
Compte-rendu rencontre ESPE

15 décembre 2015
Etaient  présents :  M.  Hommet,  dir  ESPE,  M.  Thémines  directeur  adjoint  pour  le  2d  degré,  et 
M. Samuel Voisin directeur adjoint pour le 1er degré.     
C. Lizé (SNES) et M. Canu (SNUIPP)
Le SNES et le SNUIPP(pour le 1er degré) ont été reçus en audience le mardi 15 décembre à l’ESPE de 
CAEN  où  ils  ont  pu  porter  la  parole  des  stagiaires  auprès  de  la  direction.  Nous  avons  été 
attentivement écoutés et nous vous en  donnons ici le compte-rendu.

1. Les stagiaires à plein temps affectés directement dans les établissements scolaires n’ont  reçu  
aucune formation jusqu’à présent  alors que ce temps de formation est demandé dans les textes et  
sur le terrain pour ces collègues qui en ressentent le besoin. Ils représentent 49 stagiaires. 
ESPE : la formation se met en place actuellement avec un calendrier qui vient d’être défini :
- 1ère journée de formation le 16 janvier 2016 : analyse de pratique professionnelle menée par les 

IPR
- 2ème journée le 4 février : formation sur les besoins éducatifs particuliers et neurosciences fait par 

l’ESPE
- 3ème journée courant mars : journée consacrée à la réforme du collège menée par les IPR
- 4ème journée  en avril : d’abord envisagée par l’ESPE comme une journée d’approfondissement 

du  4  février,  elle  devrait  finalement  amener  à  une  forme  d’évaluation  de  la  pratique 
professionnelle  du stagiaire  qui  doit  cette  année être  de nouveau évaluée par  le  directeur  de 
l’ESPE.

Concernant la formation des stagiaires sur le terrain, l’ESPE regrette qu’il n’y ait pas plus de jours  
comme cela peut se pratiquer dans d’autres académies. C’est la DIFOR qui se charge de prévenir les  
chefs d’établissements de ces collègues pour leur envoyer leur convocation.

2. La commission académique du 31 août a décidé de faire suivre un Master 2 MEEF à 15 stagiaires  
ayant déjà un Master 2. Leur diplôme avait pourtant été considéré comme valide pour passer le  
CAPES. Quels choix ont été opérés par cette commission pour envoyer des personnes sur un  
Master ? Pourquoi n’ont-ils pas été vers un DU comme les autres ? 
ESPE : Plusieurs remarques :
- La commission académique de fin août était composée des responsables du rectorat (Secrétaire 

Générale, Directrice des Ressources Humaines, chef de bureau de la Division des Personnels 
Enseignants, les Doyens de l’Inspection et le Responsable Académique de la Formation) et de 
l’ESPE (les deux directeurs adjoints et un personnel administratif du suivi de la scolarité). Les 
personnels de l’ESPE avaient auparavant fait appel aux responsables de formation pour repérer 
les titres et diplômes détenus par les stagiaires et fait des propositions de parcours adaptés à la 
commission. Ces parcours adaptés doivent permettre à la personne de suivre la formation Master 
sans nécessité de la valider (puisqu’ils ont déjà le diplôme requis) pour acquérir les outils dont ils 
ont besoin dans leur vie professionnelle. 

- Aujourd’hui, l’ESPE mesure qu’il y a de vraies discordances entre les disciplines de formation : 
certains  formateurs  imposent  l’évaluation  du  Master,  d’autres  non.  L’ESPE prend toutes  ses 
responsabilités et a fait parvenir des consignes écrites à ses formateurs pour préciser qu’il ne 
s’agit pas de « noter » mais bien de proposer une formation. Ces consignes rappellent qu’il n’y a 
pas à démultiplier les tâches intermédiaires qui sont déjà calées dans le plan de formation. 

3. Les Master MEEF obtenus avec les IUFM apparaissent décrédibilisés lorsque les stagiaires sont  
de nouveau amenés à refaire un Master 2 MEEF ESPE. C’est le cas notamment des contractuels  
admissibles en report de stage.  
ESPE : nous devons véritablement observer chaque cas  pour leur alléger le travail sur le prochain 
semestre et qu’ils sachent dès que possible ce qu’ils deviennent. Nous avons déjà repéré 2 cas en 
EPS, 2 en Documentation, 1 en Maths, 3 en SES, 2 en SVT et 3 chez les CPE [le SNES et le SNEP 



avaient  repérés  les  mêmes].  Nous  allons  les  contacter  (mail  envoyé  le  16  décembre)  et  leur 
demander soit de suivre le Master mais jusqu’à l’obtenir, soit de valider un DU. Ce sont eux qui 
choisiront.  
Globalement l’ESPE constate que les stagiaires ne savent pas quelle formation les attend quand ils 
arrivent le 25 août et quels sont les critères retenus pour amener telle ou telle personne à suivre un 
DU ou un Master MEEF. L’ESPE souhaite qu’il y ait une commission académique en amont (en juin  
par exemple) pour préciser les critères afin que chacun connaisse les modalités de formation. Puis, 
une commission académique fin août qui détermine ceux concernés par tel ou tel parcours. Dans 
l’idéal,  les  organisations  syndicales  pourraient  y  être  présentes.   L’ESPE attend  de  connaître  la 
position du rectorat sur ces questions.

4. Les fonctionnaires stagiaires qui suivent le DU sans valider de Master nous ont signalé que les  
contenus de formation de leur année de DU étaient les mêmes que ceux de leur Master 2 obtenu  
l’an dernier. Pourquoi ?
ESPE : effectivement il peut y avoir redondance de la formation sur certaines UE où des publics 
issus de parcours différents n’ont pas les mêmes besoins (les DU sans Master MEEF et les DU avec 
Master  MEEF).  L’ESPE souhaite  qu’il  y ait  deux formations  distinctes l’an prochain.  Mais  tout 
dépend des effectifs car c’est possible sur de gros contingents mais pas sur les petits groupes. Cela 
pose aussi la question de la formation des formateurs académiques qui doivent être préparés à ce 
double « cursus » avant sa mise en place.

L’ESPE propose actuellement au rectorat de modifier les conditions de stage :
- L’alternance  stage  sur  le  terrain/  cours  à  l’ESPE pourrait  se  faire  sur  des  roulements  de  3 

semaines (3 semaines à l’ESPE, 3 semaines sur le terrain à plein temps) avec des stagiaires en 
« doublette ». Cela pourrait être proposé à titre expérimental sur une grosse discipline pour éviter 
les déplacements longue distance dans l’académie et avoir un suivi dans la durée puis permettre 
des échanges entre stagiaire.

- Chaque  stagiaire  pourrait  recevoir  un  « contrat  pédagogique »  en  début  d’année  qui  serait 
individualisé avec les objectifs de formation de chacun.

- La présence d’un référent ESPE dans chaque Bassin d’éducation pour accompagner les tuteurs 
ou les stagiaires en cas de besoin.

- Une évaluation des tuteurs de terrain pour une plus grande équité entre stagiaires qui ne sont pas 
tous logés à la même enseigne.


