
Compte rendu du rendez-vous M. Cottron, SNESUP-FSU et SNUIPP-FSU du 17/11/2017

Snuipp (M. Menaut, G. Tabourdeau), Snesup (P. Semidor, S. Volteau).

1. Qu’en est-il de la reconnaissance des visites de stage  dans le processus d’intégration 
des activités (pédagogiques) du référentiel dans la maquette ?

Réponse :  M.  Cottron  fait  remarquer  que  l'appellation  « référent »  n'existe  que  pour  la 
licence.  Dans  les  nouvelles  maquettes,  le  référentiel  apparaîtra  dans  une  colonne 
spécifique concernant l'accompagnement des stagiaires.

M. Cottron a adressé un courrier à la Présidence demandant que s’applique pour le master 
MEEF le modèle « 5h alternant ». Il fait valoir que pour la formation des M2 (stagiaires) le 
Ministère de l’Education Nationale paie l’inscription donc il y a bien « alternance ». 

FSU : Si l'université passe à 5h/alternant, il y aura perte perte d'1h dans le suivi des stagiaires par 
rapport  à  l’existant.  Qu’en  est-il  des  M2  non  admis  et  des  visites  supplémentaires  pour  les  
stagiaires en difficulté ? 

Réponse de M. Cottron :  la  question des M2 non admis n'a pas été évoquée avec V. 
Laval ; il n'y a pas de texte officiel ; il faut « revoir la voilure »... Il n'est pas sûr que ce soit 
valorisé. [FSU : ce serait un recul par rapport à nos objectifs de formation.]

Concernant  la  reconnaissance  des  visites  supplémentaires,  nécessaires  lorsque  des 
stagiaires peuvent rencontrer des difficultés, M. Cottron pense qu'elles seront valorisées 
1h.

2. Quelles sont les perspectives pour l’élaboration de la maquette PE ?

La réalisation des maquettes se fait dans l'urgence. Nous demandons à M. Cottron  de poursuivre  
l’arbitrage qu’il a initié lors de la réunion de Niort (25 octobre 2017) pour l'élaboration de ce travail.  
Nous  insistons  sur le  fait  que  le  Master  doit  être  professionnel et  rester  universitaire.  En 
conséquence, le Master MEEF doit préparer au métier en s’appuyant sur le stage mais ne peut  
pas être exclusivement un accompagnement du stage ; par exemple les stagiaires ne sont pas  
directement confrontés à l’enseignement de la lecture et écriture au CP puisque, selon la volonté  
des rectorats, aucun PES n’a la responsabilité d’une classe de ce niveau mais il faut cependant  
les former à ces didactiques de la lecture et de l’écriture pour ce niveau ; il en est de même en  
mathématiques.  Nous  faisons  remarquer  le  peu  d’heures  consacrées  aux  apprentissages  
fondamentaux.

Nous insistons donc sur la nécessité d’un enseignement en didactiques des disciplines et sur le  
risque fort  d’un décrochage PE / PLC au niveau des maquettes en cas de non affichage des  
disciplines en PE avec un horaire suffisant.  Dans la  construction des nouvelles maquettes,  le  
master PE disposait déjà de trop peu d'heures de didactique en M2 : 28h en français par exemple 
à Poitiers (contre 48 h à Bordeaux et environ 40 h à Paris). Nous rappelons que le M2 accueille  
les parcours 4 et 6 qui n'ont pas fait de M1.

Nous regrettons que la réunion (groupe de travail sur les maquettes) du 17/11 (ce même jour à 9h)  
soit trop tardive par rapport à ce qui a été annoncé le 25/10 (réunion des départements à Niort). 

Réponse :  M. Cottron précise que cette réunion est une phase de négociation. Il indique 
qu’il  approuve  la  totalité  des  remarques  que  nous  avons  faites  sur  l'élaboration  des 
nouvelles maquettes et nous invite à reconduire notre discours à l'identique lors de cette 
réunion.

Nous  demandons  à  M.  Cottron  si  le  prochain  CE  de  l'ESPE  (4/12)  prévoit  un  vote  sur  les  
maquettes. 

Réponse : Selon M. Cottron, un état d'avancement sera proposé. La remise des maquettes 
risque d'être différée ; elle doit l’être si le travail n’est pas suffisamment avancé.



3. A propos du continuum de formation (prépro, master, T1-T2)

Nous soulignons notre volonté qu’un groupe Rectorat/ ESPE se fasse plus tôt que le mois de juin 
pour le suivi de la construction de la formation.

Interlocuteurs : un IPR + Doyen des IEN.

Nous faisons remarquer qu'il est nécessaire d'obtenir des compléments de formation en T1-T2. La  
réflexion n'est pas toujours possible en M2. Les stagiaires ont besoin de temps pour se former. La  
formation ne peut se réduire qu'au Master.

Réponse :  D'après M. Cottron le réseau des  Espe essaie de pousser  dans ce sens  au 
niveau national ; au niveau local également avec le PAF. Il explique qu’à l’IUFM de Poitiers 
aucun poste n’était affecté à la formation continue ce qui explique les difficultés actuelles et 
en particulier l’impossibilité de couvrir cette mission hors heures complémentaires.

Du fait  que  la  rectrice  donne  5 etp  PE  +  5  etp  PLC  nous  demandons  l’établissement  d’une 
convention par laquelle l’ESPE peut intervenir en retour sur la FC (comme par exemple à l’ESPE 
de Bordeaux)

Réponse : M. Cottron évoque l'idée d'organiser des séminaires (sous forme de journées 
d'étude) pour les néo titulaires déchargés par l’inspection et les participants aux projets (cf. 
projets de recherche internes à l'espe).

4. A propos des équipes plurielles et (sur) charge de travail pour les PEMF

Nous faisons remarquer que les PEMF sont surchargés et qu'il est nécessaire de les préserver sur  
leurs  missions  de formateurs à l'ESPE.  Le  SNESUP indique que du point de vue des équipes 
pluri-catégorielles, l’ESPE  a besoin que les PEMF ESPE soient stabilisés et ne soient pas des 
pions du Rectorat.

Réponse :  M.  Cottron indique  qu’il  retient  ce  point  important  pour  l’aborder  avec  La 
Rectrice 

5.  Echos du réseau des ESPE :  évolutions possibles pour la position du concours et la  
formation ?

Réponse : M.Cottron souligne que le Ministre n'a pas de position pour le moment. La 
formation des enseignants doit être professionnelle et universitaire.

Une  réflexion  est  engagée  au  sein  du  réseau  des  ESPE  en  prenant  en  compte 
l'existant : Master MEEF, continuum de formation, T1-T2-T3 et pré-pro.

Actuellement, la place du concours pose problème en fin de M1. Le réseau des ESPE 
réfléchit au placement des épreuves écrites en L3 et orales en M2 (le M2 validerait 
l’admission).  Ce dispositif suppose un écart faible entre le nombre d’admissibles et le 
nombre de postes. 

Nous soulignons la difficulté psychologique pour les futurs admissibles qui attendraient deux ans  
pour être admis. 

Réponse :  Seul  1  ou  2  % d’échec.  Le  Stage débuterait  dès  le  M1  et  la  prise  de 
responsabilité  devrait  être  progressive ;  mais  aucun détail  n’est  encore  apporté sur 
cette progressivité.


