
Réunion avec la Directrice de l'ESPé le 24 janvier 2018

Le SE-UNSA, la FSU et le SGEN-CFDT ont été conviés à une réunion avec la 
directrice de l'ESPé le 24 janvier 

L'ordre du jour était la présentation de la maquette de l'Espé et l'étude d'une Charte 
d'accueil.
 Mr Emprin nous a présenté la future maquette de la formation présentée aussi au 
Conseil d'école de l'ESPé du 17 janvier où siégeaient vos élus du SE-UNSA

Maquette qui doit être accréditée pour 2 ans     : ( résumé non exhaustif)
L'offre de formation sera un Parcours de la L3 avec pré-professionnalisation jusqu'à 
la deuxième année de titularisation T2
4 parcours seront proposés : Mention 1er degré, 2nd Degré, CPEE (CPE et 
Encadrement Educatif), PIF( Parcours Ingénierie de Formation)

• Pour les DU, le parcours est réévalué en charge de travail au cas par cas 
Pour les DU Péda en cas de 2nd 2chec au Concours, une préparation Concours de 20 h
sera proposée.
Les DU MEEF ( titulaires d'un master 2 autre que MEEF) ont une formation au cas 
par cas avec un écrit réflexif.
Les DU ont des prescriptions émanant du Rectorat en Langues et Numérique.

La mention 2  nd   degré comprendra plusieurs parcours     :
• Mathématiques( SVT , Sciences Maths)
• Histoire Géographie
• Lettres 
• EGSS : Economie Gestion Sanitaire et Sociale)
• Documentaliste
• STAPS

La Mention PIF avec plusieurs parcours aussi     :
• CIREF( Conception Intervention Recherche Education et Formation)
• HBEP( Handicaps et Besoins Educatifs Particuliers) 
• E-FUN( Formation et Usages aux Outils Numériques)
• FE Formateurs d'Enseignants.

Les EC seront découpées en 4 blocs 
• CPIS( Tronc commun sur les Institutions Scolaires) 1
• Initiation Recherche 2
• Didactique 3 
• Stage Terrain 4



La numérotation se fera en Semestres 1, 2, 3 et 4 donc 11, 12, 13, 14 ? 21 etc.....
L'EC ELV est non compensable

Les heures d'encadrement de mémoire seront inclus dans le volume horaire des EC 
10 h en recherche et 10 h en stage

En semestre 3  3 dossiers à rendre 
En semestre 4 Mémoire , Numérique et langues à valider

2 licences seront mises en place à Chalons     :
• Sciences de l'Education Formation 
• Licence EA pour es BAC + 2(Education et Apprentissage) qui permettra 

d'accéder au parcours MEEF

Des Conseils de Perfectionnement réguliers sont organisés avec les étudiants pour 
améliorer la formation.

Pour les Stagiaires 2nd Degré le parcours CPIS se termine le jeudi à 12h15 et les 
stagiaires en accord avec le Rectorat ne doivent prendre leur poste en établissement 
qu'à partir de 15h et apparemment, il y a des distorsions.

Le parcours de l'ESPé inclut aussi en L2 4 jours de stage : 1 en 1er Degré, 1 en Lycée
Professionnel , 1 en Lycée Collège, 1 jour avec un CPE  en pré-professionnalisation.

Les vacances d'hiver seront de 2 semaines dans la mesure du possible et il y aura 
1demi-journée de cours à l'ESPé pendant les vacances d'automne.

Le dispositif envoyant les stagiaires chez leurs tuteurs les 2 premières semaines sera 
reconduit : C'est une satisfaction.

 


