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Réf UCPP :

Avenant annuel 2018-2019 à la convention cadre N°2017-113
de partenariat, pour la réalisation du projet d’Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education de
l’Académie de Corse

Entre,
Le Rectorat de l’Académie de Corse, dont le siège est situé Boulevard Pascal ROSSINI, Direction de l’enseignement
supérieur, BP 808, 20192 Ajaccio cedex 4 représenté par Madame Julie BENETTI, Rectrice de l’Académie de Corse,
Chancelière des universités,
D’une part,
Et,
L’Università di Corsica Pasquale Paoli, sise 7, avenue Jean Nicoli - BP 52 - 20250 CORTI, représentée par son Président,
Paul-Marie ROMANI pour le compte de sa composante l’Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education (ESPE) de Corse,
d’autre part.
PRÉAMBULE :
Le présent avenant annuel a pour objet de préciser les aspects qualitatifs et quantitatifs des actions visées par la
convention-cadre entre l’ESPE de Corse et le Rectorat de l’Académie de Corse, régissant les rapports et les prestations
réciproques, relatifs à la formation initiale et continue des enseignants des 1er et 2nd degrés et personnels d’éducation.
Article 1 : Modalités de concertation (cf. art. 2 de la convention cadre).
Dans le cadre de la mise en œuvre du partenariat ESPE de Corse – Académie de Corse, il est entendu par les parties que le
groupe de liaison constitué, se réunira trimestriellement pour traiter de l’ensemble des questions soulevées par la mise en
œuvre opérationnelle de l’accueil, des modalités d’organisation de la formation et du suivi des étudiants et des fonctionnaires
stagiaires en articulation avec les deux départements de l’académie, de la mise à disposition de ressources humaines, de la
coordination des actions de formation continue dans lesquelles l’ESPE est impliquée.
De même, les représentants de l’Académie de Corse désignés pour siéger dans les différents Conseils de l’ESPE de Corse, seront
mobilisés (Conseil d’Ecole, Conseil de Perfectionnement, Conseil d’Orientation Scientifique et Pédagogique).
Article 2 : La mise en situation professionnelle (cf. art. 3 de la convention cadre).
Stages M1 et M2 parcours professionnalisant : Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation (MEEF) :
Les étudiants inscrits en Master MEEF M1 et M2 professionnalisants effectueront des stages d’observation et de pratique
accompagnée dans les établissements et écoles de l’académie, selon les modalités et le calendrier suivants :
- Pour l’ensemble des parcours des Masters MEEF 2nd degré et Encadrement Educatif : le stage d’observation et de
pratique accompagnée sera organisé sur une période filée de 12 semaines (le lundi) : du 19 novembre 2018 au 18 février
2019.
- Pour le MEEF 1er degré : les étudiants de Master MEEF 1er degré se verront proposer une affectation en stage dans les
établissements scolaires de l’Académie. Le stage d’observation et de pratique accompagnée sera organisé sur une
période filée de 16 semaines (le lundi) : du 19 novembre 2018 au 1er avril 2019.
Pour le 1er degré, les stages d’observation et de pratique accompagnée se dérouleront en priorité auprès des Professeurs
des Ecoles Maîtres Formateurs (PEMF), puis des Professeurs des Écoles (PE) titulaires du Certificat d’Aptitude aux
Fonctions d’Instituteur ou de Professeur des Écoles Maître Formateur (CAFIPEMF) et enfin, auprès des maîtres d’accueil
temporaires, désignés pour l’année.
15

Les services académiques veilleront à affecter les étudiants inscrits en parcours bilingue, dans des classes bilingues.
Pour le 2nddegré, les stages d’observation et de pratique accompagnée se dérouleront en priorité auprès des Formateurs
Académiques (FA), puis des référents d’accueil (tuteurs), désignés pour l’année.
Les procédures de gestion sont détaillées dans les annexes 1 et 2 de la convention-cadre.
Les stagiaires bénéficieront d’un double accompagnement : par un formateur de l’ESPE de Corse (maître de stage) et par
un référent de terrain (tuteur).
Chaque stage fait l’objet d’une convention-type individuelle, indiquant la nature du stage (observation, pratique
accompagnée), le public ciblé (M1, M2 professionnalisant) et le lieu d’accueil des stagiaires (écoles ou EPLE) qui doit être
adressée à l’établissement ou école d’accueil par les autorités académiques en amont de la période de stage selon les
procédures de gestion définies en annexes de la convention-cadre.
Article 3 : Mise en œuvre par l’ESPE de la formation des Etudiants Fonctionnaires Stagiaires – EFS (cf. art. 4 de la
convention cadre).
En application de la note ministérielle en date du 29 mai 2015, l’ESPE de Corse offre pour l’année 2018-2019, une
formation à chaque professeur et CPE stagiaire affecté dans un établissement du public.
Les fonctionnaires stagiaires sont tous inscrits à l’ESPE de Corse dans un diplôme ou un parcours adapté, et bénéficient
d’une formation, déterminée lors de la commission académique, en fonction de leur cursus antérieur et de la quotité de
leur affectation en établissement :
 M2 MEEF parcours alternant (en formation à l’ESPE en alternance, les mercredis après-midi, jeudis et vendredis).
Ou
 DU « Formation adaptée enseignement 1er degré - 2nd degré - Encadrement éducatif », composé de trois parcours (en
formation à l’ESPE en alternance, les mercredis après-midi, jeudis et vendredis, à l’exception des temps pleins dont la
formation s’effectuera essentiellement à distance):
- Parcours 1: accueille les fonctionnaires stagiaires affectés à mi-temps et déjà titulaires d’un Master MEEF.
- Parcours 2 : accueille les fonctionnaires stagiaires affectés à mi-temps et déjà titulaires d’un Master autre que MEEF.
- Parcours 3 : accueille les fonctionnaires stagiaires dispensés de grade, affectés à mi-temps ou à temps plein.
Le détail de ces formations est joint en annexe 1 au présent avenant.
La Directrice de l’ESPE transmettra son avis aux jurys de titularisation qui se réuniront pour examiner la situation des
Etudiants Fonctionnaires Stagiaires, à l’issue de leur année de stage.
A compter de la rentrée 2018, l’Académie de Corse déploiera une application dématérialisée (MUSES) pour le suivi des
Etudiants Fonctionnaires Stagiaires, qui sera accessible à l’ESPE de Corse, afin d’améliorer la coordination de l’ensemble
des acteurs et l’harmonisation des pratiques d’évaluation.
Cette application permettra également de signaler un EFS en difficulté et ainsi, de mettre en œuvre des actions de
renforcement de l’encadrement et du suivi, par le groupe de liaison ESPE-Rectorat.
Article 4 : Mise en œuvre par l’ESPE de la formation tout au long de la carrière des personnels enseignants et
d’éducation (cf. art. 5 de la convention cadre).
 Plan Unique de Formation Continue (1er degré et 2nd degré) :
Les Plans de Formation Continue (PAF et PDF) ayant été fusionné en un Plan Unique, l’ESPE de Corse a proposé l’inscription
d’actions de formation dont elle aura la maîtrise d’œuvre.
Les actions proposées et répertoriées en annexe 2, seront mises en œuvre dès lors qu’elles auront été retenues par les
différents conseils de formation continue et qu’elles auront généré les inscriptions suffisantes.
L’ensemble des heures d’enseignement relatives à ces formations sera comptabilisé dans le service des formateurs de l’ESPE.
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Grand Plan de Formation en Langue Corse (GPFLC) :

L’Académie de Corse met en place, depuis la rentrée 2016 (et pour une durée de 5 ans), un Grand Plan de Formation en Langue
Corse destiné aux personnels enseignants du 1er degré.


Objectif de la participation de l’ESPE de Corse au GPFLC :

L’ESPE de Corse participe, dans le cadre de la convention cadre ESPE de Corse-Rectorat de Corse (Formation continue) à cette
formation, en organisant des stages visant à former différents types de public :
-

Formation à l’habilitation et au niveau B2 de certification langue corse (3 groupes de stagiaires)
Formation à l’enseignement des 3 heures hebdomadaires et au niveau B1 de certification en langue corse.

Il est également proposé par l’ESPE de Corse, de tester durant l’année 2018-2019, les 800 enseignants du 1er degré de
l’académie qui n’auraient pas encore bénéficié de ce plan de formation, afin d’aider l’Académie à établir une planification de la
formation sur les années à venir.
Cette mise en œuvre, nécessitera de la part des formateurs ESPE-UCPP, d’organiser différentes sessions de tests de
positionnement, en se déplaçant dans les grands bassins : Grand sud/Balagne/Bastia/Aiacciu/Corti.


Modalités d’organisation de la formation gérée par l’ESPE de Corse :

Les formations prévues en 2018-2019 auront toutes lieu les jeudis et vendredis à l’ESPE de Corse - site de Corti ; les stagiaires
étant également en formation les lundis et mardis auprès des conseillers pédagogiques (par bassins).
Chacun des 4 stages envisagés sera d’une durée de 30 jours.


Evaluation de la formation :

Après un test de positionnement et à l’issue d’une formation adéquate, les stagiaires seront inscrits administrativement à
l’examen de certification « Langue Corse » organisé par l’UCPP, duquel ils seront exonérés des frais d’inscription.
Niveau ciblé de certification:
B1 (pour les enseignants visant l’enseignement des 3 h hebdomadaires)
B2 (pour les enseignants visant l’habilitation)
Un test « blanc » de certification sera également proposé par l’ESPE de Corse à l’issue de chacun des 4 stages.


Moyens :

Afin de mettre en œuvre ces formations et ces sessions de tests de positionnement, les partenaires mutualisent les moyens
suivants :
Locaux et équipements : l’ESPE met à disposition, gratuitement, les salles pédagogiques de l’ESPE de Corse et les matériels ou
équipements dont elle dispose (mallettes laboratoires de langue…).
Ressources humaines : la responsabilité pédagogique ainsi que les coûts d’ingénierie des formations pilotées par l’ESPE de
Corse, sont à la charge de l’Université de Corse. Les formateurs de l’UCPP (FLLASHS/ESPE) participant au GPFLC, interviennent
au titre de leur service statutaire, les éventuelles heures complémentaires seront à la charge de l’UCPP.
Au titre de ce dispositif, le Rectorat de Corse met à disposition de l’ESPE de Corse, 1.5 ETP en LCC, dont la rémunération reste
à la charge des services académiques.
L’académie assure également le recrutement, la logistique et la prise en charge des enseignants contractuels, chargés d’assurer
le remplacement des enseignants titulaires en stage de formation.
Participation financière : L’ESPE de Corse prendra en charge les frais de mission des formateurs UCCP/ESPE, ainsi que l’achat de
matériels nécessaires aux formations.
Article 5 : Participation des formateurs de l’Education Nationale à la formation aux métiers de l’enseignement et de
l’éducation (cf. art. 6 et 10 de la convention cadre).
Comme stipulé dans la convention-cadre, la liste nominative des personnels académiques intervenant dans la formation MEEF
est jointe en annexe 3.
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Cette mobilisation de personnels académiques fait l’objet d’une planification harmonisée entre l’ESPE et les autorités
académiques. Elle précise notamment les missions, les champs d’intervention et les publics cibles, qu’il s’agisse de la
préparation des stages, de leur suivi ou de leur évaluation. Elle prend la forme de lettres de mission pour les formateurs
ou de cahiers des charges pour les tuteurs, élaborés par les autorités académiques compétentes.
Article 6 : Durée et Litiges (cf. article 12 de la convention cadre).
Le présent avenant est conclu pour l’année universitaire 2018-2019. Ses effets prendront fin le 31 août 2019. Il ne peut en
aucun cas être renouvelé de manière tacite.
En cas de difficulté sur l’interprétation ou l’exécution du présent avenant, les parties s’efforceront de résoudre leur
différend à l’amiable. En cas de désaccord persistant, l’affaire sera portée devant le tribunal administratif de Bastia.
Fait à Corti, le

, en deux exemplaires originaux.

Pour le Rectorat
de l’Académie de Corse,

Pour l’Università di Corsica

Madame la Rectrice,
Julie BENETTI

Le Président,
Paul-Marie ROMANI
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ANNEXE 1 :
Formations 2018-2019 des Etudiants Fonctionnaires Stagiaires
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MASTER 2 ème année MEEF 2 nd degré - anglais-alternant
Semestre 3 - Coef 1
UE

ECTS

Culture disciplinaire et
scientifique
4 ECTS – Coef 1

Didactique
11 ECTS – Coef 1
Contexte d’exercice du
métier
5 ECTS – Coef 1
Mise en situation
professionnelle et
recherche
10 ECTS – Coef 1

Coef

Volume
étudiant

Epreuves

Rattrapage

Pré-rentrée académique

18

-

-

24

Certification



18

Contrôle continu



3

Note de suivi de mémoire



12

Contrôle continu



18

Contrôle continu



Enseignements

2

1

1

1

1

1

5

1

1

1

Langue et culture corses
Etude, approfondissement disciplinaire et
adaptation des programmes
Encadrement personnalisé du mémoire de
recherche appliquée
Compétences numériques
Construire des séances, des séquences et leur
évaluation

5

1

Accompagnement pédagogique individualisé

5

Visite + journal de stage



5

1

Culture commune (dont 3h en distanciel)

9

Journal de stage



5

1

Stage en responsabilité filé

126

Visite + journal de stage



5

1

Séminaires thématiques

6

Compte-rendu critique



MASTER 2 ème année MEEF 2 nd degré anglais-alternant
Semestre 4 – Coef 1
UE

Culture disciplinaire
et scientifique
4 ECTS – Coef 1

Didactique
4 ECTS – Coef 1
Contexte d’exercice
du métier
2 ECTS - Coef 1
Mise en situation
professionnelle et
recherche
20 ECTS – Coef 1

Volume
étudiant

Epreuves

Rattrapage

12

-

-

18

Contrôle continu



3

Note Ecrit



Compétences numériques

12

Certification



Construire des séances, des séquences et leur évaluation
Socle commun et approche par compétences

Contrôle continu
-



Accompagnement pédagogique individualisé

18
12
5

Visite + journal de stage



Culture commune

12

Contrôle Continu



Conduite de classe (in situ) (2*2 journées avant les vacances
d'hiver et de printemps)

24
198

ECTS Coef Enseignements
Approche par compétences en langue

1

1

3

1

2
1

1
1

1

1

2

1

Etude, approfondissement disciplinaire et adaptation des
programmes
Encadrement personnalisé du mémoire de recherche
appliquée

10

1

Stage en responsabilité filé

10

3

Mémoire de recherche appliquée

-



Visite + journal de stage



Note écrit + soutenance
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MASTER 2 ème année MEEF 2 nd degré - italien-alternant
Semestre 3 - Coef 1
UE

ECTS

Culture disciplinaire et
scientifique
4 ECTS – Coef 1

Didactique
11 ECTS – Coef 1
Contexte d’exercice du
métier
5 ECTS – Coef 1
Mise en situation
professionnelle et
recherche
10 ECTS – Coef 1

Coef

Volume
étudiant

Epreuves

Rattrapage

Pré-rentrée académique

18

-

-

Langue et culture corses
Etude, approfondissement disciplinaire et
adaptation des programmes
Encadrement personnalisé du mémoire de
recherche appliquée
Compétences numériques
Construire des séances, des séquences et leur
évaluation

24

Certification



18

Contrôle continu



3

Note de suivi de mémoire



12

Contrôle continu



18

Contrôle continu



Enseignements

2

1

1

1

1

1

5

1

1

1

5

1

Accompagnement pédagogique individualisé

5

Visite + journal de stage



5

1

Culture commune (dont 3h en distanciel)

9

Journal de stage



5

1

Stage en responsabilité filé

5

1

Séminaires thématiques

126
6

Visite + journal de stage



Compte-rendu critique

MASTER 2 ème année MEEF 2 nd degré Italien-alternant
Semestre 4 – Coef 1
UE

ECTS Coef Enseignements

Culture disciplinaire
et scientifique
4 ECTS – Coef 1
Didactique
4 ECTS – Coef 1
Contexte d’exercice
du métier
2 ECTS - Coef 1
Mise en situation
professionnelle et
recherche
20 ECTS – Coef

Approche par compétences en langue

Volume
étudiant

Epreuves

Rattrapage

12

-

-

18

Contrôle continu



3

Note Ecrit



1

1

3

1

Etude, approfondissement disciplinaire et adaptation des
programmes
Encadrement personnalisé du mémoire de recherche appliquée

2

1

Compétences numériques

12

Certification



1

1

Construire des séances, des séquences et leur évaluation
Socle commun et approche par compétences

18
12

Contrôle continu
-



Accompagnement pédagogique individualisé

5

Visite + journal de stage



Culture commune

12

Contrôle Continu



Conduite de classe (in situ) (2*2 journées avant les vacances
d'hiver et de printemps)

24
198

1

1

2

1

10

1

Stage en responsabilité filé

10

3

Mémoire de recherche appliquée

-



Visite + journal de stage



Note écrit + soutenance



MASTER 2 ème année MEEF 2 nd degré - espagnol-alternant
Semestre 3 - Coef 1
UE

ECTS

Culture disciplinaire et
scientifique
4 ECTS – Coef 1

Didactique
11 ECTS – Coef 1
Contexte d’exercice du
métier
5 ECTS – Coef 1
Mise en situation
professionnelle et
recherche
10 ECTS – Coef 1

Coef

Volume
étudiant

Epreuves

Rattrapage

Pré-rentrée académique

18

-

-

24

Certification



18

Contrôle continu



3

Note de suivi de mémoire



12

Contrôle continu



18

Contrôle continu



Enseignements

2

1

1

1

1

1

5

1

1

1

Langue et culture corses
Etude, approfondissement disciplinaire et
adaptation des programmes
Encadrement personnalisé du mémoire de
recherche appliquée
Compétences numériques
Construire des séances, des séquences et leur
évaluation

5

1

Accompagnement pédagogique individualisé

5

Visite + journal de stage



5

1

Culture commune (dont 3h en distanciel)

9

Journal de stage



5

1

Stage en responsabilité filé

5

1

Séminaires thématiques

Visite + journal de stage

126
6



Compte-rendu critique



MASTER 2 ème année MEEF 2 nd degré espagnol-alternant
Semestre 4 – Coef 1
UE

ECTS

Culture disciplinaire
et scientifique
4 ECTS – Coef 1
Didactique
4 ECTS – Coef 1
Contexte d’exercice
du métier
2 ECTS - Coef 1
Mise en situation
professionnelle et
recherche
20 ECTS – Coef 1

Coef Enseignements
Approche par compétences en langue

Volume
étudiant

Epreuves

Rattrapage

12

-

-

18

Contrôle continu



3

Note Ecrit



1

1

3

1

Etude, approfondissement disciplinaire et adaptation des
programmes
Encadrement personnalisé du mémoire de recherche appliquée

2

1

Compétences numériques

12

Certification



1

1

Construire des séances, des séquences et leur évaluation
Socle commun et approche par compétences

18
12

Contrôle continu
-



Accompagnement pédagogique individualisé

5

Visite + journal de stage



Culture commune

12

Contrôle Continu



Conduite de classe (in situ) (2*2 journées avant les vacances
d'hiver et de printemps)

24
198

1

1

2

1

10

1

Stage en responsabilité filé

10

3

Mémoire de recherche appliquée

-



Visite + journal de stage



Note écrit + soutenance
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MASTER 2 ème année MEEF 2 nd degré - LCC-alternant
Semestre 3 - Coef 1
UE

ECTS

Coef

Enseignements
Pré-rentrée académique

Culture disciplinaire et
scientifique
4 ECTS – Coef 1

Didactique
11 ECTS – Coef 1
Contexte d’exercice du
métier
5 ECTS – Coef 1
Mise en situation
professionnelle et
recherche
10 ECTS – Coef 1

1

1

3

1

5

1

1

1

5

1

5

Etude, approfondissement disciplinaire et
adaptation des programmes
Encadrement personnalisé du mémoire de
recherche appliquée
Compétences numériques
Construire des séances, des séquences et leur
évaluation

Volume
étudiant

Epreuves

Rattrapage

18

-

-

18

Contrôle continu



3

Note de suivi de mémoire



12

Contrôle continu



18

Contrôle continu



Accompagnement pédagogique individualisé

5

Visite + journal de stage



1

Culture commune (dont 3h en distanciel)

9

Journal de stage



5

1

Stage en responsabilité filé

5

1

Séminaires thématiques

126
6

Visite + journal de stage



Compte-rendu critique

MASTER 2 ème année MEEF 2 nd degré LCC -alternant
Semestre 4 – Coef 1
UE
Culture
disciplinaire et
scientifique
4 ECTS – Coef 1
Didactique
4 ECTS – Coef 1
Contexte
d’exercice du
métier
2 ECTS - Coef 1
Mise en
situation
professionnelle
et recherche
20 ECTS – Coef 1

Volume
étudiant

Epreuves

Rattrapage

Approche par compétences en langue

12

-

-

12

Contrôle continu



18

Contrôle continu



Note Ecrit



Certification



ECTS Coef Enseignements

2

1

1

1

1

1

Langue vivante étrangère
Etude, approfondissement disciplinaire et adaptation des
programmes
Encadrement personnalisé du mémoire de recherche appliquée

2

1

Compétences numériques

3
12

1

1

Construire des séances, des séquences et leur évaluation
Socle commun et approche par compétences

18
12

Contrôle continu
-



Visite + journal de stage



Contrôle Continu



Visite + journal de stage



Note écrit + soutenance



1

1

Accompagnement pédagogique individualisé

5

2

1

Culture commune

12

Conduite de classe (in situ) (2*2 journées avant les vacances
d'hiver et de printemps)

24
198

10

1

Stage en responsabilité filé

10

3

Mémoire de recherche appliquée

-
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MASTER 2ème année MEEF 2 nd degré - Lettres Modernes-alternant
Semestre 3
Coef 1
UE

ECTS

Culture
disciplinaire et
scientifique
4 ECTS – Coef 1
Didactique

3

Coef

1

1

1

5,5

1

11 ECTS – Coef 1

Contexte d’exercice
du métier
5 ECTS – Coef 1
Mise en situation
professionnelle et
recherche
10 ECTS – Coef 1

Volume
étudiant

Epreuves

Rattrapage

Pré-rentrée académique

18

-

-

Langue et culture corses
Etude, approfondissement disciplinaire et
adaptation des programmes (9H PLP LHG)
Encadrement personnalisé du mémoire de
recherche appliquée
Compétences numériques
Construire des séances, des séquences et leur
évaluation (9H PLP LHG)

24

Certification

18

-

3

Note de suivi de mémoire



12

Contrôle continu



18

-

Enseignements


-

-

5,5

1

Accompagnement pédagogique individualisé

5

Visite + journal de stage



5

1

Culture commune (dont 3h en distanciel)

9

Journal de stage



5

1

Stage en responsabilité filé

126

Visite + journal de stage



5

1

Séminaires thématiques

6

Compte-rendu critique



Enseignements

Volume
étudiant

Semestre 4 Coef 1
UE

ECTS

Coef

Culture
disciplinaire et
scientifique
4 ECTS Coef 1

3

1

1

1

2

1

Didactique
4 ECTS Coef 1

Contexte d’exercice
du métier
2 ECTS Coef 1
Mise en situation
professionnelle et
recherche
20 ECTS Coef 1

Langue vivante étrangère
Etude, approfondissement disciplinaire et
adaptation des programmes (9H PLP LHG)
Encadrement personnalisé du mémoire de
recherche appliquée
Compétences numériques
Socle commun et approche par compétences
Construire des séances, des séquences et leur
évaluation (9H PLP LHG)

12

Note Ecrit



12
12

Certification
-


-

18

Visite + journal de stage



Contrôle Continu



Visite + journal de stage



Note écrit + soutenance



5

2

1

Culture commune

12

Conduite de classe (in situ) (2*2 journées avant
les vacances d'hiver et de printemps)

24

198

10

3

Mémoire de recherche appliquée



3

Accompagnement pédagogique individualisé

Stage en responsabilité filé

Contrôle Continu
-

1

1

Rattrapage

18

2

10

Epreuves

-

-

24

MASTER 2ème année MEEF 2 nd degré – Histoire géo-alternant
Semestre 3
Coef 1
UE

ECTS

Culture
disciplinaire et
scientifique
4 ECTS – Coef 1

Didactique
11 ECTS – Coef 1
Contexte d’exercice
du métier
5 ECTS – Coef 1
Mise en situation
professionnelle et
recherche
10 ECTS – Coef 1

3

Coef
1

1

1

5,5

1

Volume
étudiant

Epreuves

Pré-rentrée académique

18

-

Langue et culture corses
Etude, approfondissement disciplinaire et
adaptation des programmes (9H PLP LHG)
Encadrement personnalisé du mémoire de
recherche appliquée
Compétences numériques
Construire des séances, des séquences et leur
évaluation (9H PLP LHG)

24

Certification

18

-

3

Note de suivi de mémoire



12

Contrôle continu



18

-

Enseignements

Rattrapage

-

-

5,5

1

Accompagnement pédagogique individualisé

5

Visite + journal de stage



5

1

Culture commune (dont 3h en distanciel)

9

Journal de stage



5

1

Stage en responsabilité filé

126

Visite + journal de stage

Séminaires thématiques

6

Compte-rendu critique

Enseignements

Volume
étudiant

5

1




Semestre 4 Coef 1
UE

ECTS

Coef

Culture
disciplinaire et
scientifique
4 ECTS Coef 1

3

1

1

1

2

1

Didactique
4 ECTS Coef 1

Contexte d’exercice
du métier
2 ECTS Coef 1
Mise en situation
professionnelle et
recherche
20 ECTS Coef 1

Langue vivante étrangère
Etude, approfondissement disciplinaire et
adaptation des programmes (9H PLP LHG)
Encadrement personnalisé du mémoire de
recherche appliquée
Compétences numériques
Socle commun et approche par compétences
Construire des séances, des séquences et leur
évaluation (9H PLP LHG)

12

Note Ecrit



12
12

Certification
-


-

18

Visite + journal de stage



Contrôle Continu



Visite + journal de stage



Note écrit + soutenance



5

2

1

Culture commune

12

Conduite de classe (in situ) (2*2 journées avant
les vacances d'hiver et de printemps)

24
198

10

3

Mémoire de recherche appliquée



3

Accompagnement pédagogique individualisé

Stage en responsabilité filé

Contrôle Continu
-

1

1

Rattrapage

18

2

10

Epreuves

-

-

25

MASTER 2ème année MEEF 2 nd degré - Mathématiques-alternant
Semestre 3 Coef 1
UE

ECTS

Culture
disciplinaire et
scientifique
4 ECTS – Coef 1

3

Coef

1

1

1

5,5

1

Didactique
11 ECTS – Coef 1
Contexte
d’exercice du
métier
5 ECTS – Coef 1
Mise en situation
professionnelle et
recherche
10 ECTS – Coef 1

Volume
étudiant

Epreuves

Rattrapage

Pré-rentrée académique

18

-

-

Langue et culture corses
Etude, approfondissement disciplinaire et
adaptation des programmes
Encadrement personnalisé du mémoire de
recherche appliquée
Compétences numériques
Construire des séances, des séquences et leur
évaluation

24

Certification

18

-

3

Note de suivi de mémoire



12

Contrôle continu



18

-

Enseignements


-

-

5,5

1

Accompagnement pédagogique individualisé

5

Visite + journal de stage



5

1

Culture commune (dont 3h en distanciel)

9

Journal de stage



5

1

Stage en responsabilité filé

1

Séminaires thématiques

Visite + journal de stage
Compte-rendu critique



5

126
6



MASTER 2ème année MEEF 2 nd degré - Mathématiques-alternant
Semestre 4 Coef 1
UE

ECTS

Coef

Culture disciplinaire
et scientifique

3

1

4 ECTS – Coef 1

Didactique
4 ECTS – Coef 1

Contexte d’exercice
du métier

1

1

2

1

Langue vivante étrangère
Etude, approfondissement disciplinaire et
adaptation des programmes
Encadrement personnalisé du mémoire de
recherche appliquée
Compétences numériques
Socle commun et approche par compétences
Construire des séances, des séquences et leur
évaluation

Volume
étudiant
12

Note Ecrit



12
12

Certification
-


-

18

Visite + journal de stage



Contrôle Continu



Visite + journal de stage



Note écrit + soutenance



5

2

1

Culture commune

12

Conduite de classe (in situ) (2*2 journées avant
les vacances d'hiver et de printemps)

24
198

Stage en responsabilité filé

10

3

Mémoire de recherche appliquée



3

Accompagnement pédagogique individualisé

1

Contrôle Continu

Rattrapage

-

1

10

Epreuves

18

2

2 ECTS – Coef 1
Mise en situation
professionnelle et
recherche
20 ECTS – Coef 1

Enseignements

-

-

26

MASTER 2ème année MEEF 2 nd degré – SVT ALTERNANT
Semestre 3 – Coef 1
UE

Volume
étudiant

Epreuves

Rattrapage

Pré-rentrée académique

18

-

-

1

Langue et culture corses

24

Certification

18

-

1

1

3

Note de suivi de
mémoire



5,5

1

Etude, approfondissement disciplinaire et adaptation des
programmes
Encadrement personnalisé du mémoire de recherche
appliquée
Compétences numériques
Construire des séances, des séquences et leur évaluation

12
18

Contrôle continu





ECTS Coef Enseignements

3

Culture disciplinaire et
scientifique
4 ECTS – Coef 1

Didactique
11 ECTS – Coef 1


-

-

-

5,5

1

Accompagnement pédagogique individualisé

5

Visite + journal de
stage

Contexte d’exercice du métier
5 ECTS – Coef 1

5

1

Culture commune (dont 3h en distanciel)

9

Journal de stage

Mise en situation
professionnelle et recherche
10 ECTS – Coef 1

5

1

Stage en responsabilité filé

126

Visite + journal de
stage

6

Compte-rendu
critique



Volume
étudiant

Epreuves

Rattrapage

12

Contrôle Continu

18

Note Ecrit



Certification



Construire des séances, des séquences et leur évaluation

3
12
12
18



5

1

Séminaires thématiques

Semestre 4 – Coef 1
UE

Culture disciplinaire et
scientifique
4 ECTS – Coef 1

ECTS Coef Enseignements

3

1
2

1

1
1

Socle commun et approche par compétences

Didactique
4 ECTS – Coef 1
Contexte d’exercice du
métier
2 ECTS – Coef 1
Mise en situation
professionnelle et
recherche
20 ECTS – Coef 1

Langue vivante étrangère
Etude, approfondissement disciplinaire et adaptation des
programmes
Encadrement personnalisé du mémoire de recherche appliquée
Compétences numériques

2

1

Accompagnement pédagogique individualisé

5

2

1

Culture commune

12

Conduite de classe (in situ) (2*2 journées avant les vacances
d'hiver et de printemps)

24
198

10

1

Stage en responsabilité filé

10

3

Mémoire de recherche appliquée


-

-

-

Visite + journal de
stage



Contrôle Continu




Visite + journal de
stage



Note écrit +
soutenance



27

MASTER 2ème année MEEF 2 nd degré – Mathématiques Physique Chimie ALTERNANT
Semestre 3 – Coef 1
UE
Culture disciplinaire et
scientifique
4 ECTS – Coef 1

Didactique

3

1

Mise en situation professionnelle
et recherche
10 ECTS – Coef 1

Epreuves

Rattrapage

Pré-rentrée académique

18

-

-

Langue et culture corses

24

Certification

Etude, approfondissement disciplinaire et adaptation des
programmes

18

-

1

1

Encadrement personnalisé du mémoire de recherche
appliquée

3

5,5

1

Compétences numériques

12

Construire des séances, des séquences et leur
évaluation

18

-

11 ECTS – Coef 1

Contexte d’exercice du métier
5 ECTS – Coef 1

Volume
étudiant

ECTS Coef Enseignements

Note de suivi de
mémoire
Contrôle
continu




-

5,5

1

Accompagnement pédagogique individualisé

5

Visite + journal
de stage



5

1

Culture commune (dont 3h en distanciel)

9

Journal de
stage



10

1

Stage en responsabilité filé

126

Visite + journal
de stage

6

Compte-rendu
critique



Epreuves

Rattrapage

5

1

Séminaires thématiques



Semestre 4 – Coef 1
UE
Culture disciplinaire et
scientifique
4 ECTS – Coef 1

Didactique
4 ECTS – Coef 1

Contexte d’exercice du métier
2 ECTS – Coef 1

ECTS Coef Enseignements
3

1

Langue vivante étrangère

Volume
étudiant
12

Contrôle Continu

1

1

2

1

2

1

2

1

Etude, approfondissement disciplinaire et adaptation
des programmes
Encadrement personnalisé du mémoire de recherche
appliquée
Compétences numériques
Socle commun et approche par compétences
Construire des séances, des séquences et leur
évaluation



18

-

3

Note Ecrit



12
12

Certification
-


-

18

-

Accompagnement pédagogique individualisé

5

Visite + journal de
stage



Culture commune

12

Contrôle Continu



Conduite de classe (in situ) (2*2 journées avant les
vacances d'hiver et de printemps)

24
198

Mise en situation professionnelle
et recherche

10

1

Stage en responsabilité filé

20 ECTS – Coef 1

10

3

Mémoire de recherche appliquée

Visite + journal de
stage
Note écrit +
soutenance

-

-




28

MASTER 2ème année MEEF 2 nd degré - EPS-alternant
Semestre 3 – Coef 1
UE

ECTS Coef
Culture disciplinaire et
scientifique
4 ECTS – Coef 1

3

1

1

1

5,5

1

Didactique
11 ECTS – Coef 1
5,5
Contexte d’exercice du métier
5 ECTS – Coef 1
Mise en situation professionnelle
et recherche
10 ECTS – Coef 1

Volume
étudiant

Epreuves

Rattrapage

Pré-rentrée académique

18

-

-

Langue et culture corses
Etude, approfondissement disciplinaire et
adaptation des programmes
Encadrement personnalisé du mémoire de
recherche appliquée
Compétences numériques
Construire des séances, des séquences et leur
évaluation
Accompagnement pédagogique individualisé

24

Certification

18

-

3

Note de suivi de mémoire



12

Contrôle continu



18

-

5

visite + journal de stage



9

Journal de stage



Enseignements


-

-

5

1

Culture commune (dont 3h en distanciel)

5

1

Stage en responsabilité filé

126

visite + journal de stage

5

1

Séminaires thématiques

6

Compte-rendu critique



Volume
étudiant

Epreuves

Rattrapage



Semestre 4 – Coef 1
UE

ECTS Coef Enseignements
Culture disciplinaire et
scientifique

3

1

4 ECTS – Coef 1

Didactique
4 ECTS – Coef 1

Contexte d’exercice du métier

1

1

2

1

Langue vivante étrangère
Etude, approfondissement disciplinaire et
adaptation des programmes
Encadrement personnalisé du mémoire de
recherche appliquée
Compétences numériques

1

2

1

2 ECTS – Coef 1

Contrôle Continu



18

-

3

Note Ecrit



12

Certification



12

-

-

18

-

-

Accompagnement pédagogique individualisé

5

visite + journal de stage



Culture commune

12

Contrôle Continu



Conduite de classe (in situ) (2*2 journées avant les
vacances d'hiver et de printemps)

24

198

visite + journal de stage



Note écrit + soutenance



Socle commun et approche par compétences
Construire des séances, des séquences et leur
évaluation

2

12

Mise en situation professionnelle
et recherche

10

1

Stage en responsabilité filé

20 ECTS – Coef 1

10

3

Mémoire de recherche appliquée

-

29

MASTER 2ème année MEEF 1er degré - PROFESSEUR DES ECOLES STANDARD-alternant
Semestre 3 – Coef 1
UE

ECTS

Culture disciplinaire et
scientifique
4 ECTS – Coef 1

3

Coef

1

1

1

5,5

1

Didactique
11 ECTS – Coef 1
Contexte d’exercice du métier
5 ECTS – Coef 1
Mise en situation professionnelle
et recherche
10 ECTS – Coef 1

5,5
5

1
1

Enseignements

Volume
étudiant

Epreuves

Rattrapage
-

Pré-rentrée académique

18

-

Langue et culture corses
Savoirs et savoir-faire disciplinaires et
didactique (maths et français)
Encadrement personnalisé du mémoire de
recherche appliquée
Compétences numériques
Construire des séances, des séquences et leur
évaluation
Accompagnement pédagogique individualisé

24

Certification

18

-

Culture commune (dont 3h en distanciel)
Conduite de classe (in situ) (2*2 journées avant
les vacances de la Toussaint et de Noël)


-

12

Note de suivi de
mémoire
Contrôle continu

24

-

5

Visite + journal de stage



9

Journal de stage



3



-

24

5

1

Stage en responsabilité filé

189

Visite + journal de stage

5

1

Séminaires thématiques

6

Compte-rendu critique



ECTS

Coef

Epreuves

Rattrapage

3

1



Semestre 4 – Coef 1
UE

Culture disciplinaire et
scientifique
4 ECTS – Coef 1

Didactique

1

1

2

1

4 ECTS – Coef 1
Contexte d’exercice du métier

2
2

1
1

2 ECTS – Coef 1
Mise en situation professionnelle
et recherche
20 ECTS – Coef 1

Enseignements
Langue vivante étrangère
Savoirs et savoir-faire disciplinaires et
didactiques (maths et français)
Encadrement personnalisé du mémoire de
recherche appliquée
Compétences numériques
Construire des séances, des séquences et leur
évaluation
Accompagnement pédagogique individualisé
Culture commune
Conduite de classe (in situ) (2*2 journées avant
les vacances d'hiver et de printemps)

10

1

Stage en responsabilité filé

10

3

Mémoire de recherche appliquée

Volume
étudiant
12

Contrôle Continu



18

-

-

3

Note Ecrit



12

Certification



24

-

5

Visite + journal de stage



12

Contrôle Continu



Visite + journal de stage



Note écrit + soutenance



-

24
297

30

MASTER 2ème année MEEF 1er degré - PROFESSEUR DES ECOLES BILINGUE-alternant
Semestre 3 – Coef 1
UE

ECTS

Culture disciplinaire et
scientifique
4 ECTS - Coef 1

3

Coef

1

1

1

5,5

1

Didactique
11 ECTS – Coef 1
5,5

1

Contexte d’exercice du métier
5 ECTS – Coef 1

5

1

Mise en situation professionnelle
et recherche
10 ECTS – Coef 1

5

Enseignements

Volume
étudiant

Epreuves

Rattrapage
-

Pré-rentrée académique

18

-

LCC
Savoirs et savoir-faire disciplinaires et
didactiques (maths et français)
Encadrement personnalisé du mémoire de
recherche appliquée
Compétences numériques
Construire des séances, des séquences et leur
évaluation
Accompagnement pédagogique individualisé

24

Certification

18

-

Culture commune (dont 3h en distanciel)

9

12

Note de suivi de
mémoire
Contrôle continu

24

-

5

Visite + journal de stage

3






Journal de stage




Conduite de classe (in situ) (2*2 journées
avant les vacances de la Toussaint et de Noël)

24

1

Stage en responsabilité filé

189

Visite + journal de stage

5

1

Séminaires thématiques

6

Compte-rendu critique



ECTS

Coef

Epreuves

Rattrapage
-



Semestre 4 Coef 1
UE

Culture disciplinaire et
scientifique
4 ECTS – Coef 1
Didactique

3

1

Volume
étudiant

Education bilingue

12

-

12

Contrôle Continu

18

-

3

Note Ecrit



12

Certification



24

-

5

Visite + journal de stage



Contrôle Continu



Visite + journal de stage



Note écrit + soutenance



2

1

Langue vivante étrangère
Savoirs et savoir-faire disciplinaires et
didactiques (maths et français)
Encadrement personnalisé du mémoire de
recherche appliquée
Compétences numériques
Construire des séances, des séquences et leur
évaluation
Accompagnement pédagogique individualisé

2

1

Culture commune

12

Conduite de classe (in situ) (2*2 journées
avant les vacances d'hiver et de printemps)

24
297

1

1

2

1

4 ECTS – Coef 1

Contexte d’exercice du métier

Enseignements

2 ECTS – Coef 1
Mise en situation professionnelle
et recherche

10

1

Stage en responsabilité filé

20 ECTS – Coef 1

10

3

Mémoire de recherche appliquée


-

-

31

MASTER 2ème année ENCADREMENT EDUCATIF - CPE-Alternant
Semestre 3 – Coef 1
UE

ECTS
Culture disciplinaire et
scientifique
4 ECTS – Coef 1

Pratiques et éthique
professionnelles
11 ECTS – Coef 1
Contexte d’exercice du métier
5 ECTS – Coef 1
Mise en situation professionnelle
et recherche
10 ECTS – Coef 1

3

Coef

1

1

1

5,5

1

Volume
étudiant

Epreuves

Rattrapage

Pré-rentrée académique

18

-

-

Langue et culture corses
Etude et adaptation des missions statutaires
de CPE
Encadrement personnalisé du mémoire de
recherche appliquée

24

Certification

18

-

3

Note de suivi de
mémoire



Compétences numériques

12

Contrôle continu



Planification de l’intervention éducative

18

-

Enseignements


-

-

5,5

1

Accompagnement pédagogique individualisé

3

visite + journal de stage



5

1

Culture commune (dont 3h en distanciel)

9

Journal de stage



5

1

Stage en responsabilité filé

245

visite + journal de stage

5

1

Séminaires thématiques

6

Compte-rendu critique



ECTS

Coef

Volume
étudiant

Epreuves

Rattrapage

3

1

12

Contrôle Continu

18

-

3

Note Ecrit



Compétences numériques

12

Certification



Socle commun et approche par compétences

12

-

-

Planification de l’intervention éducative

18

-

-

Accompagnement pédagogique individualisé

3

visite + journal de stage



Culture commune

12

Contrôle Continu



Conduite de classe (in situ) (2*2 journées
avant les vacances d'hiver et de printemps)

24

385

visite + journal de stage



Note écrit + soutenance





Semestre 4 – Coef 1
UE
Culture disciplinaire et
scientifique
4 ECTS – Coef 1

Pratiques et éthique
professionnelles

1

1

2

1

4 ECTS – Coef 1
Contexte d’exercice du métier

2

1

2

1

2 ECTS – Coef 1

Enseignements
Langue vivante étrangère
Etude et adaptation des missions statutaires
de CPE
Encadrement personnalisé du mémoire de
recherche appliquée

Mise en situation professionnelle
et recherche

10

1

Stage en responsabilité filé

20 ECTS – Coef 1

10

3

Mémoire de recherche appliquée


-

32

MASTER 2ème année MEEF 2 nd degré -Lettres-Histoire Géographie-alternant
Semestre 3 – Coef 1
UE

ECTS

Coef

5,5

1

Pré-rentrée académique
Langue et culture corses
Etude, approfondissement disciplinaire et
adaptation des programmes en lettres
Etude, approfondissement disciplinaire et
adaptation des programmes en Histoire
Géographie
Encadrement personnalisé du mémoire de
recherche appliquée
Compétences numériques
Construire des séances, des séquences et leur
évaluation en lettres
Construire des séances, des séquences et leur
évaluation en Histoire Géographie
Accompagnement pédagogique individualisé

5

1

Culture commune (dont 3h en distanciel)

5

1

Stage en responsabilité filé

3

Culture disciplinaire et
scientifique
4 ECTS – Coef 1

1

1

1

5,5

1

Didactique
11 ECTS – Coef 1

Contexte d’exercice du métier
5 ECTS – Coef 1
Mise en situation professionnelle
et recherche
10 ECTS – Coef 1

Enseignements

Volume
étudiant

Epreuves

Rattrapage

18
24

Certification

5

Visite + journal de stage



9

Journal de stage



126

Visite + journal de stage

9



-

-

9

12

Note de suivi de
mémoire
Contrôle continu

9

-

3



-

9



5

1

Séminaires thématiques

6

Compte-rendu critique



Semestre 4 – Coef 1
UE

ECTS

Coef

3

1

Culture disciplinaire et
scientifique
4 ECTS – Coef 1
1

1

2

1

Didactique
4 ECTS – Coef 1

Contexte d’exercice du métier
2 ECTS – Coef 1
Mise en situation professionnelle
et recherche
20 ECTS – Coef 1

2
2

1
1

Enseignements

Volume
étudiant

Epreuves

langue vivante étrangère
Etude, approfondissement disciplinaire et
adaptation des programmes en lettres
Etude, approfondissement disciplinaire et
adaptation des programmes en Histoire Géographie
Encadrement personnalisé du mémoire de
recherche appliquée
Compétences numériques
Construire des séances, des séquences et leur
évaluation en lettres
Construire des séances, des séquences et leur
évaluation en Histoire Géographie
Socle commun et approche par compétences

12

Contrôle Continu

9

-

Accompagnement pédagogique individualisé
Culture commune
Conduite de classe (in situ) (2*2 journées avant les
vacances d'hiver et de printemps)

5
12

10

1

Stage en responsabilité filé

10

3

Mémoire de recherche appliquée

Rattrapage

-

9
3

Note Ecrit



12

Certification



9
9

-

-

12
Visite + journal de stage
Contrôle Continu




Visite + journal de stage



Note écrit + soutenance



24
198
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DU FORMATION ADAPTEE ENSEIGNEMENT 1er degré
parcours 1 parcours professionnel de formation adapté (Fonctionnaires stagiaires mi-temps titulaires du MEEF)

UE

Enseignements

Compétences pédagogiques, didactiques et
générales

Culture commune

Volume étudiant

Pré-rentrée académique

18

Planification des enseignements
Approfondissement disciplinaire
Education Bilingue (PE Bil)
Module Formation PDF
Conduite de classe (in situ) (2*2 journées avant les vacances de la
Toussaint et de Noël)
Conduite de classe (in situ) (2*2 journées avant les vacances d'hiver et de
printemps)
Thématique 1 = la démarche de projet : Travailler avec les partenaires de
l’école

36
36
12
24
24
21

DU FORMATION ADAPTEE ENSEIGNEMENT 2nd degré
parcours 1 parcours professionnel de formation adapté (Fonctionnaires stagiaires mi-temps titulaires du MEEF)
UE

Enseignements

Compétences pédagogiques, didactiques et
générales

18

Planification des enseignements

15

Approfondissement disciplinaire

15

Module Formation PAF
Conduite de classe (in situ) (2*2 journées avant les vacances d'hiver et
de printemps)
Thématique 1 = la démarche de projet : Travailler avec les partenaires de
l’école

Culture commune

Volume étudiant

Pré-rentrée académique

24
21

DU FORMATION ADAPTEE ENSEIGNEMENT Encadrement éducatif
parcours 1 parcours professionnel de formation adapté (Fonctionnaires stagiaires mi-temps titulaires du MEEF)

UE

Compétences pédagogiques, didactiques et générales

Culture commune

Enseignements

Volume étudiant

Pré-rentrée académique

18

Planification de l’intervention éducative

15

Approfondissement des missions statutaires de CPE
Module Formation PAF
Conduite de classe (in situ) (2*2 journées avant les vacances d'hiver et
de printemps)
Thématique 1 = la démarche de projet : Travailler avec les partenaires de
l’école

15
24
21
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DU FORMATION ADAPTEE ENSEIGNEMENT 1er degré
parcours 2 Etudiants fonctionnaires stagiaires mi-temps titulaires d’un master autre que MEEF
UE
Contenus disciplinaires

Didactique

Contexte d’exercice du métier

Mise en situation professionnelle et
recherche

Enseignements

Volume étudiant

Pré-rentrée académique

18

Langue vivante étrangère

12

Education bilingue

12

Lcc
Savoirs et savoir-faire disciplinaires et didactique (maths et
français)
Compétences numériques

24
36
24

Accompagnement pédagogique individualisé

10

Construire des séances, des séquences et leur évaluation

48

Culture commune

18

Conduite de classe (in situ) (2*2 journées avant les vacances de la
toussaint et de Noël)

24

Conduite de classe (in situ) (2*2 journées avant les vacances
d'hiver et de printemps)

24

Elaboration de la monographie /"travail scientifique de nature
réflexive à partir d'une situation pédagogique ou éducative en
responsabilité et de la mise en œuvre des pratiques
professionnelles qui y sont liées. Ce travail doit s'appuyer sur
des projets collectifs ou innovants."

6

Méthodologie et suivi de la monographie
- Conférences
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DU FORMATION ADAPTEE ENSEIGNEMENT 2nd degré / Encadrement Educatif
parcours 2 Etudiants fonctionnaires stagiaires mi-temps titulaires d’un master autre que MEEF
UE

Enseignements

Contenus disciplinaires

Pré-rentrée académique

18

Langue et culture corses (sauf parcours LCC)
Langue vivante étrangère ou Approches par compétences en
langues (parcours LLCE)
Etude, approfondissement disciplinaire et adaptation des
programmes
Compétences numériques
Accompagnement pédagogique individualisé

24

36

Construire des séances, des séquences et leur évaluation

36

Socle commun et approche par compétences

12

Culture commune

18

Conduite de classe (in situ) (2*2 journées avant les vacances
d'hiver et de printemps)

24

Elaboration de la monographie /"travail scientifique de nature
réflexive à partir d'une situation pédagogique ou éducative en
responsabilité et de la mise en œuvre des pratiques
professionnelles qui y sont liées. Ce travail doit s'appuyer sur
des projets collectifs ou innovants."

6

Didactique

Contexte d’exercice du métier

Mise en situation professionnelle et recherche

Volume étudiant

12

24
10

Méthodologie et suivi de la monographie
- Conférences

DU FORMATION ADAPTEE ENSEIGNEMENT 2nd degré / 1er degré / Encadrement Educatif
parcours 3 Etudiants fonctionnaires stagiaires dispensés de grade et affectés à temps plein
Thèmes

Enseignements

Volume étudiant

Pré-rentrée académique
Conférences
Accompagnement individualisé (Maître de stage/Tuteur établissement)

10

36

DU FORMATION ADAPTEE ENSEIGNEMENT 1er degré
parcours 3 Etudiants fonctionnaires stagiaires dispensés de grade et affectés à mi-temps

UE
Contenus disciplinaires

Enseignements

Volume étudiant

Pré-rentrée académique

18

Langue vivante étrangère

Didactique

Contexte d’exercice du métier

Mise en situation professionnelle et recherche

12

Education bilingue

12

Lcc

24

Savoirs et savoir-faire disciplinaires et didactique (maths et français)

36

Compétences numériques

24

Accompagnement pédagogique individualisé

10

Construire des séances, des séquences et leur évaluation

48

Culture commune

18

Conduite de classe (in situ) (2*2 journées avant les vacances de la
toussaint et de Noël)

24

Conduite de classe (in situ) (2*2 journées avant les vacances d'hiver et
de printemps)

24

Elaboration de la monographie /"travail scientifique de nature
réflexive à partir d'une situation pédagogique ou éducative en
responsabilité et de la mise en œuvre des pratiques
professionnelles qui y sont liées. Ce travail doit s'appuyer sur des
projets collectifs ou innovants."

6

Méthodologie et suivi de la monographie
- Conférences
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DU FORMATION ADAPTEE ENSEIGNEMENT 2nd degré / Encadrement Educatif
parcours 3 Etudiants fonctionnaires stagiaires dispensés de grade et affectés à mi-temps
UE

Enseignements

Contenus disciplinaires

Pré-rentrée académique

18

Langue et culture corses (sauf parcours LCC)
Langue vivante étrangère ou Approches par compétences en langues
(parcours LLCE)
Etude, approfondissement disciplinaire et adaptation des
programmes
Compétences numériques
Accompagnement pédagogique individualisé

24

36

Construire des séances, des séquences et leur évaluation

36

Socle commun et approche par compétences

12

Culture commune

18

Conduite de classe (in situ) (2*2 journées avant les vacances d'hiver
et de printemps)

24

Elaboration de la monographie /"travail scientifique de nature
réflexive à partir d'une situation pédagogique ou éducative en
responsabilité et de la mise en œuvre des pratiques
professionnelles qui y sont liées. Ce travail doit s'appuyer sur
des projets collectifs ou innovants."

6

Didactique

Contexte d’exercice du métier

Mise en situation professionnelle et recherche

Volume étudiant

12

24
10

Méthodologie et suivi de la monographie
- Conférences
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ANNEXE 2 :
Formations 2018-2019 inscrites au Plan Unique de Formation Continue
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Listing des formations continues proposées 2018-2019
Formations continues 2nd degré

Degré
2nd degré

Discipline

intitulé

Mathématiques Préparation agrégation interne maths (Ecrit/oral)

Vol horaire effectif
(pris en charge par
l'ESPE)
90

2nd degré

EPS

Préparation aux concours internes

30

2nd degré

EPS

Formation des tuteurs M1/M2 EPS niveau 1

18

2nd degré

EPS

Formation des tuteurs M1/M2 EPS niveau 2

12,00

2nd degré

Italien

2nd degré

LCC

2nd degré

Formation de
formateur

Préparation au capes interne italien

12

Préparation au concours de l’agrégation interne des
langues de France option corse session 2018-2019.
Formation des FA à la notion d'accompagnement NIVEAU
2

18 + 20
12

Formations continues 1er degré

Degré
1er degré

Discipline

intitulé

Public

Formation des T1 Formation des T1 PE

1er degré

GPF-LC

1er degré

GPF-LC

Formation menant à
l’habilitation et au niveau B2 de
la certification
Formation "stage menant à la
prise en charge des 3h
d’enseignement et au niveau B1
de la certification

Vol horaire effectif
(pris en charge par
l'ESPE)

public
désigné

24*2GR

public
désigné

90*3 GR

public
désigné

90*2 GR

Formations continues inter degré
Degré
inter degré
inter degré
inter degré
inter degré

Discipline
Formation de
formateur
Formation de
formateur
Formation de
formateur
Formation des T1

intitulé
Formation des tuteurs niveau 2
Diversifier ses pratiques
d’enseignement
Formation à une approche didactique
transversale
Formation des néo-titulaires (T1, T2)
par l’analyse de pratiques
professionnelles

Vol horaire effectif (pris
en charge par l'ESPE)
12
6
6
12
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ANNEXE 3 :
Liste nominative des Professeurs des Ecoles Maîtres Formateurs, Formateurs Académiques
et enseignants MAD ou Temps Partagés intervenant dans la formation aux métiers de
l’enseignement et de l’éducation
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Professeurs des Ecoles Maîtres Formateurs de Haute-Corse :

Noms Prénoms

Ecoles d’affectation

BARSENI NICOLE
MINICUCCI MARIE JOSEE
MONTI FRANCOISE
ALLARI GHISLAINE
CANIONI BIBIANE
POTENTINI SYLVIE
RIOLI MARIE LINE

BASTIA CH. ANDREI PRIMAIRE
BASTIA CH. ANDREI PRIMAIRE
BASTIA CH. ANDREI PRIMAIRE
BASTIA VENTURI ELEMENTAIRE
BASTIA VENTURI ELEMENTAIRE
BASTIA VENTURI ELEMENTAIRE
BASTIA VENTURI ELEMENTAIRE
BASTIA VENTURI MATERNELLE
congé maternité (24 / 02 / 2018)
BASTIA VENTURI MATERNELLE
BASTIA CARDO
VILLE DI P. T. BRACCINI
VILLE DI P. T. BRACCINI
VILLE DI P. T. BRACCINI
GHISONACCIA ELEMENTAIRE
CORTE SANDRESCHI ELEMENTAIRE
CORTE SANDRESCHI ELEMENTAIRE

PARENTI EMILIE
VINCENSINI CATHERINE
BENEDETTI MARIE DOMINIQUE
VILLANUEVA THIERRY
GIANNECCHINI FABIENNE
ANDRITCH ANTONIA
MATA EMMANUELLE
MENOZZI MARIE MADELEINE
MURACCIOLE FREDERIQUE

Professeurs des Ecoles Maîtres Formateurs de Corse-du-Sud :

LEANDRI CATHERINE
ALFONSI PASCALE
PERRINO JEAN-LUC

Ch. Bonafedi - Ajaccio

FACCHINI SANDRA
SUSINI KARINE
PAOLI PIERETTE
ARRIGHI FRANCOISE
PADRONI Josette

Salines - Ajaccio
Cours Gal Leclerc - Ajaccio

AGOSTINI Marina

Trinité El.

BAREL JOSEPHINE

Pifano Porto Vecchio

CIABRINI Marie-Antoinette

Propriano El.
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LISTE DES FORMATEURS ACADEMIQUES - Rentrée 2018-2019 :
DISCIPLINES

ETABLISSEMENTS

NOMS

PRENOMS

ESPAGNOL

Lycée Fesch

ETTORI

Lyvia

ANGLAIS

Lycée Giocante de
Casabianca

MAZZONI

Sabine

SVT

Clg Lycée P. Paoli Corti

CAPELLI

Sophie

Physique Chimie

Clg Fiumorbu

TAFANI

MarieCatherine

LCC

Clg J.Nicoli Propriano

FILIPPI

Alexandre

KUSS

Anne

ALBERTINI FLORI

Stéphane

DOCUMENTATION Clg Taravo
CPE

Lycée Giocante de
Casabianca

Participation des enseignants du 2nd degré mis à disposition ou affectés en temps partagé à l’ESPE :
-

1 MAD temps plein Histoire/Géo : M. GUERRINI Gilles

-

1 MAD temps plein LCC : M. COURTEAUD Thierry

-

1 MAD temps plein LCC : Mme VALLI Emmanuelle

-

1 MAD mi-temps LCC : M. LECA Ghjuvan Marcu

-

1 MAD mi-temps Mathématiques : M. CIANFARANI Mathieu

-

1 MAD mi-temps Mathématiques : M. BRUNINI Michael

-

1 MAD mi-temps Lettres : Mme CUCCHI Danielle

-

1 MAD mi-temps Anglais : Mme FILIPPI Louise Dominique

-

1 MAD 1/3 temps Mathématiques : Mme BOUTET-AGOSTINI Catherine

-

1 MAD 1/3 temps LCC: Mme VERSINI Marie-Anne

-

1 MAD 1/3 temps: Mme MORETTI Laure
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ANNEXE

3

Organigramme 2018/2019
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ANNEXE

4

Budget consolidé 2019
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47

48
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ANNEXE

5

Contrat d’Objectifs et de Moyens 2019
Budget prévisionnel 2019

50

Budget initial 2019
Contrat d’objectifs internes
ESPE de Corse
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Orientations stratégiques de la structure pour l’exercice 2019
L’Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education de Corse est une composante de l’Université de Corse dont le statut d’école interne relève de la loi
d’orientation du 8 juillet 2013. Elle dispose d’un budget de composante au sein de l’UCPP ainsi que d’un budget « projet » (BPI), incluant l’ensemble des besoins
ainsi que les ressources de chaque partenaire (composantes, UCPP, Rectorat, DSDEN, collectivité…).
Depuis le 01 septembre 2013, l’ESPE de Corse est habilitée à délivrer le diplôme de master Métier de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation MEEF
décliné en quatre mentions : 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif et Pratique et Ingénierie de la Formation. Elle accueille en formation l’ensemble des
étudiants se destinant aux métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation, ainsi que les lauréats des concours, fonctionnaires stagiaires, affectés
chaque année dans l’Académie (DU parcours adaptés).
Aussi, à partir de la rentrée universitaire 2018-2019, et suite au vote favorable du CNESER le 14 février 2018, l’ESPE de Corse mettra progressivement en place
sa nouvelle carte de formation (renouvellement de l’accréditation) enrichie de quatre nouveaux parcours PLP.
De plus, outre la formation, l’encadrement et le suivi de l’alternance des étudiants MEEF et des étudiants fonctionnaires stagiaires (EFS) affectés dans
l’académie, l’ESPE de Corse a pour mission réglementaire de développer la formation des enseignants-chercheurs entrant dans le métier ainsi que des
enseignants du 1er degré de l’Académie inscrits en formation continue, dans le cadre notamment de la formation « Grand Plan de Formation en Langue Corse »
GPFLC.
Par ailleurs, l’ensemble des parcours proposés par l’ESPE de Corse intègre des enseignements de culture commune, une formation aux trois certifications (CLES
/ LCC /C2I2E) et prévoit une évaluation des enseignements dispensés en contrôle continu intégral. À la rentrée 2018-2019, et tenant compte du contexte de
formation insulaire, l’ESPE de Corse expérimentera également la possibilité mettre en place des modules de formation à distance, notamment dans le cadre des
enseignements de culture commune et de C2I2E.
D’autre part, dans le cadre du maillage recherche/formation, l’ESPE de Corse a choisi de mettre en œuvre des programmes et actions de recherche appliquée
en éducation visant à stabiliser et à expérimenter l’appareil conceptuel relatif au bi-plurilinguisme et à l’éducation bilingue.
Enfin, dans le cadre du rayonnement des formations et activités de l’ESPE ainsi que de la politique de valorisation du bi-plurilinguisme soutenue par l’UCPP,
l’ESPE de Corse renouvellera son partenariat avec l’Istituto Comprensivo « S. SATTA–A. FAIS (Sardaigne) ». Elle mettra également en œuvre, dès la rentrée
universitaire 2018-2019, le partenariat conclu avec l’Institut Supérieur des Langues de la République Française (I.S.L.R.F.) ayant notamment pour objet la
délocalisation du diplôme de Master MEEF 1er degré spécifique à usage des étudiants lauréats du concours privé associatif se destinant aux écoles immersives
de langues régionales (alsacien, basque, breton, catalan, occitan …). Aussi, compte tenu du contexte de développement des collaborations européennes
concernant notamment les différents stages intégrés la formation, l’ESPE de Corse mettra également en œuvre un partenariat conclu avec le ministère
autonome de l’éducation, de la recherche, de la culture et du sport du gouvernement de la Communauté valencienne ayant pour objectif principal de
permettre aux étudiants inscrits dans la composante ESPE, dans le cadre de leur formation en Master MEEF d’effectuer leur stage au sein des Établissements
d’Enseignement Publics et sous contrat dépendant de la Consejería, sachant que le système éducatif valencien propose un enseignement trilingue (anglais,
catalan, espagnol).
Ainsi, l’exercice 2019 sera marqué par la mise en œuvre de 7 différents projets (1 à 7), en cohérence avec deux des objectifs de l’Université de Corse(A et B),
remplissant les missions énoncées ci-dessus :
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A. Soutenir une offre de formation pluridisciplinaire attractive et de qualité et préprofessionnalisante :
1 Mise en place de la nouvelle carte de formation enrichie de nouveaux parcours PLP et maillage inter-composantes
2. Formation, encadrement et suivi des étudiants, des fonctionnaires stagiaires inscrits dans la composante ESPE
3. Mise en place d’une culture commune au sein des masters MEEF ainsi que d’une culture professionnelle relative au métier d’enseignant
B. Favoriser l’insertion professionnelle et les interactions avec les territoires
4. Elaboration et mise en œuvre de formations de formateurs
5. Mise en réseau, valorisation des acteurs de l’académie
6. Proposition et mise en œuvre de projets de recherche appliquée, de diffusion de la recherche scientifique et d’échanges sciences et société
7. Rayonnement des formations et activités de l’ESPE de Corse au national et à l’international

53

Chiffrage par projet et par type de dépense (sur les CP)

Dépenses de
fonctionnement
A.1 - Mise en place de la nouvelle carte de
formation enrichie de nouveaux parcours
PLP et maillage inter-composantes Préprofessionnalisation
A.2 - Formation, encadrement et suivi des
étudiants, des fonctionnaires stagiaires
inscrits dans la composante ESPE
A.3 - Culture commune et développement
d’une culture professionnelle du métier
d’enseignant.
B.4 - Elaboration et mise en œuvre de
formations de formateurs
B.5 - Mise en réseau, valorisation des
acteurs de l’académie
B.6 - Proposition et mise en œuvre de
projets de recherche appliquée, de
diffusion de la recherche scientifique et
d’échanges sciences et société
B.7 - Rayonnement des formations et
activités de l’ESPE de Corse au national et
à l’international
Dépenses courantes communes
Total des dépenses

Dépenses
d’investissement

10000 €

Dépenses de personnel
Heures
Dépenses
complémentaires
autofinancées
et vacations

Contrats
étudiants
(moniteurs)

Total des
dépenses

1400 hc

10000 € + 1400 hc

27020 €

6000 €

1500 hc

33020 € + 1500 hc

3980 €

3000 €

132 hc

6980 € + 132 hc

600 hc

4480 € +600 hc

4480 €
21500 €

21500 €

2000 €

48 hc

13500 €

120 hc

28564 €

3000 €

111044 €

12000 €

3800 hc

30000 €

29144,99 €

61144,99 € +48 hc

13500 € + 120 hc

30000 €

29144,99 €

31564 €
182 188.99 € +
3800 hc
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A.
1 - Description du projet : Mise en place de la nouvelle carte de formation enrichie de nouveaux parcours
PLP et maillage inter-composantes - Préprofessionnalisation
Objectifs stratégiques de l’Université
Destinations du projet
Soutenir une offre de formation pluridisciplinaire attractive et de qualité et pré
Mise en place de la nouvelle carte de formation enrichie de nouveaux
professionnalisante
parcours PLP et maillage inter-composantes - Préprofessionnalisation
Calendrier prévisionnel de réalisation (Préciser les tranches pour les opérations pluri-annuelles)
Sur l’année universitaire 2018/2019 et sur la durée d’accréditation (2018-2022).
Présentation générale et description des activités
Suite au votre favorable du CNESER le 14 février 2018, l’offre de formation 2018-2022 de l’ESPE de Corse, comprend le renouvellement de l’accréditation
des 4 mentions MEEF et inclue 4 nouveaux parcours supplémentaires au sein de la mention MEEF 2nd degré (destinés à la formation des professeurs de
lycées professionnels) qui seront progressivement mis en place à partir de la rentrée universitaire 2018/2019.
La mise en place progressive de cette nouvelle carte de formation s’articule notamment autour du maillage inter-composantes favorisant l’acquisition de
pré-requis dès la licence qui a été initié en 2017/2018 avec la composante FST (parcours PLP Maths/Physique/Chimie), et qui est désormais élargi à la
composante FLLASHS avec le développement de licences bi-disciplinaires.
Ce maillage inter-composantes se traduit principalement par l’ouverture de parcours bivalents PLP ainsi que par l’inscription de modules disciplinaires ou
de pré-professionnalisation dans les Licences des autres composantes de l’UCPP et notamment dans la nouvelle offre de formation de la FLLASHS, en
Licence Sciences de l’Education (3 modules de 54 heures chacun aux semestres 3, 5 et 6) afin de préparer au mieux les étudiants qui se destinent notamment
au métier de Professorat des Écoles (1er degré) et d’Encadrement Educatif (CPE) :
- 2018/2019 : ouverture du parcours Lettres-Histoire-Géographie (parcours individualisé)
- 2018/2019 : ouverture des modules de préprofessionnalisation dans les maquettes des autres composantes de l’UCPP, notamment dans la nouvelle
offre de formation de la FLLASHS, au sein de la Licence Sciences de l’Education (de la L1 à la L3, dont 378 heures seront assurées par l’ESPE de Corse
: 1D 162h / 2D 108h / EE 108h) afin de préparer au mieux tous les étudiants qui se destinent aux métiers du Professorat et de l’Éducation.
- 2018/2019 : Conception et réflexion pour ouverture de modules disciplinaires en 2019-2020 dans les licences alimentant le flux des parcours PLP
de l’ESPE et dans l’éventualité d’une réforme des concours de l’enseignement.
- 2019/2020 : ouverture du parcours Lettres-Espagnol
- 2019/2020 : ouverture du parcours Lettres-Anglais
- 2021/2022 : ouverture du parcours Arts-Musique (considérant la mise en place de l’option musique dans la licence d’Arts du spectacle de la
composante FLLASHS en 18/19).

De plus, un renforcement des enseignements de certifications étant progressivement mis en place en Licence, les volumes d’enseignement dédiés aux trois
certifications seront progressivement diminués dans les maquettes de formation de l’ESPE de Corse. De la même manière, le suivi des modules disciplinaires
et de préprofessionnalisation introduits en licence constituera à terme un « pré-requis » pour la « sélection Master ».
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Dans le but notamment de promouvoir la nouvelle offre de formation auprès des étudiants, l’ESPE de Corse participera au salon de l’orientation, au forum
des métiers ainsi qu’à la journée « portes ouvertes » de l’UCPP.
De plus, l’ESPE de Corse organise, dans le courant du mois de mars de chaque année universitaire, des visites réalisées par les responsables pédagogiques
et l’équipe de Direction de la composante, dans les Licences 3 de l’Università, afin de présenter les formations de l’ESPE de Corse aux étudiants de l’UCPP.
Incidences sur la gestion des ressources transversales (RH, Patrimoine, SI…)
Coûts de communication pour la présentation de l’offre de formation.
Coordination avec les autres services et composantes de l’UCPP (FLLASHS, FST, service communication, service événementiel…).
La mise en place de la nouvelle offre de formation, incluant un accompagnement pédagogique individualisé des étudiants, a un impact sur les services des
enseignants (heures complémentaires) et génère des frais de missions supplémentaires.
Le suivi de cette activité implique également un coût important en ingénierie administrative et pédagogique et nécessite la mise en place d’une veille
pédagogique.
Indicateurs et cibles du projet
Nombre de parcours ouverts
Taux de réussite aux concours des étudiants inscrits aux modules
Nombre de modules de préprofessionnalisation mis en place en L3
Part de la mutualisation.
Modalités de pilotage et de suivi du projet
L’ESPE de Corse est chargée du projet et travaille en collaboration avec les autres services et composantes de l’Università.
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A.
2 - Description du projet : Formation, encadrement et suivi des étudiants, des fonctionnaires stagiaires
inscrits dans la composante ESPE
Objectifs stratégiques de l’Université
Destinations du projet
Soutenir une offre de formation pluridisciplinaire attractive et de qualité et pré
Formation, encadrement et suivi des étudiants, des fonctionnaires
professionnalisante
stagiaires inscrits dans la composante ESPE
Calendrier prévisionnel de réalisation (Préciser les tranches pour les opérations pluriannuelles)
Sur l’année universitaire 2018/2019 et sur la durée d’accréditation (2018-2022).
Présentation générale et description des activités
Pour l’année universitaire 2018/2019, l’ESPE de Corse assurera la formation, le suivi des stages et l’encadrement des étudiants inscrits à l’ESPE de Corse en
Master 1ère année, Master 2ème année et Diplôme Universitaire « Formation adaptée enseignement, 1er degré, 2nd degré et encadrement éducatif ».
L’ensemble des publics accueillis à l’ESPE de Corse doit bénéficier d’une formation adaptée, d’une mise en stage dans les établissements de l’académie de Corse
ainsi que d’un encadrement pédagogique individualisé :
•
mise en place et encadrement d’un stage filé (le lundi, du 19 novembre 2018 au 01 avril 2019 pour le 1er degré et du 19 novembre 2018 au 18 février
pour le 2nd degré) en pratique accompagnée dans les établissements de l’académie pour les étudiants MEEF inscrits en M1 et M2 (non alternant).
•
mise en place d’une formation spécifique « professionnalisante », parcours de formation « hybride » composé d’enseignements mutualisés avec les
M1 et les EFS (les enseignements à suivre de façon optionnelle seront ciblés lors de l’entretien à l’issue du M1 et en fonction des résultats aux concours), ainsi
que d’un stage en pratique accompagnée dans les établissements de l’académie et encadrement des étudiants inscrits en M2 MEEF non lauréats des
concours ;
•
mise en place d’une formation spécifique « alternante », suivi et encadrement des stages des étudiants MEEF inscrits en M2 et lauréats des concours
1er et 2nd degrés, affectés dans l’académie de Corse ;
•
mise en place d’une formation adaptée « DU Formation adaptée enseignement, 1er degré, 2nd degré et encadrement éducatif » déclinée en trois
parcours et intégrant le suivi et l’encadrement des stages, pour les lauréats des concours déjà titulaires d’un Master MEEF, titulaires d’un autre Master ou
dispensé de grade, ou encore, affectés à temps plein dans les établissements de l’académie.
Accompagnement pédagogique personnalisé. / Individualisation de la formation.
De plus, un dispositif spécifique de suivi des étudiants a été mis en place, ce qui permet d’alimenter le Conseil de Perfectionnement de l’ESPE de Corse par :
un « groupe de liaison » ESPE-Rectorat mis progressivement en place et formalisé dans la convention 2018-2022 UCPP-ESPE/Rectorat ;
une commission académique réunie à chaque rentrée afin de déterminer les parcours de formation adaptés aux différents cursus des lauréats ;
des réunions de travail régulièrement organisées au cours de l’année avec notre partenaire académique pour le suivi des EFS, signalés notamment en
difficulté par leur tuteur et maître de stage respectifs ;
le déploiement d’une application « MUSES » de dématérialisation de la procédure de suivi des EFS.
des entretiens organisés à la rentrée de septembre avec les étudiants de M2 non lauréats des concours, afin d’établir un bilan à mi-parcours.
Un effort important est réalisé dans l’encadrement des étudiants inscrits en Master MEEF ainsi qu’en DU « Formation Adaptée Enseignement », qui sont tous
suivis par un maître de stage, formateur de l’ESPE de Corse, encadrés par un suivi individualisé et matérialisés par un journal de stage.
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Enfin, la démarche qualité en matière de formation ayant été identifiée comme l'un des axes majeurs dans la politique de l'Università, aux fins d’améliorer
notamment la qualité de l’offre de formation, l’ESPE de Corse contribue à la production et mise à disposition, par la cellule de pilotage de l'institution,
d’indicateurs communs à l’ensemble des composantes (flux entrant, orientation, profils étudiants, taux de réussite, taux d'encadrement). Néanmoins, une
deuxième série d'indicateurs plus spécifiques (ex: réussite aux concours, taux d'admissibilité, taux de réussite aux certifications, réponses aux questionnaires
d'évaluation des formations, réponse aux questionnaires émanant du R-ESPE) est produite par la composante ESPE et traitée dans les conseils de composante,
notamment au sein du Conseil de Perfectionnement de l’ESPE.
Ainsi, l’ESPE de Corse réalise chaque année, ses propres statistiques de réussite aux formations et aux concours de l’Education Nationale, les enquêtes relatives
à l’insertion professionnelle des cohortes diplômées et au devenir des « décrocheurs » en cours de diplôme et par ailleurs, il sera régulièrement confié à la POIP
de l’UCPP, des enquêtes sur le suivi de l’insertion professionnelle des diplômés de Master MEEF non lauréats de concours, réalisées par l’Observatoire des
Formations et de l’Insertion Professionnelle de l’Université de Corse.
Incidences sur la gestion des ressources transversales (RH, Patrimoine, SI…)
Coordination avec les écoles et établissements d’affectation ainsi qu’avec les services du rectorat.
L’organisation de la formation adaptée ainsi que les dispositifs d’encadrement et d’accompagnement pédagogique individualisé mis en place ont un impact sur
les services des enseignants (heures complémentaires) et génèrent des frais de missions supplémentaires.
Le suivi de cette activité, qui nécessite la mise en place d’une veille pédagogique (enquêtes nationales et internationales, participation aux web conférences…),
implique un coût de coordination important mais également un coût en ingénierie administrative et pédagogique, notamment dans la gestion des affectations
en stage et de l’application dématérialisée « MUSE ».
Indicateurs et cibles du projet
Mise en place, suivi et encadrement de stages pour l’ensemble des étudiants inscrits à l’ESPE de Corse en Master 1 ère année, Master 2ème année et Diplôme
Universitaire « Formation adaptée enseignement, 1er degré, 2nd degré et encadrement éducatif ».
Individualisation de la formation pour les 82 étudiants lauréats des concours affectés dans l’Académie de Corse.
Nombre de stages de pratique accompagnée.
Taux de réussite au concours.
Taux de réussite au Master.
Individualisation de la formation pour les étudiants lauréats des concours affectés dans l’Académie de Corse.
Nombre d’heures d’encadrement des stages des étudiants inscrits à l’ESPE de Corse.
Mise en place, suivi et encadrement de stages pour l’ensemble des étudiants inscrits à l’ESPE de Corse en Master 1ère année, Master 2ème année et Diplôme
Universitaire « Formation adaptée enseignement, 1er degré, 2nd degré et encadrement éducatif ».
Enquêtes de satisfaction, auto-évaluation de la formation.
Signature de la nouvelle convention-cadre de partenariat et de l’avenant annuel 2018/2019.
Mise en place et renouvellement de partenariats (RINASCITA, OCCE…).
Nombre d’étudiants suivant la formation 1er secours et pourcentage de réussite.
Taux de titularisation des EFS
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Modalités de pilotage et de suivi du projet
L’ESPE de Corse est chargée du projet et travaille en collaboration avec les autres services et composantes de l’Università ainsi qu’avec les services du rectorat.
Élaboration de conventions de partenariat, d’avenants et des conventions de stage.
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A.
3 - Description du projet : Mise en place d’une culture commune ainsi que d’une culture professionnelle
relative au métier d’enseignant.
Objectifs stratégiques de l’Université
Destinations du projet
Soutenir une offre de formation pluridisciplinaire attractive et de qualité et pré
Culture commune et développement d’une culture professionnelle du
professionnalisante
métier d’enseignant.
Calendrier prévisionnel de réalisation (Préciser les tranches pour les opérations pluri-annuelles)
Sur l’année universitaire 2018/2019, puis sur la durée d’accréditation (2018-2022).
Présentation générale et description des activités
La nouvelle carte de formation de l’ESPE de Corse prévoit des enseignements de culture commune autour de 3 thématiques, avec une progressivité sur les
4 semestres, comprenant un temps théorique, à distance, ainsi que des ateliers de pratique réflexive, en présentiel.
Aussi, l’ESPE de Corse souhaite également répondre au besoin de plus en plus présent de formation à distance. Ce besoin s’explique essentiellement par
deux facteurs :
 - la délocalisation du master MEEF Professeur des Ecoles dans le cadre d’un partenariat conclu avec l’ISLRF dans le cadre duquel la formation à
distance vient compléter et enrichir des modules réalisés en présentiels,
 - le nombre croissant d’étudiants inscrit sous le statut de salarié.
Ainsi, afin de répondre au mieux à la problématique du nombre croissant d’étudiants salariés (représentant environ 30% des effectifs), l’ESPE de Corse
souhaite élaborer des contenus de formation à distance. Pour cela différents dispositifs et supports tels que : capsules vidéo, visioconférences,
questionnaires en ligne, travaux collaboratifs, « serious games », seront proposés, venant compléter la formation en présentiel. Aussi, des expérimentations
pédagogiques seront menées dans le cadre de l’innovation pédagogique pour la formation à distance.
D’autre part, l’enseignement d’une « culture numérique » dans les écoles désormais préconisé dès le cours préparatoire (CP), son usage permettra
d’enrichir le panel des usages numériques présents dans la classe qui se limitent généralement au tableau blanc interactif (TBI) ou vidéo projecteur interactif
(VPI). Les robots éducatifs permettent une « ludification » des pratiques exploitables à la fois pour transmettre aux élèves les bases de l’algorithme mais
aussi pour les sensibiliser aux interactions homme-machine. Ils permettent également de mettre en place de nouveaux chemins d’accès à la connaissance
pour des élèves, notamment ceux en difficultés et/ou en situation de handicap. Ils favorisent ainsi l’initiation progressive des élèves aux principaux concepts
de la programmation et cela de manière guidé dans un cadre d’apprentissage « par l’expérimentation dans le monde réel ». Dans ce contexte, l’ESPE de
Corse souhaite former ses étudiants, (dans le cadre des unités d’enseignement communes « compétence numérique » mais également dans le cadre
d’unités d’enseignement de l’option informatique du Master MEEF Mathématiques), aux problématiques pédagogiques pouvant être solutionnées à l’aide
de cet outil pédagogique.
La mise en place de la dynamique projet autour du développement d’une culture professionnelle du métier d’enseignant, se traduit également par
l’organisation et la participation de l’ESPE de Corse à différentes manifestations et évènements auxquels sont associés les étudiants ( 10 évènements
annuels environ)
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-

Salon de l’Orientation de l’UCPP (janvier de chaque année)
Journée des Arts et de la Culture dans l’Enseignement Supérieur (JACES) ; (avril de chaque année)
Forum de l’Innovation (avril de chaque année)
Participation à la journée mondiale de la diversité (mai)
Cérémonie des Lauréats de l’ESPE de Corse (septembre de chaque année)
Participation aux journées Européennes du Patrimoine (septembre)
Fête de la Science (octobre / novembre de chaque année)
Journée de la Laïcité ; (09 décembre de chaque année)
Organisation de conférences (avec les différents partenaires…) ;
Organisation d’ateliers pour la présentation d’outils et la mise en place de projets (avec les différents partenaires…) ;

De plus, dans le but de pouvoir disposer d’un support d’analyse des pratiques pédagogiques qui servira de socle aux enseignements de culture commune,
l’ESPE de Corse a également prévu d’exploiter un film documentaire sur les étudiants fonctionnaires stagiaires (EFS) de l’Académie de Corse, réalisé durant
l’année 2018. Ainsi, l’exploitation de ce support, permettra aux étudiants de bénéficier d’un retour pédagogique sur une mise en situation professionnelle
et de développer une culture professionnelle du métier d’enseignant.
Par ailleurs, l’ESPE a conventionné (2018-2021) avec l’Etat (Direction Régionale des Affaires Culturelles de la Corse et le rectorat), la CDC, Canopé et l’ARIA
pour la création d’un PREAC « théâtre- arts du cirque » qui interviendra dans le domaine de l’éducation et de la formation à la pratique théâtrale et aux arts
du cirque. Ce partenariat s’inscrit notamment dans une volonté de généraliser l’éducation culturelle et artistique (EAC) à travers le renforcement de la
formation initiale et continue des enseignants et Etudiants Fonctionnaires Stagiaires (EFS).
Enfin, dans le cadre du plan unique de formation (PUF) et de la mission académique de lutte contre le décrochage scolaire, l’ESPE de Corse coopérera, sur
convention, avec le rectorat au développement d’une culture commune pour sensibiliser à la prévention du décrochage scolaire. Cette coopération s’inscrira
donc dans une volonté d’enrichissement de la formation MEEF de l’ESPE de Corse.
Incidences sur la gestion des ressources transversales (RH, Patrimoine, SI…)
Le suivi de cette activité implique un coût important en ingénierie administrative et pédagogique.
La mise en place de ce projet, qui requiert la formation des formateurs en informatique de l’ESPE aux différents outils, a un impact sur le service des
enseignants (heures complémentaires), et génère des frais de missions supplémentaires (déplacements / hébergement / restauration).
Des achats de robots et accessoires associés, ainsi que la maintenance des équipements (panne, configuration préalable, etc.) seront à prévoir.
Une collaboration avec le FAB LAB de l’UCPP pour la réalisation de supports, de maquettes, sur lesquelles évolueront les robots devra aussi être envisagée.
Acquisition d’outils matériels et logiciels pour la réalisation de capsules vidéo.
Acquisition d’outils matériels et logiciels (licences) pour la réalisation de supports numériques multimédias.
Un volume de 32htd devra être inscrit au référentiel d’activité de l’UCPP pour cette mission regroupant la « formations à distance de l’ESPE » et la mise en
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place d’une « formation ouverte à distance » (FOAD) : coordination de la FOAD sur l’ensemble de l’ESPE, intégration d’outils dans les pratiques de l’équipe
d’enseignants, la collaboration avec la DSI et le responsable de l’ENT.
La mise en œuvre des différentes actions suppose une collaboration avec les services (DSI, services communication, événementiel…) et composantes
(FLLASHS) de l’UCPP, génère des frais de d’évènementiel, des frais de missions (déplacements / hébergement / restauration) ainsi que des coûts inhérents
à la réalisation (externalisation) des prestations et des supports de communication.
Indicateurs et cibles du projet
Mise en place et renouvellement de partenariats (RINASCITA, OCCE…).
Participation des étudiants aux différentes manifestations et actions organisées par l’ESPE de Corse et par ses partenaires.
Nombre d’étudiants ayant suivi la formation à distance
Nombre de connexion (plate-forme FAD) et nombre de dépôts
Taux de réussite des étudiants formés à distance
Questionnaire d’évaluation de la FAD
Nombre de formateurs participant au projet et nombre de supports produits et mutualisés.
Nombre d’événements auxquels l’ESPE participe (Fête de la science…)
Revue de presse
Modalités de pilotage et de suivi du projet
L’ESPE de Corse est chargée du projet et travaille en collaboration avec les autres services et composantes de l’Università notamment le Fab Lab et la
Vice-Présidence Numérique.
L’ESPE de Corse est chargée du projet en collaboration avec l’ensemble des partenaires.
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B.

4 - Description du projet : Elaboration et mise en œuvre de formations de formateurs

Objectifs stratégiques de l’Université

Destinations du projet
Favoriser l’insertion professionnelle et les interactions avec les territoires
Elaboration et mise en œuvre de formations de formateurs.
Calendrier prévisionnel de réalisation (Préciser les tranches pour les opérations pluri-annuelles)
Sur l’année universitaire 2018/2019, puis sur la durée d’accréditation (2018-2022).
Présentation générale et description des activités
L’ESPE de Corse a pour mission de développer la formation des enseignants-chercheurs entrant dans le métier ainsi que des enseignants de l’Académie
inscrits en formation continue, dans le cadre notamment du « Grand Plan de Formation en Langue Corse » (GPFLC), ainsi que du plan unique de formation
(PUF).
Ainsi, la composante élabore, met en œuvre et participe aux actions de formations des formateurs de l’Université et plus largement de l’Académie :
 Mise en œuvre et pérennisation du DU « Devenir un acteur de l’Università di Corsica » permettant la formation, autour de la pédagogie et de
l’innovation des EC recrutés chaque année ainsi que des doctorants de l’Università ; (décret 2017-854 du 09 mai 2017)
 Participation à la mise en œuvre du Grand Plan de Formation en Langue Corse (GPFLC) voté par la CDC ;
 Participation à la formation continue des enseignants (inscription de formation au PUF)
Pour l’année 2018-2019, l’objectif de la participation de l’ESPE de Corse au GPFLC est double, puisque deux formations distinctes seront proposées :
- formation des corsophones à habiliter (3 stages répartis sur l’année)
- formation des enseignements pour la prise en charge des 3 heures obligatoires en école standard (1 stage sur l’année). De plus, les formateurs de l’ESPE
de Corse sont régulièrement associés aux autres formations (différents groupes de niveaux) du GPFLC organisées par les autorités académiques.
Les formations assurées par l’ESPE de Corse se dérouleront sur le site de Corti, à partir du référentiel élaboré par l’équipe de formateurs en langue et culture
corses réunie par l’ESPE. Outre l’élaboration et la mise en œuvre de la maquette ainsi que la formation des stagiaires, l’ESPE de Corse souhaite organiser
un test de positionnement pour les 800 enseignants du 1er degré de l’Académie qui n’auraient pas encore bénéficié de ce plan de formation. Aussi, il sera
envisagé d’inscrire administrativement à l’UCPP, les PE titulaires stagiaires du GPFLC afin qu’ils aient accès à la FOAD.
Afin de donner une autre dimension à la formation continue des enseignants, porter le tronc commun de compétences inscrit dans le référentiel de
compétences et favoriser la continuité des enseignements entre l’école et le collège un Plan Unique de Formation Continue, piloté par l’académie, sera mis
en place pour l’année universitaire 2018-2019. Dans ce cadre, l’ESPE de Corse proposera des actions de formation continue, pour le 1D et le 2D répondant
à la volonté de « mixer » les publics : inter-catégorielle, inter-degrés, interdisciplinaire et notamment pour les T1.
Enfin, en collaboration notamment avec la Vice-Présidence en charge du numérique et les services du Rectorat de l’Académie de Corse, l’ESPE participe à
l’organisation Forum de la Pédagogie, devenu « Forum de l’Innovation » (journée d’échange autour de l’innovation pédagogique entre secondaire et
supérieur - l’édition 2019 sera programmée en avril 2019) ayant notamment pour but de poser les éléments de veille collective aux changements en cours
et de favoriser des groupes de réflexion autour des évolutions possibles et souhaitées.
63

Incidences sur la gestion des ressources transversales (RH, Patrimoine, SI…)
Coordination avec l’ensemble des acteurs (autres composantes UCPP, Vice-présidence en charge du numérique, services académiques…).
La mise en place de ce projet implique un coût important en ingénierie administrative et pédagogique.
Ce projet a un impact sur les services d’enseignants (heures complémentaires), génère des frais de missions et des frais d’évenementiel supplémentaires.
Indicateurs et cibles du projet
Nombre d’enseignants formés dans le cadre de la mise en œuvre du Grand Plan de Formation en Langue Corse
Niveau obtenu au « Certificatu » (statistiques de progression)
Mise en place du test de positionnement pour les enseignants n’ayant pas encore bénéficié du GPFLC (nombre d’enseignants testés)
Nombre de formations inscrites au PUF.
Nombre de participants au « Forum de l’Innovation » et impact sur les projets CARDIE (projets déposés).
Modalités de pilotage et de suivi du projet
L’ESPE de Corse est chargée du projet en collaboration avec l’ensemble des partenaires.
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B.

5 - Description du projet : Mise en réseau, valorisation des acteurs de l’académie

Objectifs stratégiques de l’Université
Destinations du projet
Favoriser l’insertion professionnelle et les interactions avec les territoires
Mise en réseau, valorisation des acteurs de l’académie
Calendrier prévisionnel de réalisation (Préciser les tranches pour les opérations pluri-annuelles)
Sur l’année universitaire 2018/2019, puis sur la durée d’accréditation (2018-2022).
Présentation générale et description des activités
Dans le cadre de la coordination pour l’accompagnement des EFS, le travail mené avec les autorités académiques se matérialise, depuis la rentrée 2017,
par la mise en place d’un groupe de liaison qui réunit l’équipe de direction de l’ESPE et les responsables du projet pour le rectorat (Secrétaire Général,
DASEN, Adjoint au secrétaire général – Directeur des ressources humaines, Doyens, DAFPEN, Chargés de relations avec l’ESPE), à une fréquence trimestrielle
(réunions = sept/déc/mars/juin). Ce groupe de travail traduit la volonté de l’ensemble des partenaires de formaliser le pilotage stratégique collectif du
projet ESPE et traite l’ensemble des questions soulevées par la mise en œuvre opérationnelle de l’accueil, des modalités d’organisation de la formation et
du suivi des étudiants et des EFS, de la coordination des actions de formation continue dans lesquelles l’ESPE est impliquée et des réponses aux sollicitations
externes ou émanant du ministère.
Aussi, afin d’améliorer la coordination de l’ensemble des acteurs et l’harmonisation des pratiques d’évaluation, l’application MUSES sera mise en place,
permettant le suivi et l’évaluation du stage des EFS du premier et second degré par les équipes plurielles.
La mise en œuvre de ce projet implique notamment :
- l’organisation régulière de réunions de travail pour la mise en application des textes règlementaires et décrets d’application.
- l’organisation régulière de réunions de travail avec les partenaires (services académiques) pour le pilotage du projet ESPE, pour l‘élaboration et la rédaction
des avenants annuels ainsi que des différentes modalités d’application de la convention cadre (formation initiale, continue, continuée stages, dispositifs de
formation en alternance / en apprentissage, moyens et ressources affectées au projet ESPE…).
- l’organisation régulière des réunions des différents conseils de l’ESPE de Corse.
- l’organisation de la rentrée de l’ESPE ainsi que de la cérémonie des lauréats des concours avec les services du rectorat.
Enfin, dans le cadre du pilotage du projet ESPE, la composante participe également au jury MAIF, aux formations organisées par l’ESEN ainsi qu’au plan
national de formation DGESCO.
Incidences sur la gestion des ressources transversales (RH, Patrimoine, SI…)
La mise en réseau des partenaires académiques implique un coût important de coordination impactant directement sur les services administratifs et
générant un coût important en termes de frais d’évènementiel ainsi qu’en termes de frais de communication.
La participation aux réunions et formations R-ESPE, ESEN et DGESCO a un coût de fonctionnement (missions, inscriptions).
Indicateurs et cibles du projet
Signature des conventions et des avenants.
Mise en place de la plateforme de suivi des EFS (MUSES)
Taux de professionnels intervenant sur service dans les formations et consolidation des liens et relations avec les partenaires académiques.
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Participation des formateurs de l’ESPE de Corse aux réunions du réseau ESENESR et au plan national de formation DGESCO.
Nombre de lauréats.
Modalités de pilotage et de suivi du projet
La gestion de ce projet est assurée par les services administratifs de l’ESPE en collaboration avec les services du Rectorat.
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B.
6 - Description du projet : Proposition et mise en œuvre de projets de recherche appliquée, de diffusion de
la recherche scientifique et d’échanges sciences et société
Objectifs stratégiques de l’Université
Favoriser l’insertion professionnelle et les interactions avec les territoires

Destinations du projet
Proposition et mise en œuvre de projets de recherche appliquée, de
diffusion de la recherche scientifique et d’échanges sciences et société
Calendrier prévisionnel de réalisation (Préciser les tranches pour les opérations pluri-annuelles)
Sur l’année universitaire 2018/2019, puis sur la durée d’accréditation (2018-2022).
Présentation générale et description des activités
Dans le cadre du maillage recherche/formation, l’ESPE de Corse a choisi de mettre en œuvre des programmes et actions de recherche appliquée en éducation
visant à stabiliser et à expérimenter l’appareil conceptuel relatif au bi-plurilinguisme et à l’éducation bilingue.
Conformément aux missions réglementaires qui lui sont confiées, l’ESPE de Corse initiera des projets de recherche appliquée, de diffusion et de transfert de la
recherche scientifique ainsi que d’échanges Sciences et Société.
Dans ce cadre, l’ESPE de Corse accentuera le maillage recherche/formation par :
 le soutien à l’initiation des étudiants MEEF à la recherche (protocoles de terrain...) par la mise en place d’une offre de séminaires thématiques à
destination des étudiants , en collaboration avec la FLLASHS ainsi que par la participation aux différentes manifestations organisées par le réseau des
ESPE (Printemps de la recherche, Concours du meilleur mémoire…) – Cf. détails dans le dossier d’accréditation ;
 la soumission à différents appels à projet (tels que Fête de la science, Festa di a lingua, Linguimondi, CANOPÉ, La main à la pâte, PIA/FEDER FSE/AAP
Régionaux…) ;
 la mise en œuvre de différents projets, auxquels pourront participer les enseignants ainsi que les étudiants MEEF 1D (notamment du parcours bilingue)
et MEEF 2D LCC (ESPE) dans le cadre du partenariat avec la Fédération des Corses de Marseille et des Bouches du Rhône
 la valorisation de l’exposition itinérante « I Maistrelli » (Réalisée à partir des archives conservées et numérisées sur le site d’Aiacciu de l’ESPE de Corse,
ancienne École Normale de la Corse, ainsi que des différents documents émanant des archives départementales / Musée national de l’éducation - réseau
CANOPE).
Par ailleurs, le développement durable constituant une thématique transversale permettant d’attirer les élèves vers les sciences fondamentales (mathématiques,
biologie, physique, chimie, informatique) un projet de « jardin connecté » serait un réel vecteur de sensibilisation des étudiants de l’ESPE et des élèves de
l’académie aux thématiques de recherche de l’UCPP. Les étudiants de l’ESPE pourraient ainsi concevoir des séances d’apprentissage à partir du jardin considéré
comme un outil à s’approprier. Ce projet pourrait également servir d’outil dans les enseignements de SVT, de mathématiques dispensés à l’ESPE.
Enfin, au-delà du maillage recherche/formation, l’ESPE de Corse mettra progressivement en place une structure universitaire de valorisation et de transfert
didactique, labellisée IRES sur 4 champs d’actions :
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l’immersion linguistique : séjours linguistiques, visites en langue corse, laboratoires de langue, création de Web radio
l’immersion numérique : pensée informatique, robots éducatifs, expérimentation de la FOAD
la valorisation de la créativité : initiation au chant, arts du cirque, apprentissage théâtral
la sensibilisation au développement durable : ressources halieutiques (Stella Mare), territoires intelligents (Smart Paesi), Energies (Myrthe), maison des
sciences
Ainsi, dans le cadre de la convention tripartite UCPP/Etat/Région, il pourra être envisagé de créer un véritable outil de transposition didactique axé sur la formation
de formateurs, cœur de compétence de la composante. Des outils seront déployés sur l’ensemble du territoire favorisant le rayonnement des activités de l’UCPP
au niveau régional :
 création d’une lab’school immersive (avec un centre d’immersion linguistique en milieu urbain et des ateliers d’innovation pédagogique type
living/learning lab), sur le site d’Aiacciu
 mise en place d’ateliers d’innovation pédagogique axés sur le développement durable, l’écologie et la créativité (sur le site de Bastia).
La mise en œuvre effective de ce projet est prévue à la rentrée 2021-2022.
Incidences sur la gestion des ressources transversales (RH, Patrimoine, SI…)
Coûts importants en ingénierie et développement de projets.
Frais de missions.
Frais d’évènementiel.
Impact sur les services et primes des enseignants (référentiel d’activités).
Coûts de communication pour la présentation des projets.
Recherche de financements, veille sur les AAP.
Collaboration avec les UMS, UMR, services et autres composantes de recherche et de formation.
Acquisition d’outils de maintenance et de consommables (fuel, pièces, plantes, plants)
Acquisition de système de collecte de données et de pilotage à distance des installations (arrosage, éclairage)
Acquisitions de graines et de plants endémiques
Signature de la convention tripartite UCPP/État/Région
Indicateurs et cibles du projet
Taux de participation des étudiants aux séminaires.
Mise en place de partenariats / Convention(s) / Protocole(s).
Nombre de visiteurs
Nombre de partenariats avec les écoles (nombre de visites organisées)
Réalisation de livrables
Modalités de pilotage et de suivi du projet
L’ESPE de Corse est chargée du projet en collaboration avec l’ensemble des partenaires.
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B.
7 - Description du projet : Rayonnement des formations et activités de l’ESPE de Corse au national et à
l’international
Objectifs stratégiques de l’Université
Destinations du projet
Favoriser l’insertion professionnelle et les interactions avec les territoires
Rayonnement des formations et activités de l’ESPE de Corse.
Calendrier prévisionnel de réalisation (Préciser les tranches pour les opérations pluri-annuelles)
Sur l’année universitaire 2018/2019, puis sur la durée d’accréditation (2018-2022).
Présentation générale et description des activités
Dans le cadre du rayonnement des formations et activités de l’ESPE ainsi que de la politique de valorisation du bi-plurilinguisme soutenue par l’UCPP, l’ESPE de Corse
mettra en place un partenariat avec l’Institut Supérieur des Langues de la République Française (I.S.L.R.F.) ayant notamment pour objet la délocalisation du diplôme
de Master MEEF 1er degré spécifique ainsi que la participation de formateurs de l’UCPP au colloque d’Aprene et éventuellement, la mise en place d’un programme
d’échange d’étudiants (dispositif d’immersion linguistique).
Cet institut est un établissement d’enseignement supérieur organisé en tête de réseau de cinq centres de formation, pour chacune des langues régionales
représentées en son sein.
La mise en place de ce partenariat à la rentrée universitaire 2018/2019 concernera potentiellement trois des cinq centres de formation de l’institut ISLRF:
 l’Établissement d’enseignement supérieur occitan « Aprene »
 le centre de formation alsacien « USBELDUNG »
 le centre de formation catalan « CFPC ».
En outre, l’ESPE de Corse renouvellera son partenariat avec l’Istituto Comprensivo « S. SATTA–A. FAIS » ayant notamment pour objet la participation de formateurs
spécialisés en didactique des langues minoritaires et en pédagogie de l’enseignement plurilingue pour animer des séminaires réservés aux enseignants de l’Institut
impliqués dans le projet. Ce partenariat s’inscrit dans les politiques de coopération entre les universités de Sardaigne et de Corse ayant notamment pour objectifs la
promotion d’une offre de formation adaptée au bi/plurilinguisme et la valorisation de compétences linguistiques partagées, incluant naturellement les langues sarde
et corse.
Enfin, dans le cadre de son projet de mobilité internationale, l’ESPE de Corse mettra en œuvre un partenariat avec le rectorat de l’Académie de Corse et la Commune
de Valencia (Espagne) qui permettra aux étudiants de Masters MEEF de l’ESPE intéressés, de réaliser un stage à l’étranger dans le but d’observer d’autres systèmes
éducatifs et pratiques d’enseignements. Il est également prévu que les enseignants de Valencia, dépendant de la Consejeria (les Établissements d’Enseignement
Publics et sous contrat dépendant) puissent en retour être accueillis dans les établissements de l’Académie de Corse afin d’observer d’autres pratiques
d’enseignements et partager des expériences éducatives avec des chercheurs de l’UCPP et/ou des tuteurs.
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Incidences sur la gestion des ressources transversales (RH, Patrimoine, SI…)
La mise en place de ce projet implique un coût important en ingénierie administrative et pédagogique, une collaboration avec les services centraux de l’UCPP et
génère des frais de missions pour la mise en œuvre des partenariats. (ISLRF (Béziers/ Istituto Comprensivo « S. SATTA–A. FAIS/ Valencia)
La mise en œuvre de ce projet nécessite une coordination des différents acteurs et notamment des équipes pédagogiques pluri-catégorielles des partenaires.
Indicateurs et cibles du projet
Nombre d’étudiants délocalisés suivant la formation et taux de réussite au master MEEF 1D bilingue.
Taux de réussite des étudiants au concours privé associatif
Taux de réussite des étudiants au Master MEEF 1D bilingue
Taux d’intervention des formateurs ESPE dans les formations délocalisées.
Conventionnement – partenariat international
Modalités de pilotage et de suivi du projet
L’ESPE de Corse est chargée du projet en collaboration avec l’ensemble des partenaires.
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Bref CV Directrice de l’ESPE de Corse
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CV
Synthèse depuis 2010 (5 pages)

Nom patronymique : VERDONI
NUMEN :
29E9320099QMZ

Grade
01.09.2015

Prénom : DOMINIQUE

: Pr. CL. Ex.

1- PRODUCTION SCIENTIFIQUE
1.1 Chapitres d’ouvrages (y compris les éditions critiques et les traductions scientifiques et littéraires)

Verdoni D., « Une citoyenneté culturelle pour les Corses », in Mélanges Claude Olivesi », Ed. Albiana, Ajaccio 2013.
Verdoni D., Berezovska « Laska ukrainienne ou bellula corse : la belette, un animal à sang-froid ? », Le Bestiaire de la
Corse, vol.1, université de Corse/CNRS, octobre 2013, Stamperia Sammarcelli, Biguglia.
Verdoni D., « Cartes d’identités » in Temps et espaces insulaires en littérature. Fert'îles, université de Corse/CNRS,
Stamperia Sammarcelli, Biguglia, novembre 2013.
Verdoni D., « L’épidémie comme menace de destruction des « limites » topographiques et sociales de l'espace
insulaire matriciel », La contamination : lieux symboliques et espaces imaginaires, Paris, Garnier, "Classiques Garnier",
2012.
Verdoni D., « Les filles au banc de l’école publique? », in E. Gherardi (Dir.), Etre instituteur en Corse sous le Second
Empire, Ed. Albiana, Università di Corsica, CNRS, octobre 2012.
Verdoni D., Dans le duvet de la cendre/ Tempi di rena, Adaptation en français du recueil de poésies de Patrizia
Gattaceca, Tempi di rena. ed. Albiana/Associu CCU, collection « Veranu di i pueti », janvier 2011, 198 p.
Verdoni D., « L’espace insulaire corse : quel processus de patrimonialisation ? », in M.-A. Maupertuis (dir.), La Corse
et le développement durable, Ajaccio, Albiana, UMR 6240 LISA 2010.

1.2 C-ACTI (Communications avec actes dans un congrès international)
Verdoni D., « Le corse, une langue et une culture en quête de citoyenneté : valeurs, savoirs, et stratégies
interculturelles », in Territoires et démocratie culturelle : vers un nouveau contrat éducatif, actes du Vème Congrès de
la Mediterranean Society of Comparative Education (MESCE), juillet 2011, Ed. Sammarcelli, Università di Corsica,
CNRS, 4ème trimestre 2012.
1.3 ACLN (Articles dans des revues avec comité de lecture non répertoriées par l’AERES ou dans des bases de
données internationales)
Verdoni D., « Corsica at the meeting point of a Euro-Arab Mediterraneity : redefinition of knowledge and intercultural
strategies », Revue de recherche internationale et comparative en éducation
« Education comparée » (Régis Malet, Michel Soétard, coord. AFEC), n°4 - Approches interculturelles en éducation,
2012.
Verdoni D., “Cultural citizenship for the Corsicans?” in Culture and Dialogue, voL; 3.2, Faculty of Languages and
Cultures, Kyushu University, 744 Motooka, Nishi-ku, Fukuoka 819-0395, Japan Copyright © 2013.
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1.4 OR outils de recherche (bases de données, corpus de recherche…)
Verdoni D./G. Thiers 2013 : M3C, ouverture à l’interne (Normes Dublin Core)
8 Octobre 2014 : ouverture de la M3C au public
Verdoni D. : Déc. 2012-2013 Base de données constituée (21 aires d’études, 135 communes, 612 fiches, 47153
photographies légendées). (Normes Base Nationale Mérimée)
« Réalisation de l’inventaire préliminaire du patrimoine de la Corse (bâti) sur la base de 22 territoires pertinents (microrégions de la Corse)
8 octobre 2014 : Restitution au public sous forme d’exposition et base mise en ligne.
1.5 AP (Autre Production : comptes rendus d’ouvrages, rapports de fouilles, guides techniques, catalogues
d’exposition, rapports intermédiaires de grands projets internationaux, etc…)
Verdoni D., Avant-propos « L’île, une métaphore vive », in J. Isoléry (dir.), Project’îles, Albiana/ ICPPUMR 6240 LISA, novembre 2012, pp. 7-11.
Verdoni D., Mise en ligne du projet LEM « Langues d’Europe et de Méditerranée » pour la langue Corse http://portallem.com, 2010
Verdoni D., Préface de l'ouvrage ; intervention dans l'atelier "Comment mange-t-on au bord de la Méditerranée?", La
Table en Méditerranée, Saveurs et savoirs en partage, Ajaccio, Albiana, 2010.

Encadrement doctoral et responsabilités scientifiques
HDR
D.M. SANTINI Approche communicationnelle des récits mythiques corses, 13.12. 2011.
Verdoni D., Garant. HDR
Thèses soutenues
A.L. Thiers Thèse soutenue 12.12. 2011 PRAG Lettres Modernes qualifiée 73ème section.
O. Berezovska Thèse soutenue 07. 12. 12 qualifiée 10ème section (Co-Direction)
Post-doc en tutorat :
D’ORAZZIO Lisa : entrant univ. Aix-Marseille « Mémoires filmées, mémoires retrouvées » En convention avec la
Cinémathèque Régionale de Corse. 2009-2010

Responsabilités administratives et scientifiques :
24 Janvier 2014 : Nomination à la Direction de l’ESPE de Corse (Ecole interne dotée d’un Conseil scientifique)
2013-2015: Porteur de projet européen SERLET (7 partenaires) Janvier 2013 : Chef de projet ESPE de Corse
Verdoni D. /Pablo Vidal Programme ERASMUS Antropology of Landscape in European Protected Areas Co-Partenaire.
2010-2013. Responsable UCPP.
Verdoni D., Eugène Gherardi, Vanessa Alberti, Methodology for the research on the history of european almanacs –
European Rural Almanac: keeping traditional culture alive, Programme européen ERA, 2011-2013. Co-Partenaire.
Responsable UCPP.
Juillet 2010 : Directrice de l’IUFM de Corse
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Janvier 2008- décembre 2012 : Directrice-adjointe de l’UMR CNRS 6240 LISA
Verdoni D. /Thiers G. 2008-2012 : Responsable scientifique projet structurant ICPP
Verdoni D. / Thiers G. Porteur de projet CPER « ICPP/ M3C » 2007-2014

VAL Valorisation et Transfert
Contrat de valorisation concernant : J. Chiorboli/G. Thiers/D. Verdoni. Autres collaborateurs : G.M. Arrighi (IPR LCC)
/G.M. Comiti
Objet : Réalisation du DICTIONNAIRE CORSE FRANÇAIS MULTIVARIETES (DCFM)
2013 restitution sous forme de numérique de la prestation scientifique
2014 Publication « U MUNTESE dizziunariu corsu-francese » Ed. Albiana/UCPP, juin 2014, 1648 pages.
Ce dictionnaire puise dans la base du dictionnaire du Muntese enrichie d’un corpus de textes corses écrits et oraux
dont le dépouillement a permis d'identifier, après traitement, un stock de formes lexicales (lemmes ou entrées de
dictionnaire) évalué à 100.000 unités.
Opérations de Valorisation
Verdoni D., En tant que Vice-Présidente de la MESCE (Mediterranean Society of Comparative Education, 300
universités adhérentes), organisation du XIVe congrès du Conseil mondial des sociétés d’éducation comparée
(WCCES), Université de Bogazici, Istanbul, 14-18 juin 2010.
Verdoni D., Colloque international UAG/Cayenne « Patrimonialisation et développement » 2-4 mars 2011, Membre
du comité scientifique et du comité d’organisation.
Verdoni D., Membre du comité exécutif de la MESCE (Mediterranean Society of Comparative Education, 300
universités adhérentes). Organisation du 4ème congrès international MESCE en juillet 2011 à l’UCPP.
Verdoni D., Copy Member of Culture and Dialogue by Chair, International Research Group for Culture and Dialogue,
International Education Center, Faculty of Languages and Cultures, Kyushu University, 744 Motooka, Nishi-ku, Fukuoka
819-0395, Japan Copyright © 2012 by Airiti Press Inc. All rights reserved.
Séminaires, écoles d’été, campus d’hiver
Verdoni D., 2èmes Rencontres Jeunes - Chercheurs CNRS - Université de Corse », jeudi 1 et vendredi 2 avril 2010.
Responsable d’atelier
Verdoni D., Organisation d’un séminaire Jesús Contreras, Université de Barcelone, « Identités et Cultures alimentaires
: déstructurations et patrimonialisations », 11 mai 2010. ICPP- UMR 6240 LISA Verdoni D., Third IP/ERASMUS «
Antropology of Landscape » (Norvège, Lituanie, Pologne, Espagne, Portugal, Slovaquie). 2010-2013, organisation de la
3ème édition à l’UCPP.
Verdoni D., Campus d'hiver RETI, NICSOS, Les savoir-faire comme compétences culturelles des territoires insulaires, du
6 au 11 décembre 2011. ICPP- UMR 6240 LISA « Patrimoine et territoire : lien fondateur ou levier de développement ?
Les savoir-faire »
Verdoni D., Programmation du cycle de séminaires ICPP (UMR LISA 6240) « Regards sur les Médiathèques » :
Décembre 2010 : Séminaire de Marion Thiba (Chargée de mission Culture et Patrimoine, coordinatrice de l’opération
des Archives du sensible PNR de la Narbonnaise en Méditerranée) : « Les Archives du sensible, une autre façon
d’explorer un territoire ».
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Mars 2011 : Séminaire de Richard Walter (Directeur-adjoint du TGE Adonis) : « La réalisation d'une infrastructure
numérique pour les sciences humaines et sociales : les actions du TGE Adonis »
Mai 2011 : Séminaire de Véronique Ginouvès (IR à la Médiathèque de la MMSH) : « La source orale et son archivage
dans les sciences humaines et sociales ».

AV Productions ou Activités de vulgarisation
Verdoni D., « Les Processions de la Semaine sainte en Corse : aux confins du social et du sacré », in Catalogue de
l’exposition Les confréries de Corse, une société idéale en Méditerranée, Musée de la Corse, Albiana, 2010, pp. 300313.
Verdoni D., Thiers G., Dir. « In Corsu +, La découverte du patrimoine culturel et linguistique de la Corse à portée de clic
», Albiana, UMR 6240 LISA, 19 décembre 2010 (cédérom langues et patrimoines insulaires :
Corse/Sardaigne/Baléares/Sicile). Présentation au salon national de la valorisation du CNRS, 2013.
Aiello, J.B. Calendini, L. Orsini, P.M. Romani, D.M. Santini, J. Thiers, D. Verdoni, Rapport « Mission de réflexion
stratégique pour fonder le droit à l’avenir de la Corse », Università di Corsica, octobre 2012, 75 pg, ISBN
9782911285349.
DVD - KEEPING TRADITIONAL CULTURE ALIVE dans le cadre du programme ERA, European Rural Almanach, AROBASE,
2013.
Partenaires : Consell de Mallorca, CPIE Centre Corse, UMR LISA, La région Epire - Grèce, Conseil de l'environnement de
la Ville de Fehmarn – Allemagne
Verdoni D., Rédactrice en chef BONANOVA, revue littéraire en langue corse, 31 numéros jusqu’à déc. 2013, ISSN 12917036. (2 numéros/an)
AV Productions ou Activités de vulgarisation
Verdoni D., conférence « La femme en Corse : pivot familial et social? », Association Départementale des Pupilles de
l’École Publique, 4 juillet 2012.
Verdoni D., « La semaine sainte », dans le cadre de l’émission Midi en France diffusée sur France 3, Bonifacio 30 avril
2012.
Verdoni D., Participation à la revue GEO n° 401 spécial Corse, juillet 2012 sur la religiosité populaire
Verdoni D., Participation Revue L’Express, août 2012, dossier sur Les mythes en Corse.
RA Rayonnement
4.1 Conférences invitées :
Verdoni D., « L’épidémie comme menace de destruction des "limites" topographiques et sociales de l'espace insulaire
matriciel », Colloque international et interdisciplinaire Les lieux symboliques de la contamination, 8, 9 et 10 juin 2011,
MSH-Alpes, Grenoble, Campus de St Martin d’Hères.
Verdoni D., « Patrimoine et Territoire: un lien fondateur », Colloque international UAG/Cayenne Patrimonialisation et
développement, 2-4 mars 2011.
Verdoni D., « L’oraliture : un système de transmission ? », Conférence dans le cadre du Programme Culture 2007-2013
pour la réalisation du projet Methodology for the research on the history of european almanacs – European Rural
Almanac : keeping traditional culture alive, Musée de la Corse, Corte, 19 avril 2012.
Verdoni D., « La production littéraire en langue corse, un espace de diffusion à élaborer », in Des littératures
périphériques, colloque international, UBO, 30-31 mai 2013.
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Membre du CNU :

Verdoni D., Membre nommée du CNU section 73 (Langues et cultures régionales) depuis 2009-2012.
Verdoni D., Membre élue du CNU section 73 (Langues et cultures régionales) depuis 2012-2015.

Dernières publications
Verdoni D., Thiers G., Dir. « In Corsu +, La découverte du patrimoine culturel et linguistique de la Corse à portée de
clic », Albiana, UMR 6240 LISA, 19 décembre 2010 (cédérom langues et patrimoines insulaires :
Corse/Sardaigne/Baléares/Sicile). Présenté au salon national de la valorisation du CNRS, 2013.
Verdoni D., « L’épidémie comme menace de destruction des « limites » topographiques et sociales de l'espace
insulaire matriciel », La contamination : lieux symboliques et espaces imaginaires, Paris, Garnier, "classiques Garnier",
2012, pp. 191-198.
Verdoni D., « Corsica at the meeting point of a Euro-Arab Mediterraneity : redefinition of knowledge and intercultural
strategies », Revue de recherche internationale et comparative en éducation
« Education comparée » (Régis Malet, Michel Soétard, coord. AFEC), n°4 - Approches interculturelles en éducation,
2012.
Verdoni D., “Cultural citizenship for the Corsicans?” in Culture and Dialogue, voL; 3.2, Faculty of Languages and
Cultures, Kyushu University, 744 Motooka, Nishi-ku, Fukuoka 819-0395, Japan Copyright © 2013.
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