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Dans le cadre de la nouvelle offre de formation 2018-2022, l'UP demande à toutes
ses composantes d’identifier dans les maquettes de master 100 heures de pratiques
pédagogiques autres que les “cours présentiels classiques (face à face pédagogique
entre étudiants et enseignants, CM, TD, ou TP)”, “ciblant un travail  étudiant « en
autonomie » (Projets, activité de mise en situation, plateforme, etc.)”.

Le  renouvellement  de  l’accréditation  est  l'occasion  pour  l'ESPE de proposer  des
améliorations des maquettes existantes et  aussi  d’analyser  les pratiques déjà en
cours  dans  la  maquette  MEEF  qui  répondent  à  cet  objectif  de  l’autonomie  des
étudiants. En effet, nous pouvons mettre en avant des dispositifs qui visent à former
les étudiants de master MEEF à savoir rechercher et exploiter les documents de
référence,  organiser  des  savoirs  et  savoirs  faire  pour  construire  une  situation
d’enseignement,  analyser  l’écart  entre  prévu  et  réalisé  (comme les  APP,  stages,
séminaires, projets partenariats...) - dispositifs qui ont tous pour but de fonder une
formation  professionnelle  et  universitaire,  telle  qu’affichée  dans  la  réforme  de  la
formation des enseignants.

Mais il est apparu dans les différents courriers (mails de M. Cottron en préparation du
BDE du 8 mars 2017) et réunions (BDE, conseil des formateurs), deux problèmes
majeurs dans l’interprétation que la direction de l’ESPE fait des attentes du CFVU : 
- l'expression "pratiques visant à l'autonomie" est devenue équivalente à “heures en
autonomie", 
- l’identification de ces “autres” pratiques pédagogiques est accompagnée d’un calcul
de la forme : 100h étudiant = 25 heures enseignant.

Cette  interprétation conduit  à demander aux enseignants,  comme base de travail
pour  l’amélioration  des  maquettes  et  de  la  formation,  d'identifier  dans  la  future
maquette soit des heures reconnues pour l’enseignant à ¼ du volume horaire affiché,
soit  des heures hors présentiel.  Précisons aussi,  puisque ce point  a  souvent été
mentionné en réunion, que le fait de donner aux étudiants un travail pour la séance
suivante  (mise  à  disposition  de  ressources  et  questions)  est  une  pratique  très
courante à l’ESPE (qui serait d’ailleurs à questionner) mais que ces heures où les
étudiants travaillent sur des documents mis à leur disposition par l’enseignant ne
peuvent  être  comptabilisées  dans  une  maquette  qui  définit  les  heures de  travail
encadré et non les heures de travail personnel qu’effectuent les étudiants. 

Dans cette situation, nous voulons préciser que, selon nous 
• La réflexion ne concerne pas les heures où les étudiants ne sont

pas encadrés 

• Il est impossible dans l’état actuel de la formation de diminuer les
heures de présence enseignante (pour rappel :  allègement de la
maquette de 15% en 2013) sans accentuer encore l’émiettement
des enseignements déjà présent dans la maquette actuelle, qui est



profondément  insatisfaisant  pour  les  étudiants,  stagiaires,
formateurs. 

• Il  est  inacceptable  de  demander  aux  personnels  de  réfléchir  à
l'intégration dans les maquettes d'heures "hors présentiel" comme
seule piste de pratiques "non transmissives". Il  semble paradoxal
d'affirmer que l’ESPE valorise des pédagogies alternatives en les
réduisant  à  des heures "en autonomie"  et  sans les rémunérer  à
hauteur du travail qu'elles exigent. 

• Il est étonnant d'anticiper une baisse d'encadrement de ces heures
alors que l'UP n'en  n'a  jamais  fait  la  demande (voir  discussions
CFVU et CA).

En effet, lors de la dernière réunion de la CFVU du 11 mai, il a été précisé que les
pratiques  "visant"  l'autonomie  (et  non  "en  autonomie")  ne  devaient  pas  être
identifiées comme relevant de l'économie d'heures ou de moyens.

Soucieux de la réussite des étudiants et stagiaires, nous trouvons très intéressant de
réfléchir à la question de la construction de l’autonomie dans un master dédié à la
formation  d’enseignants  et  en  particulier  de chercher  à  identifier  quels dispositifs
dans notre formation relèvent déjà de pratiques visant cet  objectif,  dispositifs  qui
visent  à  apprendre  à  fonder  les  pratiques de terrain  sur  les  nécessaires  savoirs
théoriques (savoirs enseignés et savoirs sur l’enseignement). Mais ce travail ne peut
être engagé si,  en préalable, la question de l’autonomie et de la valorisation des
pratiques n’est pas clarifiée. 
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