Rencontre avec Anne Bernard, responsable premier degré de l'ESPE de Bonneuil
1/Bilan de l'année : problèmes rencontrés :
–

SUD EDUCATION pointe la surcharge très conséquente de travail pour les ES en MASTER : classe à mi
temps à préparer, à assurer + contrôle continu à l' ESPE + option de recherche et mémoire
ANNE BERNARD : oui, pour l'année à venir l'ESPE souhaite allèger la maquette : - diminution du poids
des évaluations de contrôle continu
( jusqu'ici deux écrits /UE éxigés : certains pourraient servir à plusieurs UE )
« LA SITUATION DE CETTE ANNEE N'A ETE SATISFAISANTE POUR PERSONNE »

–

SUD EDUCATION dénonce l'absence de cadrage véritable pour le mémoire : exigences différentes selon
l'option de recherche choisie, selon le prof :
ANNE BERNARD : Il y a un écueil l'ESPE déplore de ne disposer d'aucun moyen d'imposer un cadrage
aux facs partenaires . Des « recommandations » ont été faites lors des réunions de coordination avec :
un cadrage commun concernant la démarche , les attendus, des grilles d'évaluation, les exigences de
présentation du mémoire...et un volume de 50 pages max
Les options de recherche portées par l'ESPE ont été plus cadrées et on posé beaucoup moins de souci,
mais ces options ne peuvent pas être choisies par tous les stagiaires ( nombre de places limitées )

–

SUD EDUCATION s'interroge sur le manque de formateurs à l'ESPE : nombre de stagiaires à suivre en
hausse /diminution des moyens de formation :
ANNE BERNARD : C'était le cas l'an dernier avec le suivi des PES + EFS mais ça n'a pas été le cas cette
année à Bonneuil ( contrairement à l'ESPE de Livry-Gargan )
Anne BERNARD constate un manque criant de moyens pour l'année 2015-2016 : Pour le Val de Marne
on passe de 234 EFS à 430 EFS à moyens constants ! ( de 9 à 15 groupes ce qui posera des soucis
évidents de capacités d'acceuil dans les locaux, d’aménagement d'emploi du temps )
actuellement : 35 formateurs ( 23 à temps pleins PRACRPE + 12 mi-temps enseignants chercheurs )

–

SUD EDUCATION s'interroge sur le manque de liaison UPEC – DSDEN durant l'année dite « transitoire » :
ANNE BERNARD : L'ESPE rencontre beaucoup la DSDEN notamment concernant l'affectation des
stagiaires et a obtenu cette année :
- qu'il ne soient que sur des mi-temps contrairement à d'autres départements ou ils ont eu 2 quarts
temps
- qu'ils ne soient pas sur la même classe qu'un PES
- que les maîtres-formateurs ( IMF ) puissent venir intervenir à l'ESPE

–

SUD EDUCATION dénonce des contenus du master inadaptés aux parcours antérieurs des stagiaires :
ANNE BERNARD : Tout à fait : l'ESPE le déplore, les formateurs ont fait face à une diversité des
publics, tous accueillis dans les mêmes groupes et sur les mêmes maquettes, il y a eu de la différentiation
parfois …
Le cadrage à ce niveau là vient du ministère. Pour l'an prochain l'ESPE pourra proposer 3 parcours
différenciés qui tiendront compte du parcours antérieur des stagiaires. Tous seront à mi temps en classe
avec en plus :
- parcours M2 MEEF : pour les sortants de M1 : 270h + mémoire
- parcours DU « professionnalisation » : pour les titulaires d'un autre M2 que MEEF ou les
dispensés de conditions de diplôme : 180 à 150h + « (long) écrit réflexif à caractère de recherche »

–

- parcours DU « approfondissement » pour les étudiants déjà titulaires du master MEEF : 120 à
150h +« (long) écrit réflexif à caractère de recherche »
( texte de réf : note ministérielle du 29 mai sur les « parcours adaptés »

Anne Bernard pointe la grande difficulté à faire vivre ces maquettes : des négociations sont en cours sur 2 plans
– avec UPEC pour obtenir une rallonge de budget pour recruter
– avec Educ Nat pour obtenir des moyens ( IMF ou autres. )
SUD EDUCATION expose ses revendications précises pour les stagiaires
2/ Rentrée 2015
Calendrier de prérentrée :
– jeudi 25 juin les lauréats du premier concours seront accueillis à l'ESPE de bonneuil en deux vagues, il
leur sera proposé de passer dans leurs écoles avant les vacances d'été, sans obligation
– commissions de titularisation mercredi 1er juillet ( l'ESPE n'a aucune main dessus : voir avec DSDEN )
– 27 ou 28 août : accueil du second concours en deux temps : déroulement de l'année ( accueil conjoint de
l' ESPE et DSDEN) + un autre accueil pédagogique de l'ESPE ( groupes ect …. )
SUD EDUCATION s'interroge sur le suivi des stagiaires renouvelés
différents cas
– stage non validé ( ils iront probablement dans le DU « approfondissement » )
– master non obtenu ( master MEEF : avec obligation de présence aux seules UE non validées ) tout ce qui
est acquis reste acquis )
(nb : cas particulier de ceux qui auront seulement l'option de recherche à suivre avec mémoire à rendre : attente
d'arbitrage du ministère : intégrés dans quel DU ? )
Stagiaires ni titularisés, ni renouvelés : Anne Bernard n'a pas eu connaissance de cas de demandes de
licenciement, pas du coté de l'ESPE
Conditions de titularisation :
seront-elles les mêmes pour les 3 parcours ? ANNE BERNARD : Pas d'infos pour l'instant
pour rappel :lors des visites en classe les profs produisent des « écrits conseils » mais qui ne sont ni obligatoires,
ni archivés
Sur la plate forme figurent 2 avis :
→ avis IEN ( donné à partir de la note de stage et des bilans écrits si existants : 10 minimum exigé ( moyenne des
notes des deux formateurs MF + formateur espe )
-->avis ESPE : basé sur la validation de l'UE 17 : note de 10 minimum exigée : validée par l'écrit réflexif + stage
si les deux avis divergent : examen du dossier lors du jury mercredi 1er juillet

