaud,
Lausanne, sont construits autour d'échanges entre étudiants qui définissent ensemble une question de recherche. Ils associent un groupe de
trois ou quatre étudiants de l’HEP de Vaud et un groupe de trois ou quatre étudiants ou stagiaires de l'ESPE de Bretagne. Chaque projet
PEERS est axé sur une problématique éducative choisie après discussion au sein du groupe international. Chaque projet est supervisé par un
enseignant-chercheur de chaque institution et se déroule sur une année
académique en alternant des phases en présentiel (une semaine à l’automne et une autre semaine au printemps) et des phases de travail collaboratif à distance.

Projet d’ouverture de satges de pratique accompagnée pour la mention
2nd degré
 Une Mention européenne en M2
Il apparaît aujourd'hui fondamental de développer chez tous les enseignants européens de solides compétences dans le domaine de la citoyenneté européenne.
Le but de cette Mention est de proposer aux étudiants non lauréats du
master 2 MEEF parcours « professorat des écoles », un module de quatre mois dans une université européenne partenaire (Stockholm-Cordoue-Kecskemét) visant à l'acquisition de telles compétences.

28

Contact
Pour plus d'informations, consultez le site de l'ESPE de Bretagne :
http://www.espe-bretagne.fr/europe-et-international/partir-a-l-etranger
Responsable « Europe et International » : Valérie Le Meur
courriel : europe-international@espe-bretagne.fr
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Les concours de recrutement
L

es concours de recrutement sont organisés par le ministère de l’Education nationale, futur employeur des professeurs et CPE.
Les épreuves ont lieu chaque année, en mars-avril pour les épreuves
d’admissibilité, en juin pour les épreuves d’admission.
Le concours de recrutement de professeurs des écoles est un concours
académique tandis que les concours d’enseignants du 2nd degré et de
CPE sont des concours nationaux.

Concours de recrutement d’enseignants
du 2 nd degré (CAPES, CAPEPS, CAPET,
CAPLP) et concours de CPE
Les concours externes comportent deux épreuves d'admissibilité et
deux épreuves d'admission.
Les concours internes et les troisièmes concours comportent une
épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
Les épreuves pour chaque discipline sont décrites dans les arrêtés du
19 avril 2013 modifié fixant les modalités d'organisation des concours.



 Les programmes de ces concours sont publiés chaque année.

Concours externe de recrutement de
professeurs des écoles (CRPE)
 Les épreuves
Epreuves d’admissibilité :
2 épreuves écrites :
- épreuve écrite de français (4h)
- épreuve écrite de mathématiques (4h)

L’inscription
au concours
L’inscription en master MEEF
ne vaut pas inscription au concours.
Il appartient à chaque étudiant de s’inscrire au
concours auquel il souhaite se présenter. Il est possible de s’inscrire à plusieurs concours, sous réserve
que les dates des épreuves le permettent.
Ces inscriptions se font en ligne à partir du site web
du ministère de l’Education nationale.
Pour la session 2019, les inscriptions seront
ouvertes du mardi 11 septembre 2018 au
jeudi 11 octobre 2018, 17 heures, heure de Paris.
Pour toutes informations sur les concours

(épreuves, programmes, statistiques, rapports de jury, inscriptions,…) :

http://www.devenirenseignant.gouv.fr (concours 1er et 2nd degré)
http://www.education.gouv.fr (concours CPE)

Epreuves d’admission :
2 épreuves orales :
- Mise en situation professionnelle dans un domaine au choix du
candidat (sciences et technologie, histoire, géographie, histoire des
arts, arts visuels, éducation musicale, enseignement moral et civique).
Durée : 1 heure
- Entretien à partir d’un dossier (préparation 3h, durée totale de
l’épreuve 1h15)
1ère partie (30 min) : évaluation des compétences du candidat pour l’enseignement de l’EPS ainsi que sa connaissance de la place de cet enseignement dans l’éducation à la santé à l’école primaire.
2ème partie (45 min) : exposé du candidat à partir d’un dossier fourni par
le jury suivi d’un entretien. Cette deuxième partie de l’épreuve vise à
apprécier les connaissances du candidat sur le système éducatif français.
A ces épreuves, s’ajoutent, pour le concours externe spécial langue
régionale, une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission portant chacune sur la langue bretonne :
- épreuve écrite en breton (3 heures)
- épreuve orale en breton (30 minutes de préparation, 30 minutes
d'épreuve)
 Les programmes
Le cadre de référence des épreuves est celui des programmes pour
l’école primaire. Les connaissances attendues des candidats sont celles
que nécessite un enseignement maîtrisé de ces programmes. Le niveau
attendu correspond à celui exigé par la maîtrise des programmes de
collège.
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Le stagiaire au sein de l’institution
d’un concours de recrutement de professeur certifié, agrégé, doLcationauréats
cumentaliste, conseiller principal d’éducation ou psychologue de l’Edunationale, vous êtes cette année étudiants-fonctionnaires stagiaires.

Votre année articulera un stage en responsabilité et une formation universitaire à l'ESPE de Bretagne. Vous trouverez dans ce chapitre les temps forts
de votre année de formation ainsi que les principales informations sur le fonctionnement de l'institution dans laquelle s'inscrit ce stage. Il précise certains
points réglementaires (sorties scolaires, absences, usage d’internet, droit à
l'image...) et certaines modalités de communication avec les services académiques (modèle de lettre, autorisation d'absence...).
Quelques principes d'organisation de la formation
Une formation en alternance
Depuis la rentrée 2014, la formation est organisée en alternance : un mitemps d'exercice professionnel et un mi-temps de formation à l'ESPE.
Ces deux temps sont complémentaires et articulent différents niveaux d'accompagnement :
 sur le lieu d'exercice ;
 sur le lieu de formation pour analyser sa pratique et approfondir les
contenus d'enseignement et leur didactique, affermir ses compétences professionnelles ;
 sur le lieu de formation en lien avec la pratique professionnelle : une
étude approfondie, qui rend compte d’une réflexion conduite selon des méthodologies de recherche et/ou appuyée sur des résultats de la recherche.
Un tutorat mixte
Le suivi du stage est assuré par un binôme de tuteurs : un tuteur universitaire
et un tuteur terrain. Ces deux tuteurs, par des regards croisés, interviennent
dans le parcours de formation de manière complémentaire et à des moments
différents. Le tuteur terrain effectue des visites très régulièrement (une fois par

semaine minimum) de septembre à novembre et ensuite deux fois par mois
le reste de l’année scolaire. Le stagiaire doit rendre visite à son tuteur toutes
les semaines. Ces visites sont précédées et suivies de temps d'échanges, de
conseils, d'analyse de pratique.

L’ organisation administrative du ministère
de l’Éducation nationale
Pour élaborer et mettre en œuvre sa politique, le ministre de l'Éducation
nationale est assisté
 d'un ensemble de directions, services et bureaux qui constituent l'administration centrale de son ministère
 d'inspections générales
 d’organismes rattachés
 d’organismes consultatifs
Depuis le 31 mars 2014, l'organisation de l'administration centrale du
ministère de l'Education nationale et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche est modifiée, conformément aux textes parus
au journal officiel du 18 février 2014 et au Bulletin officiel du 27 février
2014.
Organisation de l'administration centrale des ministères de l'Education nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche
- Décret n° 2014-133 du 17 février 2014
- Arrêté du 17 février 2014
Administration centrale du MEN et du MESR
- Bulletin officiel n°9 du 27 février 2014
- Décret n° 2014-133 du 17 février 2014 - J.O. du 18 février 2014
- Arrêté du 17 février 2014 - J.O. du 18 février 2014

Juin 2018
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- la passation de conventions ou contrats,
- les questions relatives à l’hygiène, la santé, la sécurité.
Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique
de l’établissement et ses conditions matérielles de fonctionnement.
Le conseil d’administration a enfin des compétences consultatives,
et donne son avis sur :
- les créations et suppressions de sections, options, formations
complémentaires,
- les principes du choix des manuels scolaires, logiciels et outils pédagogiques,
- la modification des heures d’entrée et de sortie.
Il peut adopter tous vœux sur les questions intéressant la vie de l’établissement.
Texte officiel
• Art.R 421-14 à 421-36 du code de l'éducation

Juin 2018

 Le recteur
Nommé par décret du Président de la République en conseil des ministres, le recteur exerce dans l'académie les missions relatives au
contenu et à l'organisation de l'action éducatrice et représente le ministre chargé de l'Education nationale au sein de l'académie et des départements qui la constituent.
Il est responsable du service public de l'éducation dans l'académie, de
la maternelle à l'université, et exerce aussi des compétences dans le
domaine de l'enseignement privé sous contrat. Pour remplir sa mission,
le recteur dispose de délégués et conseillers, de services administratifs
et d’organes consultatifs.
Le recteur est secondé par le secrétaire général qui, sous sa tutelle, est
responsable de l'administration générale de l'académie.
L’administration de l’académie est composée de différents services, notamment en charge des ressources humaines, des moyens des établissements, des services informatiques, sociaux, médicaux, etc.

L’organisation d’un établissement public local
d’enseignement (EPLE)
Le conseil d’administration
Il est constitué sur la base d’une représentation tripartite (1/3 représentant l’administration et les élus locaux, 1/3 représentant les personnels, 1/3 représentant les usagers : parents et élèves).
Les représentants des personnels, parents et élèves sont élus.
Le conseil d’administration est doté de compétences décisionnelles :
il fixe les principes de mise en œuvre de l’autonomie pédagogique et
éducative de l’établissement (organisation en classes ou groupes, modalités de répartition des élèves, modalités de répartition de la dotation
globale horaire (DGH), organisation du temps scolaire, préparation de
l’orientation, ouverture de l’établissement sur l’environnement social,
culturel et économique, etc).
Il adopte le projet d’établissement, le contrat d'objectifs, le budget et
le compte financier, le règlement intérieur, les tarifs de vente de produits
et de prestations de services réalisés par l’établissement.
Il donne son accord sur :
- le programme d’activités des associations fonctionnant dans l’établissement,
- toute question relative à l’accueil et l’information des parents,


 La commission permanente
Émanation du CA, ses représentants sont élus par les membres du CA
par catégorie. Elle examine les questions soumises au CA.
Elle est saisie obligatoirement des questions qui relèvent du domaine de
l’autonomie pédagogique et éducative de l’établissement.
Elle veille à ce qu’il soit procédé à toutes les consultations utiles notamment celles des équipes pédagogiques.
Elle peut recevoir délégation du CA pour exercer certaines de ses compétences.
Texte officiel
• Art R 421-37 à 421-41 du code de l'éducation
 Le conseil pédagogique
Institué par la loi du 23 avril 2005 (article 38), il est présidé par le chef
d'établissement et réunit au moins un professeur principal par niveau
d'enseignement, un professeur par champ disciplinaire, un professeurdocumentaliste, un conseiller principal d'éducation et, éventuellement
le chef des travaux. Ses attributions concernent :
- la coordination des enseignements ;
- l'évaluation des activités scolaires ;
- la partie pédagogique du projet d'établissement ;
- les expérimentations pédagogiques (article 34).
Il rend compte de ses travaux au conseil d'administration.
En collège, le conseil pédagogique coordonne la construction des projets d'AP et d'EPI.
Textes officiels
• Art R 421-41-1 à 421-41-6, Art L 401-1 du code de l'éducation
• BO spécial de 26 novembre 2015
 Le conseil école-collège
Il a pour objectif de renforcer la continuité pédagogique entre le 1er et le
2nd degré. Il a pour vocation à être l’instance d’une réflexion pédagogique fondée sur l’analyse des besoins éducatifs locaux. Pour cela, il
réunit des enseignants du collège et des écoles du secteur de celui-ci,
se réunit au moins deux fois par an et établit son programme d'actions
pour l'année scolaire suivante, qui est ensuite soumis à l'accord du
conseil d'administration du collège et du conseil d'école de chaque école
concernée.
Texte officiel
• Loi n°2013-595 du 810712013
 Les conseils d’enseignement
Ils regroupent tous les professeurs de la même discipline d'un établissement. L'équipe des professeurs réfléchit à l'élaboration de progressions disciplinaires communes et aux choix de thématiques disciplinaires
communes. En collège, ils définissent désormais la progression des apprentissages disciplinaires dans le cadre des cycles 3 et 4, et réfléchissent aux éléments des programmes disciplinaires les plus porteurs pour
être travaillés dans le cadre des EPI.
Les membres du conseil d'enseignement font également des proposi-
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tions pour l'enseignement de la discipline sur le plan matériel:
- répartition des crédits ;
- proposition d’acquisition de matériels ;
- choix des manuels et logiciels.
Ils contribuent à l’élaboration du plan de formation continue des personnels de l’établissement :
- analyse des besoins disciplinaires ou de domaines ;
- propositions hiérarchisées d’actions de formation à inscrire au plan de
formation.
Ils sont consultés dans le cadre de la DGH (dotation globale horaire)
sur l'utilisation des moyens : heures-postes et heures supplémentairesannée. Dans les collèges, ils peuvent faire des propositions d'utilisation
de la dotation horaire supplémentaire de 3h. Dans les lycées professionnels, ils peuvent être consultés pour faire des propositions sur l'utilisation des 152 heures d'EGLS prévues sur le cycle du baccalauréat
professionnel.
Les équipes pédagogiques
Elles sont constituées par classe, cycle ou discipline.
Les équipes ont pour mission de favoriser la concertation entre les enseignants, en particulier en ce qui concerne l’élaboration et la mise en
œuvre du projet d’établissement, la coordination des enseignements et
des pratiques d’enseignement ; d’assurer le suivi et l’évaluation des
élèves ; d’organiser l’aide au travail personnel.



La commission éducative
Elle est composée du chef d’établissement qui en est le président, d'au
moins un représentant des parents d’élèves, d'un enseignant et de toute
personne susceptible d’éclairer les membres de la commission sur le
comportement de l’élève.
Objectifs :
- Aider tous les élèves à mieux appréhender les règles de vie collective
en les responsabilisant.
- Élaborer des réponses éducatives afin d’éviter les exclusions, et donc
le décrochage scolaire.
- Croiser les regards en associant les parents et l’ensemble de la communauté éducative dans l’élaboration d’une réponse adaptée : mesures
de prévention, d’accompagnement, mesures alternatives aux sanctions.
- Assurer le suivi de l’ensemble des mesures de prévention et d’accompagnement, de responsabilisation ainsi que des mesures alternatives aux sanctions prises.
Textes officiels
• BOEN spécial du 25 août 2011
• Art R 511-19-1 du code de l'éducation



Le conseil de discipline
Le conseil de discipline est une émanation du conseil d’administration :
seuls les membres de cette instance peuvent être membres du conseil
de discipline.
Il comprend le chef d’établissement ou son adjoint qui le préside, l'adjoint-gestionnaire, le CPE, des représentants des personnels, des parents d’élèves et des élèves, élus pour chaque catégorie par et parmi
leurs représentants titulaires et suppléants au conseil d’administration.
Il a plénitude de compétences pour prononcer à l'égard des élèves
toutes les sanctions, avec ou sans sursis, prévues par le code de l'éducation et figurant au règlement intérieur de l'établissement.
Textes officiels
• Art R 511-1 à 511-53 du code de l'éducation
• Circulaire n° 2014-059 du 27 mai 2014


Le conseil de classe
Il est présidé par le chef d’établissement, et comprend :
- les professeurs de la classe ;
- deux délégués des parents d’élèves ;
- deux délégués des élèves de la classe ;
- le psychologue de l'Éducation nationale ;
- le conseiller principal d'éducation
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Le médecin de santé scolaire, l’assistante sociale, l’infirmière peuvent
y être invités. Il examine les questions pédagogiques intéressant la vie
de la classe et, notamment, les modalités d’organisation du travail personnel des élèves. Ils évaluent les résultats scolaires de chaque élève.
Il émet les propositions d’orientation, mais c’est le chef d’établissement
qui prend la décision.
 Le comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté
Le CESC est présidé par le chef d'établissement. Il réunit, d'une part
les personnels sociaux et de santé de l'établissement, et d'autre part
des représentants - sur propositions du conseil d'administration - des
enseignants, de la vie scolaire, des parents et des élèves. Les représentants de la commune et de la collectivité de rattachement en sont
également membres. En fonction des sujets traités, il peut associer à ses
travaux toute personne dont il estime l’avis utile.
Le CESC est un outil au service d’une prévention globale.
- Il contribue à l’éducation à la citoyenneté
- Il prépare le plan de prévention de la violence
- Il propose des actions pour aider les parents en difficulté et lutter contre
l’exclusion
- Il définit un programme d’éducation à la santé et à la sexualité et de
prévention des comportements à risques.
Textes officiels
• Articles R 421-46 et 421-47 du code de l'éducation
• Circulaire n°2006-197 du 30 novembre 2006
 Le conseil de la vie collégienne
Le CVC est une instance d'échanges et de dialogue entre élèves et
entre les élèves et les membres de la communauté éducative. Il est de
ce fait un lieu d'expression pour les élèves.
Il est ainsi prévu que l'instance formule des propositions sur :
- les questions relatives aux principes généraux de l'organisation de la
scolarité, à l'organisation du temps scolaire, à l'élaboration du projet
d'établissement et du règlement intérieur, ainsi que sur les questions relatives aux équipements, à la restauration et à l'internat ;
- les modalités d'organisation du travail personnel et de l'accompagnement des élèves ainsi que sur les échanges linguistiques et culturels en
partenariat avec les établissements d'enseignement étrangers ;
- les actions ayant pour objet d'améliorer le bien-être des élèves et le climat scolaire et de promouvoir les pratiques participatives ; il s'agit ici
notamment de favoriser la coopération et la cohésion entre les élèves
ainsi que de renforcer le sentiment d'appartenance à l'établissement.
- la mise en œuvre du parcours d'éducation artistique et culturelle, du
parcours citoyen, du parcours « Avenir » et du parcours éducatif de
santé.
- la formation des représentants des élèves.
Le CVC constitue, dans son champ de compétences, un lieu de réflexion
et d'analyse de la parole des collégiens, de transformation des mots en
actes et de définition de projets annuels favorisant la coopération entre
les élèves (organisation d'événements sportifs, ou culturels, de moments
de convivialité, aménagement des lieux de vie des élèves, etc.), mais
aussi entre eux et les adultes de la communauté éducative. Le CVC
permet également de former les élèves au fonctionnement d'une instance collégiale participant de la vie de l'établissement.
Le CVC est composé du chef d'établissement, qui préside l'instance ;
des représentants des élèves ; d’au moins deux représentants des personnels, dont un personnel enseignant ; d'au moins un représentant des
parents d'élèves.
Textes officiels
• Articles R 421-43 à 45 du code de l'éducation
• Circulaire 2016-190 du 7 décembre 2016 relative aux attributions à la
composition, et au fonctionnement du conseil de la vie collégienne
 Le conseil des délégués pour la vie lycéenne
Le CVL est une instance qui siège dans chaque lycée, professionnel
comme d’enseignement général et technologique, ainsi que dans les
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EREA. Il comprend 10 lycéens et, à titre consultatif, 8 représentants des
personnels et 2 parents (parmi les élus au conseil d’administration). Les
représentants élèves sont élus par l’ensemble des élèves de l’établissement pour deux ans et sont renouvelés par moitié tous les ans.
Le CVL est présidé par le chef d’établissement, et le vice-président de
ce conseil est un élu lycéen.
Il est obligatoirement consulté sur l’organisation du travail personnel, de
l’accompagnement personnalisé, des dispositifs d’accompagnement des
changements d’orientation, du soutien et de l’aide aux élèves, des
échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les établissements d’enseignement européens et étrangers, l’organisation du temps
scolaire, l’élaboration du projet d’établissement et du règlement intérieur, l’information sur l’orientation et les études scolaires et universitaires, les activités sportives, culturelles et périscolaires, la santé,
l’hygiène et la sécurité, l’aménagement des espaces destinés à la vie lycéenne.

Les principaux interlocuteurs
Les personnels d’éducation
conseillers principaux d'éducation
Sous l’autorité du chef d’établissement, les conseillers principaux d’éducation (CPE) s’inscrivent dans la mission éducative de l’établissement
et dans le cadre général de la vie scolaire et du projet d’établissement.
Ils exercent leurs fonctions en relation étroite avec les enseignants et les
autres membres de la communauté éducative. Leurs responsabilités se
répartissent dans trois domaines :
- le fonctionnement de l’établissement : contrôle des effectifs, de la ponctualité et de l’assiduité des élèves, organisation du service des personnels de surveillance, mouvements des élèves. Ils participent à
l’application des mesures propres à assurer la sécurité, notamment des
élèves ;
- la collaboration avec les enseignants et les autres personnels :
échanges d’informations sur le comportement et l’activité de l’élève et
notamment ses résultats et ses conditions de travail, permettant de rechercher ensemble l’origine de ses difficultés et les interventions nécessaires pour lui permettre de les surmonter. Les CPE participent aux
conseils des professeurs et aux conseils de classe, collaborent aux projets et travaillent en liaison avec les personnels médicaux et sociaux ;
- l’animation éducative : les CPE nouent des relations et des contacts directs avec les élèves sur le plan collectif (classes ou groupes) et individuel (comportements, travail, problèmes personnels).
Ils organisent les temps de loisirs (foyer socio-éducatif, clubs, activités
culturelles et récréatives), la participation des élèves aux instances de
concertation (élections et formation des délégués-élèves...).


> Les

> Les

assistants d’éducation
Les assistants d’éducation (ASEN), en tant qu’agent non titulaire des
établissements scolaires publics, sont embauchés par contrat et assument une mission de service public. A ce titre, ils sont donc concernés
par les droits et obligations du service public au même titre que les fonctionnaires titulaires
Les ASEN ont un rôle d’éducateur, ainsi que tous les membres de la
communauté scolaire (et ce quels que soient leur statut et leurs responsabilités dans l’établissement). Ils participent à l’éducation des
élèves en surveillant leurs comportements individuels et collectifs. Leur
activité se manifeste par l’intérêt porté aux élèves, par la qualité des relations entretenues avec eux et les différents partenaires de la communauté scolaire, pour faire atteindre aux jeunes qui leur sont confiés
l’autonomie compatible avec leur âge. L’objectif de réussite scolaire
passe nécessairement par la qualité de la vie scolaire faite d’efforts, de
respect des autres dans leur travail et leur comportement.
Ils participent au sein de la communauté éducative à la mise en œuvre
de la politique décidée par l’établissement et explicitée dans le projet
d’établissement.

> Psychologues de l'Education nationale
Dans le cadre du service public d'éducation, les psychologues de l'Education nationale (PsyEN) participent à la lutte contre les effets des inégalités sociales et inscrivent leur action au bénéfice de la réussite
scolaire pour tous.
Par leur qualification de psychologues, ils apportent un appui spécifique
aux enfants, aux adolescents et jeunes adultes ainsi qu'à leurs familles.
Ils accompagnent dans cette perspective les équipes pédagogiques et
éducatives des écoles et des établissements d'enseignement. Les psychologues de l'Education nationale conçoivent les méthodes et mettent
en œuvre les modalités au service de la prise en compte de toutes les
dimensions de l'évolution et du développement cognitif, psychologique
et social de chacun, ils contribuent à favoriser une approche bienveillante de l'Ecole.
Ils exercent sous l'autorité du recteur d'académie, du directeur du centre d'information et d'orientation dans lequel ils sont affectés et en lien
avec l'inspecteur de l'Education nationale en charge de l'information et
de l'orientation, les PsyEN au sein de la spécialité « Éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle », exercent leurs fonctions dans les centres d'information et d'orientation (CIO)
où ils sont affectés et dans les établissements du second degré relevant du secteur d'un CIO. Ils concourent à l'information et à la réflexion
sur les parcours de formation et la mise en perspective des débouchés
qu'ils permettent. (d’après la circulaire n° 2017-079 du 28-4-2017)

Les droits et devoirs du fonctionnaire
Tout professeur, conseiller principal d’éducation ou psychologue de
l’Education nationale contribue à la formation sociale et civique des
élèves. En tant qu'agent public, il fait preuve de conscience professionnelle et suit des principes déontologiques : il respecte et fait respecter
la personne de chaque élève, il est attentif au projet de chacun ; il respecte et fait respecter la liberté d'opinion ; il est attentif à développer
une attitude d'objectivité ; il connaît et fait respecter les principes de la
laïcité, notamment la neutralité ; il veille à la confidentialité de certaines
informations concernant les élèves et leurs familles.
Il exerce sa liberté et sa responsabilité pédagogiques dans le cadre des
obligations réglementaires et des textes officiels ; il connaît les droits
des fonctionnaires et en respecte les devoirs.
L'éthique et la responsabilité du professionel de l’éducation fondent son
exemplarité et son autorité dans la classe et dans l’établissement.

Les droits des enseignants, conseillers principaux
d’éducation et psychologues de l’Education nationale
Ces différents personnels, de par les lois n°83-634 du 13 juillet 1983 et
n°84-16 du 11 janvier 1984 bénéficient des garanties suivantes :
 recrutement par concours ;
 communication des notes et appréciations générales exprimant la
valeur professionnelle du fonctionnaire, entretiens d’évaluation et droit
d’accès à son dossier individuel ;
 droit à rémunération après service fait, et à l’application des régimes
spéciaux de retraite et de sécurité sociale ;
 droit aux congés annuels, de maladie, de maternité, de paternité,
d’adoption, parental, de présence parentale, d’accompagnement d’une
personne en fin de vie, de formation professionnelle, de formation syndicale et droit à la formation permanente ;
 liberté d’opinion et égalité de traitement : « aucune distinction ne
peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur sexe, de leur
état de santé, de leur handicap ou de leur appartenance ethnique » ;
 droit au respect de l’intégrité physique et morale (protection contre
le harcèlement moral et sexuel) ;
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droit syndical et participation des délégués siégeant dans des organismes consultatifs à l’organisation et au fonctionnement des services
publics, à l’élaboration des règles statutaires et à l’examen des décisions individuelles relatives à leur carrière ;
 droit de grève ;
 protection juridique de l’administration contre poursuites, menaces,
violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont le fonctionnaire pourrait être victime à l’occasion de ses fonctions, ainsi qu’à la
réparation du préjudice dès lors qu’une faute personnelle détachable
de ses fonctions ne lui est pas imputable.


Les obligations communes
Comme fonctionnaires, les enseignants, CPE et PsyEN
 consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches
qui leur sont confiées (interdiction de cumul sauf dérogation) ;
 sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées par le Code pénal ;
 sont soumis à l’obligation de réserve et de discrétion professionnelle
y compris sur les réseaux sociaux ;
 doivent respecter les principes de neutralité, de laïcité et de continuité du service public ;
 ont le devoir de satisfaire aux demandes d’information du public ;
 sont responsables, quel que soit leur rang dans la hiérarchie, de
l’exécution des tâches qui leur sont confiées, et doivent se conformer
aux instructions de leur supérieur hiérarchique (sauf dans le cas d’un
ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un
intérêt public) ;
 ne sont pas dégagés des responsabilités qui leur incombent par la
responsabilité propre de leurs subordonnés ;
 sont soumis à la durée annuelle du travail dans la fonction publique de
l’État, qui est fixée à 1607 heures, sauf statut particulier (les obligations de



service dues par les personnels enseignants, CPE et PsyEN devant les
élèves varient de 15 à 40h40 hebdomadaires selon les corps d’appartenance ; entre 24h et 27h suivant la spécialité pour les PsyEN) ;
 s’exposent à une suspension de fonction et à une sanction disciplinaire pour toute faute commise dans l’exercice ou à l’occasion de leurs
fonctions, mais aussi en cas de faute grave constitutive d’une infraction
de droit commun commise dans le cadre de leur vie privée.

Les obligations de service
Pour tout fonctionnaire, la charge de travail est de 1607 heures par an.
Selon les décrets propres à chaque corps,
- les professeurs certifiés et les professeurs de lycée professionnel ont
une obligation de service en présentiel de 18 heures hebdomadaires.
- les professeurs agrégés ont une obligation de service en présentiel de
15 heures hebdomadaires ;
- les professeurs d’EPS ont une obligation de service en présentiel de
20 heures hebdomadaires, dont 3 heures d’UNSS ;
- les conseillers principaux d’éducation ont une obligation de service de
40 heures 40 minutes, dont 35 heures hebdomadaires, inscrites dans
leur emploi du temps.
4 heures par semaine, laissées sous leur responsabilité, pour l'organisation de leurs missions ; un temps de pause quotidien de 20 minutes
non fractionnable pour 6 heures travaillées. Ils exercent également leurs
fonctions durant une semaine après la sortie des élèves, une semaine
avant la rentrée des élèves et un service de « petites vacances » n'excédant pas une semaine.
- les professeurs certifiés de documentation ont une obligation de service de un service d'information et documentation, d'un maximum de
trente heures hebdomadaires, auxquelles s’ajoutent six heures consacrées aux relations avec l'extérieur.

L’autorisation d’absence

Des autorisations d’absence peuvent être accordées au personnel enseignant (circulaire. N°2002-168 du 2 août 2002). Il convient de distinguer :
- les absences accordées de droit (travaux d’une assemblée publique élective ; autorisation d’absence à titre syndical ; participation à un jury de
la cour d’assises ; examens médicaux obligatoires dont ceux liés à la grossesse) ;
- les autorisations d’absence facultatives. Ces dernières ne constituent pas un droit. Il s’agit de mesures de bienveillance relevant de l’appréciation du supérieur hiérarchique. Elles peuvent concerner la participation aux cours organisés par l’administration, la préparation aux concours de
recrutement et examens professionnels, la candidature à un concours de recrutement ou examen professionnel, des fêtes religieuses et des événements familiaux (mariage ; PACS ; grossesse ; naissance ou adoption ; décès ou maladie très grave du conjoint, des père et mère, des enfants
ou de la personne liée par un PACS ; enfant malade (Cf. encadré ci-dessous) ; cohabitation avec une personne atteinte de maladie contagieuse ;
rentrée scolaire).
Dans tous les cas, une absence prévisible doit faire l’objet d’une demande, formulée envers l’entité décisionnelle (chef d’établissement, Recteur)
et respectant la voie hiérarchique. Les absences non prévisibles feront toujours l’objet d’une régularisation. La demande d’autorisation ou de régularisation d’une absence concerne tous les temps obligatoires de travail des enseignants (temps devant élèves, réunions institutionnelles, animations pédagogiques, formation continue).
Absences pour enfant malade : des autorisations d’absence peuvent être accordées aux personnels pour
soigner un enfant malade de moins de 16 ans (pas de limite d’âge si l’enfant est handicapé) ou pour en
assurer momentanément la garde, sur présentation d’un certificat médical.
Le nombre de jours dans l’année est le suivant
- si les deux parents peuvent bénéficier du dispositif, pour chacun : 11 demi-journées pour un 100% ;
- si l’agent élève seul son enfant ou si le conjoint ne bénéficie d’aucune autorisation : 22 demi-journées pour
un 100% ;
Si les autorisations susceptibles d’être autorisées ont été dépassées, une imputation est opérée sur les
droits à congé annuel de l’année en cours ou de l’année suivante.
Quand ? Pourquoi ?
Exercice du droit syndical.
Mariage ou Pacs, décès ou maladie grave du
conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère, naissance ou adoption, soins à enfant malade,
concours ou examen professionnel, évènement familial grave.
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Administratif

Circulaire FP n° 1475 du 20 juillet 1982
Circulaire MEN n° 83-164 du 13 avril 1983
Circulaire FP7 n°1502 du 22 mars 1995
Circulaire FP7 n°006513

Établissement

Adresser le formulaire au secrétariat de votre établissement accompagné des documents justificaDans la mesure du possible, anticiper avec votre
tifs.
chef d’établissement les conséquences de votre
Conserver l’autorisation dans le dossier professionabsence
nel personnel.
Adresser une copie au secrétariat de l’ESPE
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La relation aux familles
Le code de l’éducation précise dans son article L.111.4 que les parents
sont membres de la communauté éducative et sont associés de plein
droit à l’orientation et à la mise en œuvre des actions d’éducation dans
les établissements scolaires.
Différentes rencontres ponctuent l’année scolaire dans la relation enseignant / parents.
 Des réunions collectives
- La réunion de rentrée : elle est généralement pratiquée soit pour
chaque classe, soit par niveau d’enseignement et se tient dans la première partie du mois de septembre. Une préparation rigoureuse est nécessaire (contenu et déroulement).
- Le conseil de classe : il se réunit une fois par trimestre avec les parents
d’élèves élus, les enseignants et les représentants de la municipalité.
- Les sorties exceptionnelles (classes transplantées)…
 Des rencontres individuelles
Des relations continues s’établissent avec les parents d’élèves pour une
communication réciproque d’informations, soit par l’échange oral dans

le cadre d’un rendez-vous préalablement fixé via les outils de correspondance (numériques ou papier), soit lors de rencontres informelles
(ces moments visent la convivialité de la relation école / famille mais ne
doivent aucunement aborder le comportement de l’élève : ce contenu
sera exposé dans le cadre d’une rencontre formalisée).
Des rencontres ponctuelles peuvent être organisées à la demande de
l’enseignant ou des parents (hors du temps scolaire pour faire le bilan
global des apprentissages et des comportements de l’élève).
Ne pas oublier :
- L’information aux deux parents en cas de séparation avérée ;
- La confidentialité nécessaire pour permettre la confiance ;
- Les rencontres aussi avec les parents des élèves qui ne rencontrent
pas de difficultés ;
- La plus grande attention aux annotations laissées dans les écrits des
élèves dans la formulation de la correspondance, numérique ou papier;
- Le contenu d’un entretien se prépare (constat, objectif, stratégie, décision, contrat) ainsi que son déroulement (lieu retenu, organisation matérielle de l’échange, distribution de la parole, horaire dédié à la
rencontre énoncé et respecté).

Les instances de concertation

Juin 2018



La circulation de l’information
La hiérarchie des textes officiels

Textes importants
(en exemple)
Loi
(Parlement)
Décrets d’application
(ministère)
Arrêtés

Média

Loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’École - Loi n°2013595 du 8 juillet 2013
Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
Journal officiel
Décret n° 2015-372 du 31 mars 2015 relatif au socle commun de connaissances, http://legifrance.gouv.fr
http://www.education.gouv.fr
de compétences et de culture ; en vigueur en septembre 2016
Arrêté du 1er juillet 2013 : référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation.
Arrêté du 6 novembre 2017 sur la mobilité des personnels du second degré :
mouvement national à gestion déconcentrée

Bulletin Officiel de l’Education nationale
www.education.gouv.fr/pid285/le-bulletin-officiel.html

Circulaires

Pour rester informé le « Kiosque actu », permet de s’abonner
Circulaire n° 2015-110 du 21 juillet 2015 : certificat d'aptitude aux fonctions de for- aux différents textes officiels et fonctionnalités de veille :
mateur académique
www.education.gouv.fr/pid23920/kiosque-actu.html

Notes de service

Intranet académique et de DSDEN
Note de service n° 2018-055 du 23-4- 2018 : Affectation en qualité de fonctionnaire stagiaire des lauréats des concours et examens professionnalisés du second
degré - rentrée 2018
Note de service n° 2015-055 du 17-3-2015 : Modalités d’évaluation du stage et de
titularisation des personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement public.
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Le portail internet académique

Plusieurs espaces de publication en ligne sont accessibles au travers du portail académique : www.toutatice.fr
Toutatice.fr est l’espace numérique de travail de l’éducation en Bretagne. Ce portail web donne accès à l’ensemble des ressources et services
numériques en rapport avec votre activité et selon votre profil (élève, enseignant, personnel administratif et technique, parent d’élève...). Vous
pouvez y entrer à l’aide de votre identifiant et mot de passe.



Les sites web institutionnels

Le ministère
Le rectorat
Les DSDEN
Côtes d’Armor
Finistère
Ille et Vilaine
Morbihan
Éduscol : le site des professionnels de l'éducation et des sites thématiques
Viaéduc : réseau social et un site d'échanges de ressources pour les enseignants du public sous contrat, de la maternelle à la terminale
Canopé : ressources pédagogiques et documentaires pour la communauté
éducative
Eduthèque : ressources pédagogiques, culturelles et scientifiques, pour les
enseignants

Quelques repères administratifs
sur le fonctionnement de l’institution
Le dossier professionnel

Fonction
Ce dossier constitue un document de référence très important. C'est la
mémoire de la carrière de l'agent.
Le statut général prévoit que «le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé,
enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. Il ne peut être
fait état dans le dossier d'un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé.»
Contenu
Il correspond à la structure des carrières (Loi n°84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État).
Les principaux documents à classer et à conserver sont les diplômes,
les documents liés à l'état civil du fonctionnaire, les extraits de liste d'aptitude (à la suite de la réussite à un concours, notamment), les arrêtés
de nomination, de titularisation et de reclassement, les décisions d'affectation, la notation et les appréciations afférentes, les arrêtés de promotion et de position (mise en disponibilité, détachement...), les actes
liés à la formation professionnelle (attestations de stage) et les arrêtés
infligeant une sanction disciplinaire (en dehors des sanctions amnistiées).
Tout enseignant doit se constituer son propre dossier professionnel en
conservant l'ensemble des documents officiels transmis par le service
de gestion :
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www.education.gouv.fr
www.ac-rennes.fr
www.ia22.ac-rennes.fr
www.ia29.ac-rennes.fr
www.ia35.ac-rennes.fr
www.ia56.ac-rennes.fr
www.eduscol.education.fr
www.viaeduc.fr
www.reseau-canope.fr
www.edutheque.fr

 le Numen, le numéro d’identification de l’Education nationale est
personnel et confidentiel. Il est attribué par le ministère de l’Education
nationale à chaque enseignant ;
 les diplômes ;
 l’arrêté de stagiarisation ;
 l’arrêté de titularisation ;
 les arrêtés d’affectation ;
 les procès verbaux d’installation ;
 les arrêtés d’inscription sur liste d’aptitude ;
 les arrêtés de promotion ;
 la liste des postes et fonctions occupés ;
 les rapports d’inspection ;
 la liste des stages de formation continue suivis ;
 les autorisations d’absence ;
 les congés de maladie ;
 les congés parentaux, de mobilité, de formation, de mise en disponibilité.
Il est fortement conseillé de :
 répondre rapidement aux demandes de renseignement des services administratifs de gestion lors des démarches professionnelles :
mutations, stages, communication des éléments nécessaires à sa rémunération… pour permettre une gestion rapide et efficace.
 suivre et gérer le déroulement de sa carrière.
 et surtout informer les services gestionnaires par le biais d'un courrier même électronique de tout changement de situation (déménagement, certificat de naissance, certificat de scolarité...).
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La correspondance professionnelle


Le courrier numérique professionnel

> Chaque enseignant dispose d’une adresse électronique professionnelle (en général : prénom.nom@ac-rennes.fr) ; l’académie de Rennes lui
ouvre une boîte aux lettres électronique individuelle, seule adresse à utiliser dans la correspondance professionnelle. Le courriel peut être employé
dans le cadre d’une correspondance administrative urgente. Sa forme demeure administrative.
> Lors du 1er accès, utiliser le formulaire en ligne disponible sur le site internet du rectorat.
> I-Prof est une application web qui offre les services suivants :
- consultation du dossier de gestion ;
- dialogue avec le gestionnaire de son dossier, via adresse mail interne ;
- participation au mouvement des enseignants (Siam) ;
- promotion et avancement (Siap).

On y accède à partir de l’adresse : https://bv.ac-rennes.fr/iprof, avec ses identifiants de messagerie professionnelle.
En cas de difficulté de connexion, il faut contacter la plateforme d'assistance interacadémique.


Le courrier administratif (non manuscrit)

Pour le bon fonctionnement de l’administration, toute correspondance doit suivre la voie hiérarchique, en étant adressée de manière impersonnelle « à Monsieur le recteur de l’académie … » et, le cas échéant, porter la mention « à l’attention de … (service ou personne)».
Nom prénom
Fonction
Adresse professionnelle
et/ ou adresse personnelle
à
M. le recteur de l’académie de Rennes
Division des personnels enseignants
A l’attention de M. ...
S/c de
M. le proviseur du lycée ...
Date
Objet :
… corps du courrier…

Signature

Ce courrier signé peut être envoyé par voie postale ou en fichier attaché par courrier électronique. Dans le cas d’un envoi électronique, le respect
de la voie hiérarchique impose de mettre le directeur d’école en copie.
Le message d’accompagnement doit demeurer dans le même registre de langue que le courrier attaché.


La demande de congé

Des formulaires sont à disposition auprès du secrétariat de votre établissement.

Quand ? Pourquoi ?
- Circonstances de vie familiale :
maternité, adoption, congé parental, accompagnement de fin de vie…
- Santé : absence pour maladie

Administratif
Établissement
Adresser le formulaire au secrétariat de votre établissement accompagné du certificat médical.
Prévenir le chef d’établissement
Vous conserverez le récépissé dans votre dossier
professionnel personnel.
Adresser une copie au secrétariat de l’ESPE
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Maquette “générique” Master 1 MEEF
Mention 2nd degré - Semestres 7 et 8
Intitulé de l’UE (voire EC)
Apports disciplinaires et didactiques - L’enseignant
concepteur de son enseignement et des apprentissages

ECTS
23

UE 10 : Apports transversaux en sciences humaines
UE 11, UE 12, ...: UE disciplinaire et/ou didactique

/
23

Volume horaire
203 h

Tronc commun

16 h

Décliné par parcours (détails disponibles sur le site web de l’ESPE de

187 h

Bretagne)

UE 2 : L’enseignant pilote de son enseignement et des
apprentissages

/

Liée au stage de pratique accompagnée - Evaluation au S8

19 h

Piloter et analyser une séance

/

Décliné par parcours

12 h

Prendre en compte les besoins et les acquis
des élèves

/

Tronc commun

7h

UE 3 : L’enseignant acteur de la communauté éducative

2

Tronc commun - UE liée au stage d’observation

18 h

UE 4 : Fondements éthiques et identité professionnelle

2

Tronc commun

20 h

UE 5 : Recherche

3

Méthodologie de la recherche

30 h

/

Adaptée aux besoins des étudiants - Evaluation au S8
- Maitriser une langue étrangère en référence au cadre européen
commun de référence pour les langues à un niveau B2

UE 6 : Langue non compensable

Total S7

30

Intitulé de l’UE (voire EC)

ECTS

Apports disciplinaires et didactiques - L’enseignant
concepteur de son enseignement et des apprentissages

de 12 h à 36 h
à l’année

290 h

Commentaires

19

Volume horaire
170 h

Décliné par parcours (détails disponibles sur le site web de l’ESPE de

170 h

4

Liée au stage de pratique accompagnée

18 h

Piloter et analyser une séance

/

Décliné par parcours

14 h

Prendre en compte les besoins et les acquis
des élèves

/

Tronc commun

4h

UE 4 : Fondements éthiques et identité professionnelle

2

Tronc commun

20 h

UE 5 : Recherche

3

Méthodologie de la recherche

30 h

UE 6 : Langue non compensable

2

Adaptée aux besoins des étudiants
- Maitriser une langue étrangère en référence au cadre européen
commun de référence pour les langues à un niveau B2

UE 11, UE 12, ... : UE disciplinaire et/ou didactique

/

UE 2 : L’enseignant pilote de son enseignement et des
apprentissages

Total S8

38

Commentaires

Bretagne)

30
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de 12 h à 36 h
à l’année

238 h

Maquette spécifique Master 1 MEEF
Mention 2nd degré - Parcours documentation - Semestres 7 et 8
Intitulé de l’UE (voire EC)
Le professeur - documentaliste maître d’œuvre à
l’échelle de l’établissement
UE 01 : Politique documentaire
UE 02 : Traitement documentaire
UE 03 : Ouverture sur l’environnement éducatif, culturel et professionnel

Apports disciplinaires et didactiques - L’enseignant
concepteur de son enseignement et des apprentissages

ECTS

Commentaires

Volume horaire

12

105 h

5
4

41 h
38 h

3

26 h

11

98 h
16 h

UE 10 : Apports transversaux en sciences humaines

/

UE 11 : Culture de l’information-documentation

7

56 h

UE 12 : Théories de l’apprentissage et courants pédagogiques

4

26 h

UE 2 : L’enseignant pilote de son enseignement et des
apprentissages

/

Liée au stage de pratique accompagnée - Evaluation au S8

19 h

Piloter et analyser une séance

/

Décliné par parcours

12 h

Prendre en compte les besoins et les acquis des élèves

/

Tronc commun

7h

UE 3 : L’enseignant acteur de la communauté éducative

2

Tronc commun - UE liée au stage d’observation

18 h

UE 4 : Fondements éthiques et identité professionnelle

2

Tronc commun

20 h

UE 5 : Recherche

3

Méthodologie de la recherche

30 h

UE 6 : Langue non compensable

/

Adaptée aux besoins (groupes de niveaux) - Evaluation au S8
- Maitriser une langue étrangère en référence au cadre européen
commun de référence pour les langues à un niveau B2

Total S7

30

Intitulé de l’UE (voire EC)

ECTS

Tronc commun

de 12 h à 36 h
à l’année

290 h
Commentaires

Volume horaire

Le professeur - documentaliste maître d’œuvre à
l’échelle de l’établissement

9

80 h

UE 01 : Contextes et enjeux professionnels

7

70 h

UE 02 : Politique documentaire

2

10 h

10

90 h

UE 11 : Pédagogie info-documentaire

7

70 h

UE 12 : Culture de l’information-documentation

3

20 h

UE 2 : L’enseignant pilote de son enseignement et des
apprentissages

4

Liée au stage de pratique accompagnée

18 h

Piloter et analyser une séance

/

Décliné par parcours

14 h

Prendre en compte des besoins et des acquis des élèves

/

Tronc commun

4h

UE 4 : Fondements éthiques et identité professionnelle

2

Tronc commun

20 h

UE 5 : Recherche

3

Méthodologie de la recherche

30 h

UE 6 : Langue non compensable

2

Adaptée aux besoins des étudiants
- Maitriser une langue étrangère en référence au cadre européen
commun de référence pour les langues à un niveau B2

Apports disciplinaires et didactiques - L’enseignant
concepteur de son enseignement et des apprentissages

Total S8

30

de 12 h à 36 h
à l’année

238 h
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Maquette “générique” Master 2 MEEF
Mention 2nd degré - Semestres 9 et 10
Intitulé de l’UE (voire EC)
UE 1 : L’enseignant concepteur de
son enseignement et des apprentissages

S9 (140 h)
30 ECTS

S10 (92 h)
30 ECTS

Compétences professionnelles visées

11 ECTS
60 h
dont 8 h de tronc
commun

3 ECTS
32 h
dont 4 h de tronc
commun

 Construire des séances, des séquences d'apprentissage
et leurs évaluations
 Exploiter les ressources numériques dans son enseignement

Capacités
Connaissances

 Avoir un recul critique par rapport à sa (ses) discipline(s) (son histoire, les enjeux, les questions

vives)

Connaitre la (les) disciplines (ou domaines d’enseignement) et sa (leurs) didactique(s)
Connaitre des programmes du ou des cycles d’exercice professionnel
Connaitre les fondements sociologiques de l’évaluation scolaire
Connaitre le socle commun et l’approche institutionnelle de l’évaluation des acquis des élèves
Connaitre la question de l’évaluation en milieu scolaire : évaluation critériée de situations d'apprentissage - évaluation et progressivité des apprentissages
 Connaitre les enjeux du numérique et les potentiels en classe au service des apprentissages






UE 2 : L’enseignant pilote de son enseignement
et des apprentissages

7 ECTS
40 h
dont 14 h de tronc
commun

 Savoir identifier les enjeux d’apprentissage au regard des fondements scientifiques de la (les)

discipline(s)

 Savoir élaborer une programmation/progression des enseignements/apprentissages sur un

temps long

 Construire des séances d’apprentissage en justifiant ses choix :

- permettant aux élèves de se mobiliser
- visant la construction des compétences des élèves
- identifiant les obstacles didactiques
- inscrites dans le continuum du parcours de l’élève et prenant en compte la diversité des élèves
- intégrant le numérique
 Être acteur dans une démarche de projet et mettre l’élève en projet (EPI, AP…)

3 ECTS
28 h
dont 6 h de tronc
commun

 Instaurer un climat de classe propice aux apprentissages
(enjeu de l'éthique relationnelle, savoir observer ces élèves)
 Mettre en œuvre et analyser des séances, des séquences d'apprentissage prenant en compte la diversité
des élèves
 Exploiter l'environnement numérique lié à la conduite
d'une séquence

Capacités
 Fixer et rappeler les règles de vie et les règles de la classe, conduire la classe et gérer des incivi-

lités

Connaissances










 Construire son autorité et mettre en place un climat de classe favorisant les apprentissages des

Connaitre les déterminants de la construction du rapport au droit, à la règle
Climat scolaire, climat de la classe : connaître les enjeux de l’éthique relationnelle
Connaitre la question de la maltraitance et du harcèlement scolaire
Connaitre des outils d’analyse des situations didactiques
Utiliser l'évaluation pour organiser les apprentissages
La difficulté scolaire : connaitre des outils et démarches de diagnostic et d’aide aux élèves
La notion d’école inclusive
Connaitre les intérêts et limites de l’usage des ressources et outils numériques en classe
Connaitre les enjeux de l’éducation aux médias et à l’information (EMI)

élèves (bienveillance et sécurité affective)

 Prévenir des violences scolaires. Repérer des situations de maltraitance et agir dans le cadre

institutionnel

 Mettre en œuvre une transposition didactique adaptée
 Mettre en œuvre et analyser des séances d’apprentissage
 Construire des outils permettant l’évaluation des besoins, des progrès et du degré d’acquisition

des savoirs et des compétences. Évaluer en situation d’apprentissage

 Analyser les réussites et les erreurs en situation d’apprentissage et accompagner l’élève
 Concevoir des activités de remédiation et de consolidation des acquis
 Mettre en place des dispositifs de coopération et de collaboration favorisant la responsabilisation,

l’autonomie et la prise de parole. Adapter sa posture face aux élèves - Savoir observer, réguler

 Prendre en compte les besoins des élèves. Mettre en œuvre quelques principes de différencia-

tion

 Avoir un usage raisonné et équilibré des outils numériques dans le pilotage des séquences

Faire vivre et partager les valeurs de la République
Accompagner l'élève dans son parcours d'apprentissage
et de formation
 Mettre en œuvre des démarches de projet pluridisciplinaire et/ou inter-degré dans une logique de parcours éducatifs
 Maîtriser l'environnement numérique professionnel


UE 3 : L’enseignant acteur de la communauté
éducative (en lien avec le parcours de formation
en école ou en établissement)

/
12 h de tronc
commun

4 ECTS
18 h de tronc
commun



Capacités

Connaissances
Connaitre le cadre déontologique du fonctionnaire
Connaitre l’éducation à la citoyenneté (enjeux, politiques, pratiques …)
Connaitre les parcours : mission partagée d’accompagnement du parcours de l’élève
École, collège, lycée : connaissance mutuelle du cadre d’exercice et de la politique d’accompagnement pédagogique au sein du lieu d’exercice (école, EPLE, conseil école/collège)
 Maitriser la notion de co-accompagnement et d’intégration des parents sur le plan éducatif et
pédagogique (informer, soutenir et respecter le temps des parents)
 Connaitre les institutions éducatives partenaires de l’école : institutions PJJ, protection de l’enfance, réseau associatif de l’éducation populaire, collectivités territoriales
 Maitriser l’environnement numérique de l’enseignant
 Connaitre les enjeux de l’éducation aux médias





 Développer une posture éthique :

- Caractériser les valeurs
- Articuler pratiques et valeurs
 Faire vivre et partager les valeurs de la République
 Expliquer le sens de la laïcité
 Mettre en place des pratiques pédagogiques adaptées aux enjeux de l’EMC (débat réglé, dilemmes moraux …) et de l’EMI
 Participer à la construction du parcours de l’élève et adopter une posture d’accompagnement :
dans une relation aux familles et dans le cadre du contexte d’exercice et des partenaires de l’école
 Construire et mettre en œuvre une démarche de projet en prenant en compte le contexte d’exercice
(12 h : démarche de projet accompagnée en groupe TP avec quelques apports en lien avec la thématique)

UE 4 : Mise en situation professionnelle

10 ECTS
20 h

10 ECTS
10 h

Analyser ses pratiques professionnelles

UE 5 : Recherche

2 ECTS
8h

10 ECTS
4h

Accompagnement méthodologique

Offre modulaire complémentaire : prise en compte des besoins de l’étudiant ou du stagiaire
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Maquette Master 1 MEEF
Mention encadrement éducatif - Parcours conseiller principal d’éducation
Semestres 7 et 8
Intitulé de l’UE (voire EC)

ECTS

Connaissances et compétences visées

Volume horaire

9

Approche des concepts fondamentaux et enjeux de l'éducation au
travers des différentes disciplines en SHS : histoire, philosophie,
psychologie, sociologie, sciences politiques, droit.

87 h

UE 1 : Politiques éducatives et enjeux sociaux – Le
CPE conseiller et animateur de la politique éducative
de l’établissement

8

Comprendre le pilotage des établissements et apprendre à se positionner en tant que concepteur et acteur de politiques éducatives.
Connaissance du métier de CPE et de son cadre juridique d’exercice.

64 h

UE 2 : Médiation et pratiques éducatives – Le CPE accompagnateur du parcours de formation des élèves

6

Liée au stage de pratique accompagnée

66 h

Construction du parcours de l’élève

/

Construction du parcours de l'élève et mise en situation professionnelle

43 h

Apports transversaux en sciences humaines
Prendre en compte les besoins et les acquis des élèves

/

Tronc commun

23 h

UE 3 : Travail éducatif et social en contexte – Le CPE
acteur de la communauté éducative

2

Tronc commun – Liée au stage d’observation

18 h

UE 4 : Fondements éthiques et identité professionnelle

2

Tronc commun

20 h

UE 5 : Recherche

3

Méthodologie de la recherche

30 h

UE 6 : Langue non compensable

/

Adaptée aux besoins des étudiants – Évaluation au S8

UE 0 : Connaissances pluridisciplinaires – concepts
fondamentaux, enjeux et problématiques de l’action
éducative

de 12 h à 36 h
à l’année

Total S7

30

Intitulé de l’UE (voire EC)

ECTS

Commentaires / Connaissances et compétences visées

Volume horaire

6

Approche des concepts fondamentaux et enjeux de l'éducation au
travers des différentes disciplines en SHS : histoire, philosophie,
psychologie, sociologie, sciences politiques, droit.

57 h

UE 1 : Politiques éducatives et enjeux sociaux – Le
CPE conseiller et animateur de la politique éducative
de l’établissement

9

Comprendre le pilotage des établissements et apprendre à se positionner en tant que concepteur et acteur de politiques éducatives.
Connaissance du métier de CPE et de son cadre juridique d’exercice

69 h

UE 2 : Médiation et pratiques éducatives – Le CPE accompagnateur du parcours de formation des élèves

8

Liée au stage de pratique accompagnée

60 h

Construction du parcours de l’élève

/

Accompagnement des élèves / École inclusive / Cultures juvéniles

56 h

Prendre en compte les besoins et les acquis des élèves

/

Tronc commun

4h

UE 4 : Fondements éthiques et identité professionnelle

2

Tronc commun

20 h

UE 5 : Recherche

3

Méthodologie de la recherche

30 h

UE 6 : Langue non compensable

2

Adaptée aux besoins des étudiants

UE 0 : Connaissances pluridisciplinaires – concepts
fondamentaux, enjeux et problématiques de l’action
éducative

Total S8

30

285 h

de 12 h à 36 h
à l’année

236 h
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Maquette Master 2 MEEF
Mention encadrement éducatif - Parcours conseiller principal d’éducation
Semestres 9 et 10
Intitulé de l’UE (voire EC)

S9 (140 h)
30 ECTS

S10 (92 h)
30 ECTS

Compétences professionnelles visées
 Fondant son action sur la connaissance de la situation individuelle et col-

6 ECTS
3 ECTS
UE 1 : Politiques éducatives et enjeux sociaux - Le
23 h
37 h
CPE conseiller et animateur de la politique éducadont 13 h de tronc dont 4 h de tronc
tive de l’établissement
commun
commun

lective des élèves, le conseiller principal d'éducation concoure, au plus près
des réalités scolaires et sociales de l'établissement, à la définition de la politique éducative. Au sein d'un établissement, en particulier dans une structure
qui dispose d'un internat, il apporte une contribution essentielle à l'élaboration d'un projet pédagogique, éducatif et socioculturel. Comme tous les membres de la communauté éducative, il contribue à expliciter, faire comprendre
et accepter les règles de vie et de droit en vigueur au sein de l'établissement.

Capacités

 Développer et animer le volet éducatif de la politique d’établissement
 Participer à l’analyse diagnostique de l’établissement : indicateurs et méthodes d’évaluation de l’ac-

Connaissances












Les déterminants d’un climat scolaire propice aux apprentissages des élèves
Les enjeux et les leviers de l’éthique relationnelle
Politique éducative et établissement apprenant
Les enjeux contemporains de la formation du citoyen
Le cadre juridique des EPLE
Le cadre juridique de la vie scolaire
L’EPLE comme organisation: interactions et action collective
La prévention des violences et du harcèlement en milieu scolaire
Les processus de gestion de conflit
Initiation aux techniques de la communication non violente (CNV)
Les techniques de management

tion pédagogique et éducative

 Conseiller l’équipe de direction
 Conseiller les équipes éducatives et pédagogiques de l’EPLE sur les situations individuelles et col-

lectives

 Développer des modalités pertinentes de communication au sein de la communauté éducative
 Concevoir un projet de service vie scolaire / un projet d’internat en adéquation avec la politique

d’établissement

 Piloter le service de la vie scolaire : organiser, accompagner le travail et former les assistants d’édu-

cation

 Participer activement à la vie des différentes instances de l’EPLE
 Développer une posture de médiateur
 Faire vivre le règlement intérieur et construire des sanctions éducatives adaptées et comprises par

l’élève et sa famille

 Développer une utilisation pertinente du numérique au sein du service de la vie scolaire

 Le conseiller principal d'éducation remplit une fonction d'éducateur au sein

10 ECTS
3 ECTS
UE 2 : Médiation et pratiques éducatives - Le CPE
71 h
14 h
accompagnateur du parcours de formation des
dont 20 h de tronc dont 8 h de tronc
élèves
commun
commun

de l'établissement : il assure le suivi individuel et collectif des élèves en association avec les personnels enseignants, contribue à la promotion de la
santé et de la citoyenneté et, par les actions éducatives qu'il initie ou auxquelles il participe, il prépare les élèves à leur insertion sociale. Le conseiller
principal d'éducation est un acteur à part entière de l'appropriation par l'élève
du socle commun de connaissances, de compétences et de culture en tant
qu'il accompagne les élèves dans leur parcours et la construction de leur projet personnel.

Capacités

Connaissances











Les fondements de l’école inclusive
La psychologie de l’adolescent
Les déterminants de la santé en milieu scolaire
L’évaluation des progrès des élèves
Les déterminants de la motivation scolaire
Les enjeux de la coéducation
Le développement des compétences psycho-sociales chez les élèves
Les processus d’orientation
Les processus d’engagement des jeunes
Les dispositifs d’individualisation et d’adaptation aux situations de handicap

 Construire, mener et analyser des entretiens éducatifs
 Développer l’écoute active et s’initier à l’entretien d’explicitation
 Analyser les situations scolaires des élèves en équipe pluri catégorielle et réaliser un diagnostic de

besoins

 Travailler en réseau au sein de l’équipe médico-sociale
 Etablir une relation de confiance avec les familles, les accompagner et les conseiller sur la scolarité

de leur enfant

 Mobiliser ses connaissances et les résultats de la recherche en éducation afin de chercher des so-

lutions adaptées au parcours de l’élève

 Elaborer au quotidien et en équipe des solutions éducatives, les mettre en œuvre et les évaluer
 Favoriser l’implication et la responsabilisation des élèves au service de la vie de l’établissement et

de l’action collective

 Construire et animer un projet de formation des délégués élèves
 Construire des modalités d’évaluation et de valorisation du développement des compétences psy-

chosociales chez les élèves

 Développer sa posture éducative : gestes et voix
 Le conseiller principal d'éducation est appelé à coopérer avec de nombreux

UE 3 : Travail éducatif et social en contexte - Le
CPE acteur de la communauté éducative

2 ECTS
4 ECTS
18 h
27 h
dont 12 h de tronc dont 18 h de tronc
commun
commun

Connaissances
Connaitre le cadre déontologique du fonctionnaire
Connaitre l’éducation à la citoyenneté (enjeux, politiques, pratiques …)
Connaitre les parcours : mission partagée d’accompagnement du parcours de l’élève
École, collège, lycée : connaissance mutuelle du cadre d’exercice et de la politique d’accompagnement pédagogique au sein du lieu d’exercice (école, EPLE, conseil école/collège)
 Maitriser la notion de co-accompagnement et d’intégration des parents sur le plan éducatif et
pédagogique (informer, soutenir et respecter le temps des parents)
 Connaitre les institutions éducatives partenaires de l’école : institutions PJJ, protection de
l’enfance, réseau associatif de l’éducation populaire, collectivités territoriales
 Maitriser l’environnement numérique de l’enseignant
 Connaitre les enjeux de l’éducation aux médias et à l’information
 Le rôle et les missions des différents acteurs de l’EPLE
 Les étapes de la démarche de projet





UE 4 : Mise en situation professionnelle
UE 5 : Recherche

10 ECTS
20 h
2 ECTS
8h

partenaires, à participer à des rencontres collectives auxquelles les parents
sont associés et à contribuer aux actions éducatives culturelles, notamment
artistiques, scientifiques et sportives. Comme tous les acteurs de la communauté éducative, il contribue au quotidien à faire vivre et partager les valeurs
de la République. Il impulse et inscrit son action en référence aux parcours
éducatifs.

 Développer une posture éthique :

Capacités

- Caractériser les valeurs / - Articuler pratiques et valeurs

 Faire vivre et partager les valeurs de la République
 Expliquer le sens de la laïcité
 Mettre en place des pratiques pédagogiques adaptées aux enjeux de l’EMC / EMI (débat réglé, di-

lemmes moraux …)

 Participer à la construction du parcours de l’élève et adopter une posture d’accompagnement : dans

une relation aux familles et dans le cadre du contexte d’exercice et des partenaires de l’école

 Construire et mettre en œuvre une démarche de projet en prenant en compte le contexte d’exercice

(12 h : démarche de projet accompagnée en groupe TP avec quelques apports en lien avec la thématique)
 Développer des partenariats externes et internes
 Maitriser son identité numérique

10 ECTS
10 h
10 ECTS
4h

Analyser ses pratiques professionnelles
Accompagnement méthodologique

Offre modulaire complémentaire : prise en compte des besoins de l’étudiant ou du stagiaire
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Insultes, agressions,
accidents… contre
les risques du métier,
vous avez prévu quoi ?

: +33 1 77 37 87 87 - © PHOTO : Shutterstock - Juin 2018 - 14474

MÉTIERS DE
L’ÉDUCATION

ASL des Côtes d’Armor
18, rue des Champs de Pies
22000 Saint-Brieuc
Tél. : 02 96 78 56 52
asl022@fas-usu.fr

ASL du Finistère
4, bd de Créac’h Gwen Centre Delta
29000 Quimper
Tél. : 02 98 10 17 10
asl029@fas-usu.fr

www.autonome-solidarite.fr
www.maif.fr/offreeducation

ASL d’Ille-et-Vilaine
1, rue du Capitaine Dreyfus
35136 St-Jacques-de-la-Lande
Tél. : 02 99 32 35 55
Fax : 02 23 35 12 95
asl035@fas-usu.fr

ASL du Morbihan
10, rue Jean Jaurès
56100 Lorient
Tél. : 02 97 21 07 47
asl056@fas-usu.fr

Le calendrier 2018-2019 du master MEEF
Août 2018
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Semaine 34

20

21

22

23

24

Semaine 35

27

28

29

30

31

Master 1

Master 2

Accueil et formation des stagiaires

Septembre 2018
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Semaine 36

3

4

5

6

7

Semaine 37

10

11

12

13

Semaine 38

17

18

19

Semaine 39

24

25

26

Master 1

Master 2

Semestre 7 - 1 Rentrée des étudiants

Semestre 9 - 1 Rentrée des étudiants

14

Semestre 7 - 2

Semestre 9 - 2

20

21

Semestre 7 - 3

Semestre 9 - 3

27

28

Semestre 7 - 4

Semestre 9 - 4

Octobre 2018
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Master 1

Master 2

Semaine 40

1

2

3

4

5

Semestre 7 - 5

Semestre 9 - 5

Semaine 41

8

9

10

11

12

Semestre 7 - 6

Semestre 9 - 6

Semaine 42

15

16

17

18

19

Semestre 7 - 7

Semestre 9 - 7

Semaine 43

22

23

24

25

26

Semestre 7 - 8

Semestre 9 - 8

Congés scolaires : du 20 octobre au 4 novembre 2018

Novembre 2018
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Master 1

Master 2

Semaine 44

29

30

31

1

2

Semaine 45

5

6

7

8

9

Semestre 7 - 9

Semestre 9 - 9

Semaine 46

12

13

14

15

16

Semestre 7 - 10

Semestre 9 - 10

Semaine 47

19

20

21

22

23

Semestre 7 - 11 Stage d’observation

Semestre 9 - 11

Semaine 48

26

27

28

29

30

Semestre 7 - 12

Semestre 9 - 12 Formation UE3

Vacances

Décembre 2018
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Semaine 49

3

4

5

6

7

Semestre 7 - 13

Semestre 9 - 13

Semaine 50

10

11

12

13

14

Semestre 7 - 14

Semestre 9 - 14

Semestre 7 - 15 Session 1 du S7
Examens non assidus

Semestre 9 - 15

Semaine 51

17

18

19

20

21

Semaine 52

24

25

26

27

28

Master 1

Master 2

Vacances

Congés scolaires : du 22 décembre 2018 au 6 janvier 2019

Janvier 2019

44

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Semaine 1

31

1

2

3

4

Semaine 2

7

8

9

10

11

Semestre 8 - 1
Semestre 8 - 2
Stage de pratique accompagnée
Semestre 8 - 3
Stage de pratique accompagnée
Semestre 8 - 4
Stage de pratique accompagnée

Semaine 3

14

15

16

17

18

Semaine 4

21

22

23

24

25

Semaine 5

28

29

30

31

1

Master 1

Master 2
Vacances
Semestre 9 - 16
Semestre 9 - 17
Semestre 10 - 1 Formation UE3
Semestre 10 - 2
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Février 2019
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Semaine 6

4

5

6

7

8

Semaine 7

11

12

13

14

15

Semaine 8

18

19

20

21

22

Semaine 9

25

26

27

28

1

Master 1

Master 2

Semestre 8 - 5 Commissions et jury S7

Semestre 10 - 3 Commissions et jury S9

Semestre 8 - 6

Semestre 10 - 4
Vacances

Semestre 8 - 7

Semestre 10 - 5

Congés scolaires : du 9 février au 24 février 2019

Mars 2019
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Master 1

Master 2

Semaine 10

4

5

6

7

8

Semestre 8 - 8

Semestre 10 - 6 Formation UE3

Semaine 11

11

12

13

14

15

Semestre 8 - 9

Semestre 10 - 7

Semaine 12

18

19

20

21

22

Semestre 8 - 10

Semestre 10 - 8

Semaine 13

25

26

27

28

29

Semestre 8 - 11

Semestre 10 - 9

Avril 2019
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Master 1

Master 2

Semaine 14

1

2

3

4

5

Semestre 8 - 12

Semestre 10 - 10 Formation UE3

Semaine 15

8

9

10

11

12

Semestre 8 - 13

Semestre 10 - 11

Semaine 16

15

16

17

18

19

Semaine 17

22

23

24

25

26

Vacances
Semestre 8 - 14

Semestre 10 - 12

Congés scolaires : du 6 avril au 22 avril 2019

Mai 2019
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Semaine 18

29

30

1

2

3

Semaine 19

6

7

8

9

10

Master 1
Semestre 8 - 15

Master 2
Semestre 10 - 13

Semestre 10 - 14
Session 1
du S8
Examens non assidus Semestre 10 - 15

Semestre 8 - 16 Session 2
du
S7

Semaine 20

13

14

15

16

17

Semestre 8 - 17

Semaine 21

20

21

22

23

24

Semestre 8 - 18 Fin des cours

Semaine 22

27

28

29

30

31

Session 2
du
S9

Semestre 10 - 16 Fin des cours

Juin 2019
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Semaine 23

3

4

5

6

7

Semaine 24

10

11

12

13

14

Semaine 25

17

18

19

20

21

Semaine 26

24

25

26

27

28

Master 1

Master 2

Commissions et jury année session 1

Commissions et jury année session 1

Session 2 du S8

Session 2 du S10

Juillet 2019
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Semaine 27

1

2

3

4

5

Semaine 28

8

9

10

11

12

Semaine 29

15

16

17

18

19

Master 1

Master 2

Commissions session 2 (fin de semaine)

Commissions session 2 (fin de semaine)

Jury année session 2

Jury année session 2
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Répertoire de sigles
AESH : Accompagnant des élèves en situation de handicap
AMSP : Accompagnement à la mise en situation professionnelle
AP : Aide personnalisée
ASH : Adaptation scolaire et scolarisation des élèves en situation de handicap
ASEN : Assistant d’éducation
ATSEM : Agent territorial spécialisé des écoles maternelles
........
BCD : Bibliothèque centre documentaire
BOEN : Bulletin officiel de l’Education nationale
BU : Bibliothèque universitaire
........
CA : Conseil d’administration
CAPE : Collectif des associations partenaires de l’école publique
CAPEPS : Certificat d’aptitude au professorat d’éducation physique et sportive
CAPES : Certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second
degré
CAPET : Certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique
CAPLP : Certificat d’aptitude au professorat de lycée professionnel
CAREL : Centre d’autoformation et de ressources pour l’enseignement des
langues
CAREST : Centre d’autoformation et de ressources pour l’enseignement des
sciences et de la technologie
CC : Contrôle continu
CE : Conseil de l’école
CECRL : Cadre européen commun de référence pour les langues
CEFOPSY : Centre de formation des psychologues
CESC : Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté
CIO : Centre d’information et d’orientation
CLES : Certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur
CM : Cours magistraux
COSP : Conseil d’orientation scientifique et pédagogique
CPE : Conseiller principal d’éducation
CROUS : Centre régional des œuvres universitaires et scolaires
CRPE : Concours de recrutement de professeur des écoles
CT : Contrôle terminal
CVC : Conseil de la vie collégienne
CVL : Conseil des délégués pour la vie lycéenne
C2i2e : Certificat informatique et internet niveau 2 enseignant
........
DASEN : Directeur académique des services de l’Education nationale
DCL : Diplôme de compétence en langue
DGESCO : Direction générale de l’enseignement scolaire
DGESIP : Direction générale de l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle
DGH : Dotation globale horaire
DSDEN : Direction des services départementaux de l’Education nationale
........
ECTS : European Credits Transfer System
EGLS : Enseignements généraux liés à la spécialité
EMC : Enseignement moral et civique
EMI : Education aux médias et à l’information
ENT : Espace numérique de travail
EPI : Enseignements pratiques interdisciplinaires
EPLE : Etablissement public local d’enseignement
EPS : Education physique et sportive
EREA : Établissement régional d'enseignement adapté
E-RUN : Enseignant ressource pour l’usage du numérique
ESPE : Ecole supérieure du professorat et de l’éducation
........
FOAD : Formation ouverte et à distance
........
HG2DS : Handicap, difficulté et grande difficulté scolaire
........
IA-IPR : Inspecteur pédagogique régional
IEN : Inspecteur de l’Education nationale
IG : Inspecteur général
IP : Immersion professionnelle
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JO : Journal officiel

........
LLSHS : Lettres Langues Sciences Humaines et Sociales
LMD : Licence - Master - Doctorat
LVE : Langue vivante étrangère
........
M1 : Master 1
M2 : Master 2
MEEF : Métiers de l’enseignement de l’éducation et de la formation
MENESR : Ministère de l’Education nationale de l’enseignement supérieur et
de la recherche
MI : Musicien intervenant
........
PE : Professeur des écoles
PEMF : Professeur des écoles maître formateur
PIF : Pratiques et ingénierie de la formation
PJJ : Protection judiciaire de la jeunesse
PLC : Professeur des lycées et collèges
PLP : Professeur de lycée professionnel
PPMS : Plan particulier de mise en sûreté face aux risques majeurs
PPS : Projet personnalisé de scolarisation
PsyEN : Psychologue de l’Education nationale
........
RASED : Réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté
ReD : Recherches en didactique
R-ESPE : Réseau des ESPE
RMO : Responsable de mise en oeuvre
........
S7 : Semestre 7
SAIO : Service académique d’information et d’orientation
SHS : Sciences humaines et sociales
STAPS : Sciences et techniques des activités physiques et sportives
SUAPS : Service universitaire des activités physiques et sportives
SUIO : Service universitaire d’information et d’orientation
SUMPPS : Service universitaire de médecine préventive et de promotion de
la santé
........
TER : Travail d’étude et de recherche
TICE : Technologies d’information et de communication éducatives
TD : Travaux dirigés
TP : Travaux pratiques
........
UBO : Université de Bretagne Occidentale
UBS : Université de Bretagne Sud
UE : Unité d’enseignement
UNSS : Union nationale du sport scolaire
UP : Unité professionnalisante
........
VAE : Validation des acquis de l’expérience
VAPP : Validation des acquis professionnels et personnels
VES : Validation des études supérieures
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Coordonnées et liens utiles
Académie

 Rectorat de l’académie de Rennes : www.ac-rennes.fr - 96, rue d’Antrain - CS 10503
35705 Rennes Cedex 7......................................................................................................................................................................02 23 21 77 77

DSDEN des Côtes d’Armor : www.ia22.ac-rennes.fr - Centre Héméra - 8 bis rue des Champs de pies - BP 2369
22023 Saint-Brieuc Cedex 1 .............................................................................................................................................................02 96 75 90 90
 DSDEN du Finistère : www.ia29.ac-rennes.fr - 1, boulevard du Finistère - CS 45033 - 29558 Quimper Cedex 9 .................02 98 98 98 98
 DSDEN d’Ille et Vilaine : www.ia35.ac-rennes.fr - 1, quai Dujardin à Rennes / adresse postale : CS 50605
35706 Rennes Cedex 7 .....................................................................................................................................................................02 99 25 10 20
 DSDEN du Morbihan : www.ia56.ac-rennes.fr - Cité administrative - 13, avenue Saint-Symphorien
BP 506 - 56019 Vannes Cedex ..........................................................................................................................................................02 97 01 86 00




SAIO : 1, quai Dujardin à Rennes / adresse postale : 96, rue d’Antrain CS 10503 - 35705 Rennes Cedex 7............................02 99 25 11 12



Délégation régionale de l’ONISEP : www.onisep.fr - 1A, quai Dujardin - CS 11116 - 35011 Rennes Cedex .........................02 99 25 18 00



CROUS : www.crous-rennes.fr - 7, place Hoche - 35000 Rennes ...........................................................................................02 99 84 31 31

Universités


Université de Bretagne Occidentale : www.univ-brest.fr - 3, rue des Archives - CS 93837 - 29238 Brest Cedex 3............02 98 01 60 00

Université de Rennes 1 : www.univ-rennes1.fr - Campus de Beaulieu - 263, avenue du Général Leclerc
CS 74205 - 35012 Rennes Cedex .....................................................................................................................................................02 23 23 35 35





Université Rennes 2 : www.univ-rennes 2.fr - Place du recteur Henri Le Moal - CS 24307 - 35043 Rennes Cedex.............02 99 14 10 00

 Université de Bretagne Sud : www.univ-ubs.fr
- Campus de Lorient
27, rue Armand Guillemot - BP 92116 - 56321 Lorient Cedex ...........................................................................................................02 97 87 66 66
- Campus de Vannes
Rue André Lwoff - BP 573 - 56017 Vannes Cedex ............................................................................................................................02 97 01 70 70

ESPE de Bretagne

Direction et services centraux : www.espe-bretagne.fr
153, rue Saint-Malo - CS 54310 - 35043 Rennes Cedex.................................................................................................................02 99 54 64 44
 Sites de formation
Site de Brest : Centre Georges-Michel Thomas - 8, rue d’Avranches - 29200 Brest ......................................................................02 98 47 80 20
Site de Lorient : Faculté de Lettres, Langues, Sciences Humaines et Sociales - 4, rue Jean Zay BP 92116 - 56321 Lorient Cedex .......................................................................................................................................................02 97 87 29 13
Faculté des sciences et sciences de l’ingénieur - 2 rue Le Coat Saint Haouen - 56321 Lorient .......................................................02 97 88 05 50
Site de Quimper : 8, rue de Rosmadec - 29196 Quimper cedex......................................................................................................02 98 55 29 92
Site de Rennes : 153, rue Saint-Malo - CS 54310 - 35043 Rennes Cedex......................................................................................02 99 54 64 44
Site de Saint-Brieuc : 1, rue Théodule Ribot - BP 2249 - 22022 Saint-Brieuc Cedex 1...................................................................02 96 68 34 68
Site de Vannes : 32, avenue Roosevelt - 56000 Vannes..................................................................................................................02 97 63 09 27


Autres sites ressources








Ministère de l’Education nationale : www.education.gouv.fr
- Rubrique concours 1er degré (professorat des écoles) - SIAC 1
- Rubrique concours 2nd degré et CPE- SIAC 2
Portail national des professionnels de l’éducation : eduscol.education.fr
Ministère de l’enseignement supérieur : www.enseignementsup-recherche.gouv.fr
- Rubrique enseignement supérieur / formations et diplômes / ESPE
Devenir enseignant : www.devenirenseignant.gouv.fr
Réseau des ESPE : www.reseau-espe.fr
Portail des ESPE : www.espe.education.fr
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