
Résumé   : 

A été annoncée la mise en stage d'étudiant-es de Licence sur le dispositif « devoirs faits » sans que 

les modalités soient définies (en responsabilité ? Rémunéré-es ? En binôme avec un-e enseignant-e 

formé-e?). Le SNUipp-FSU sera vigilant au fait qu'aucun-e étudiant-e ne soit en responsabilité. 

Les élections des usagers auront lieu les 19 et 20 octobre ce qui ne permettra pas aux stagiaires PE

d'Aix-en-Provence de voter. 

La note éliminatoire concernant les UE mémoire est mise en place cette année, elle constitue en ce 

sens un fort moyen de pression de l'ESPE (si moins de 10, master non validé)qui pourra décider 

seule de la non titularisation d'un stagiaire ayant à valider le master, la FSU s'est prononcée contre

l'an dernier et elle continuera à dénoncer cette décision.

Prochain conseil d'école de l'ESPE : 25/09/2017

Nouvelle composition direction de l'ESPE : Nicolas SEMBEL remplace Fréderic SAUJAT

Dispositif devoirs faits

Demande faite par le Recteur que l'ESPE travaille à cela. Il consiste à permettre aux élèves de 

rentrer avec leurs « devoirs faits » à la maison.

Dans le second degré, réorientation des heures d'accompagnement éducatif en éducation prioritaire 

sur le dispositif devoirs faits. Pour les établissements du secondaire hors prioritaire : heures 

supplémentaires.  Entre 15 et 20% des familles devraient demander le dispositif devoir fait (sur la 

base du volontariat). Le dispositif pour les écoles est à intégrer suivant les rythmes scolaires.

Etudiants de licence avec UE Pro-MEEF pourraient être amenés à faire des stages sur le dispositif 

« devoirs faits ». 

L'avis du SNUipp-FSU : Enseigner est un métier qui s'apprend ! Seule la présence en 

établissement constitue la «préprofessionnalisation». Or l'alternance n'a pas de vertus en

elle-même, mais de par son articulation étroite avec la formation universitaire. Sans 

retour théorique et réflexif; l’observation sur le terrain ne constituent pas une formation. 

De plus, il paraitrait abérrant de laisser un-e étudiant-e seul-e, sans formation, pour accompagner 

les élèves les plus éloignés de la culture scolaire car les élèves bénéficiant de ce dispositif seront 

issus majoritairement des milieux populaires (ceux issus des classes favorisés ont déjà accès à 

d'autres formes d'aides aux devoirs : famille, soutien privé, etc.). Comment vont être organisés ces 

stages ? Tutorat sur chaque séance avec un-e enseignant-e formé-e ? Formation en amont ? 

Quelles modalités de mise en stage ? 

Réponse   : Nous sommes au tout début de cette réflexion, priorité sera donnée aux enseignant-es, 

puis aux assistants d'éducation puis volonté de permettre que les étudiant-es de Licence puissent 

faire leur stage d'UE Pro-MEEF sur le dispositif « devoirs non faits ».

Appel à projet par la DAFIP : Faire émerger des problématiques interdegrés en éducation 

prioritaire. Chercheurs verront de quelles problématiques ils pourront se saisir puis choix des 

terrains : remontées pour le 21/09.

Elections des usagers : jeudi 19 et vendredi 20 octobre 

L'avis du SNUipp-FSU   : Ceci ne permettra pas aux stagiaires d'Aix-en-Provence de 

voter. Difficile de donne procuration à des stagiaires PLC car les groupes ne se 

connaissent pas. Possibilité étendre vote au mardi/mercredi ? Possibilité d'un vote par 
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correspondance ? Vote numérique ?

Dossier d'accréditation

Moyens de formation ont augmenté de 6,5 ETP de décharge. Pour travailler aux

préparations des concours internes mais également formation contine pour préparation

CAPEII, CAFIPEMF et accompagnement des débuts de carrière (T1/T2). 

Pas de présentation du dossier d'accréditation au CCE 

L'avis du SNUipp-FSU   :Le dossier d'accréditation aurait dû être présenté en amont du 

conseil d'école de l'ESPE. C'est le rôle du conseil consultatif. 

Réponse   : Va être voté au Conseil d'école, n'a pas à être présenté au CCE, le projet sera 

fourni ensuite au CCE. 

Parcours de formation

Tronc commun a pour objectif d'être le plus transversal possible. Intégration des PLP au tronc 

commun.

Objectif que le contrôle de connaissance soit homogène entre les différentes compétences, en lien 

avec le terrain.

Document avec niveau de maîtrise des compétences de chaque parcours (spécifiques et communes) 

en plus du diplôme.

Il ne devra plus y avoir d'écart entre les appreciations des compétences et les notes aux UE.

Compétences numériques sont aussi des compétences pédagogiques.

Langues vivantes ECTS non compensables pour ce qui concerne le niveau B2

Master ne pourra être validé que si une note de 10/20 à la conception, réalisation et soutenance du 

mémoire du Master.

 L'avis du SNUipp-FSU   : Le SNUipp-FSU, comme l'an dernier se prononce fermement 

contre la mise en place de cette note seuil. Cela revient à mettre en place une note 

éliminatoire, donnant toute puissance à l'ESPE pour titulariser de fait un stagiaire ou 

non. Quelles critères vont être retenus pour donner ou non une note éliminatoire ? 

Réponse     : Ces critères sont  à la discrétion de chaque formateur-rice

UE Pro-MEEF

Schéma des UE de Pro-MEEF : >ICI<

UE mutualisées

Pro MEEF 3, avant il n'y avait pas de stage, il y aura maintenant un stage de 24h. Les stages 

Education Nationale sont orientés en fonction de la volonté de continuité de l'étudiant-e (ex Stages 

en PLP si volonté de passer le concours PLP). UE proposées en option. Stages hors EN se feront 

sûrement pendant les vacances universitaires.

UE complémentaires   : remise à niveau en sciences ou maths/français.

Les deux types d'UE peuvent être cumulées par les étudiant-es

• L'avis du SNUipp-FSU   : Se pose la question d'UE qui pourraient être 

« obligatoires » dans le sens où elles seraient un prérequis pour entrer en M1 

MEEF.

• Réponse   : Volonté d'un continuum de formation pour les étudiant-es se destinant 



aux métiers de l'enseignement. Tous les étudiant-es ne savent pas de quel va être

leur devenir professionnel en M2, peuvent intéger les UE en Licence3. Lors de

l'étude de l'admission en M1, un certain nombre de points sont attribués pour le

suivi de ces UE ou pas, critère de classement parmis d'autres des candidat-es

les un-es pas rapport aux autres. Il est envisagé que les UE pro MEEF puissent

être accessibles à des personnes en reconversion.

L'avis du SNUipp-FSU   : L'accession des UE pro MEEF par des personnes en reconversion

serait une bonne chose pour permettre à celles et ceux qui le souhaitent d'avoir un premier 

contact avec le métier avant de se lancer dans une préparation aux concours chronophage 

et prenante sans avoir eu de contact avec la réalité du métier.

• L'avis du SNUipp-FSU   :Quels sont les lieux de stage hors Education Nationale ?

• Réponse : Structures d'éducation ou de formation (doit être validé par le responsable 

formateur du lieu) : école de conduite, association d'aides au devoir, centre équestre. 

Travail sur les gestes génériques qui existent dans la formation et l'éducation.

Synthèse des remontées des conseils de perfectionnement concernant la 
formation  MEEF

• Année de M2 très chargée.

• Difficulté à suivre pour les M2 n'ayant pas fait le M1.

• Difficulté en M1 de gérer à la fois la formation universitaire et préparation au concours : 

opportunisme de certains étudiant-es.

• Sentiment d'inadaptation des parcours aux besoins des usagers

Spécificités des remontées concernant la mention 1   : 

Besoin de plus de lien avec le terrain (PEMF) : plus de décharge de PEMF cette année, plus de 

SOPA, des visites plus formatives et moins évaluatives.

Volonté de dépasser les points faibles : place de la recherche, partenariat, communication, accueil et

conditions de travail des stagiaires

Synthèse complète : >ICI<

Résultats du positionnement des M2 et DESU sur les compétences métier 

Encore besoin de beaucoup de formation et d'informations sur de nombreux domaines à la sortie du 

M2. Nécessité d'une formation continuée en T1/T2.

Résultats complets : >ICI<

L'avis du SNUipp-FSU : Ces résultats vont dans le même sens que les résultats de 

l'enquête du SNUipp-FSU (enquête 2016, 2017 à paraître): >ICI< des stagiaires 

surchargé-es (48h de travail par semaine), un poids du mi-temps en responsabilité, une 

insuffisance de la préparation à la prise de classe, une formation à l'ESPE insatisfaisante 

avec comme points noirs principaux l'initiation à la recherche, la pratique pédagogique et la 

gestion de classe, ainsi que la connaissance de l'élève. Tous les manquements de la formation 

initiale, ne peuvent être renvoyés à la formation continuée, réduite à peau de chagrin. Il est urgent 

de remettre à plat la formation initiale ! 


