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Convention cadre ESPE de Corse – Académie de Corse

Convention cadre relative à la formation des personnels enseignants et d’éducation, relevant 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 Aiacciu cedex 4, représenté par Monsieur Michel BARAT, Recteur de l’Académie de Corse,
Chancelier des universités,
D’une part,
Et,
L’Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education (ÉSPÉ) de Corse, dont le siège est situé Zone artisanale RN 200,
BP 52, 20250 CORTI, représentée par sa Directrice, Dominique VERDONI,
D’autre part.
Vu le code de l’éducation
Vu la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République ;
Vu l’arrêté du 27 août 2013, fixant les modalités d’accréditation des Écoles Supérieures du Professorat et de l’Education ;
Vu l’arrêté du 27 août 2013, fixant le cadre national des formations dispensées au sein des Masters « Métiers de
l’Enseignement, de l’Education et de la Formation » ;
Vu la délibération n°2013-047 du Conseil d’administration de l’Université de Corse du 9 juillet 2013, approuvant la création
de la composante ÉSPÉ au sein de l’établissement ;
Vu l’arrêté du 30 août 2013 portant création et accréditation de l’École Supérieure du Professorat et de l’Education de
l’Académie de Corse, au sein de l’Università di Corsica (UCPP) ;

PREAMBULE
L’ÉSPÉ de Corse, école interne de l’Università di Corsica, accréditée depuis le 1er septembre 2013, œuvre en
collaboration avec le Ministère de l’Éducation Nationale (MEN) et le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de
la Recherche (MESR), notamment dans le cadre de ses masters MEEF (Métiers de l’Enseignement, de l’Education
et de la Formation), à la formation initiale et continue des personnels enseignants et d’éducation de l’Académie
de Corse.
Par ailleurs, l’ÉSPÉ de Corse entend répondre aux besoins exprimés dans les contrats d’objectifs Etat / Région, en
matière de bi plurilinguisme et se veut un outil structurel fédérateur remédiant à la fragmentation actuelle des
dispositifs.
Cette ÉSPÉ s’inscrit dans un continuum de formation élaboré en amont avec les autres composantes
universitaires, au niveau Licence 2 et Licence 3 afin d’accompagner les étudiants s’engageant notamment dans le
dispositif EAP, jusqu’à la mise en œuvre de l’alternance en Master 2.
L’établissement tient à affirmer sa volonté de construire un dispositif piloté par la formation et la recherche et
non uniquement par le concours, répondant ainsi aux missions déjà confiées aux universités en matière de
formation, recherche et insertion.

Article 1. Objet de la convention
La cohérence et la réussite du dispositif de formation initiale et continue des enseignants des premier et second
degrés reposent sur un partenariat étroit entre l’Università di Corsica d’une part, et les services académiques et
départementaux de l’éducation nationale, d’autre part.
La présente convention a pour objet de définir les principes, les conditions et les moyens de mise en œuvre de ce

partenariat, au bénéfice de la formation initiale et continue des enseignants et des personnels de l’éducation
dans le cadre de la réforme des métiers de l’enseignement et de l’éducation et de la création des Écoles
Supérieures du Professorat et de l’Éducation (ÉSPÉ).
Il s’agit de parvenir au meilleur équilibre des participations et contributions des deux signataires de la convention.

Article 2. Principes généraux de la mise en situation professionnelle intégrée dans les
Masters des Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation (MEEF)
Ces Masters, portés par l’ÉSPÉ de Corse, comportent une dimension forte de formation professionnelle dont la
part devient plus importante en master 2.
Une mise en situation professionnelle notamment dans les établissements de l’Académie de Corse, est prévue
dans les maquettes et organisée sur les 2 années de Master :
-

Stages d’observation et de pratique accompagnée, en master 1ère année ;

-

Alternance, en master 2ème année.

Répartition géographique des lieux d’accueil et des étudiants :
Master MEEF 1er degré : le choix des lieux de stage se fait en concertation avec les Directions des Services
Départementaux de l’Education Nationale et les services de l’ÉSPÉ, dans les 2 départements de l’académie de
Corse.
Master MEEF 2nd degré et Encadrement éducatif : le choix des lieux de stage se fait en concertation avec les
services rectoraux, les corps d’inspection, l’ÉSPÉ et les chefs d’établissements. Ces stages sont répartis sur
l’ensemble de l’Académie de Corse.
La formalisation finale de l’offre de stages dans le 1er comme dans le 2nd degré, incluant la vérification de la
disponibilité de lieux d’accueil et des enseignants tuteurs dans les écoles et EPLE, relève des services académiques.
Calendrier :
- Pour les étudiants de M1 : le calendrier des stages est harmonisé entre tous les parcours des masters
MEEF, pendant les mêmes périodes, sauf dispositif particulier dument accepté par l’ensemble des parties.
- Pour les étudiants de M2, lauréats des concours 1er degré, 2nd degré et CPE : le principe d’un stage filé est
retenu.
Suivi, encadrement et évaluation des stages :
Les stages font l’objet d’une préparation, d’un suivi et d’une évaluation par les équipes pédagogiques de l’ÉSPÉ
(maîtres de stage).

Les étudiants en stage sont accompagnés dans les établissements, prioritairement par un maître formateur (PEMF
ou titulaire du CAFIPEMF) ou éventuellement par un Maître d’Accueil Temporaire dans le premier degré et par un
professeur référent dans le second degré ou CPE référent (tuteur).

Dispositif relatif à l’alternance au sein des internats de la réussite :
Un parcours alterné au sein de l’Internat de la Réussite de la Cité scolaire de Corti, permet aux étudiants de l’ÉSPÉ
de renforcer les aspects professionnalisants de la formation universitaire. Il conduit également l’étudiant à
acquérir une meilleure connaissance des établissements scolaires, tout en s’appropriant les pratiques
pédagogiques adaptées aux différents environnements et publics scolaires. Une convention spécifique à cette

modalité d’alternance détaille le calendrier, les procédures et le rôle des parties dans sa mise en œuvre ainsi que
la rémunération des étudiants.

Dispositif Emploi d’Avenir Professeur (EAP) :
L’ÉSPÉ participe également à la mise en œuvre du dispositif Emploi Avenir Professeur (EAP), en collaboration avec
les services académiques et les autres composantes pédagogiques de l’Università di Corsica.
-

Validation dans le cursus de formation:

Sur les 60 ECTS annuels, 10 ECTS dans chaque formation de l'UCPP en validation du contrat EAP, sont proposés par
les Responsables Pédagogiques après avis de la CFVU.
Le suivi et l’évaluation des contrats EAP sont effectués par un maître de stage UCPP et un tuteur établissement (Cf.
règlement des études).
L’ÉSPÉ étudie la faisabilité de la mise en place d’une UE d’accompagnement, selon le niveau des étudiants, dans
les maquettes L2 et L3 Sciences de l’Éducation, ainsi qu’en M1 MEEF.

Les procédures de gestion des stages et du dispositif EAP, font l’objet d’annexes à la présente convention-cadre.

Capacité d’accueil des étudiants stagiaires (Emploi Avenir Professeur, Alternants, stages d’observation et de
pratique accompagnée) :
L’Académie de Corse met en œuvre, chaque année, à la demande de l’ÉSPÉ, les moyens nécessaires à la mise en
stage des étudiants contractuels EAP, alternants ou affectés en stage d’observation et de pratique accompagnée.
Conventions :
Chaque stage, en M1 et M2 fait l’objet d’une convention-type individuelle, quels que soient la nature du stage
(observation, pratique accompagnée, alternance), le public ciblé (M1, M2, admis ou non aux concours) et le lieu
d’accueil des stagiaires (écoles ou EPLE).
Chaque contrat EAP fait l’objet d’une convention de formation individualisée à chaque étudiant entre l’UCPP et les
EPLE d’accueil ou les DSDEN via l’ÉSPÉ.

Description de la procédure EAP :
Campagne
d’information assurée
par l’ESPE

Gestion des
dossiers de
candidature par
l’ESPE

Suivi et évaluation
par le binôme des
tuteurs
Réunion avec les directeurs de
composantes de l’UCPP et VPCFVU
pour harmonisation des avis et
classement des dossiers de

candidature EAP
Elaboration par l’ESPE
des conventions
individualisées de
formation

Formation des tuteurs établissements
organisée par l’ESPE

Transmission des dossiers
avec avis et classement de
chaque composante au
Rectorat par l’ESPE

Désignation des
Maîtres de stage
par l’ESPE

Entretien des candidats avec
chefs d’établissements
/Tuteurs et signature des
contrats par les chefs
d’établissements et IA-DASEN

Proposition
d’affectation et
désignation des tuteurs
par le Rectorat

Commission
académique
d’aptitude à
l’emploi d’EAP

Article 3. Mise en œuvre par l’ÉSPÉ de la formation des professeurs et CPE stagiaires
L’ÉSPÉ de Corse est l’opérateur des actions de formation en alternance, dispensées durant l’année de M2 pour les
étudiants lauréats des concours PE, PLC et CPE. Sous réserve du cadrage réglementaire, elle prendra part à
l’examen de leur qualification professionnelle.
Sur les 60 crédits validés en deuxième année de master, 30 crédits sont associés à la période alternée de la
formation. L’évaluation de cette activité en situation de responsabilité au sein d'un établissement scolaire du
premier ou du second degré fait partie intégrante des éléments capitalisables pour l'obtention du diplôme.
L’évaluation par le tutorat - binôme porte sur :
-

le professeur ou CPE stagiaire en situation d’enseignement (rapports de visites),

-

le mémoire de recherche appliquée,

-

la soutenance du mémoire.

Le jury de soutenance du mémoire de recherche appliquée, doit comporter notamment le tutorat-binôme ou, en
cas de force majeure, d’autres professionnels en exercice.
Ces éléments d’évaluation de la mise en situation professionnelle pourront également servir de support à
l’évaluation de la qualification professionnelle du stagiaire par l’employeur et sous sa responsabilité.

Article 4. Mise en œuvre par l’ÉSPÉ de Corse de la formation tout au long de la carrière
des personnels enseignants et d’éducation
En fonction des moyens attribués, l’ÉSPÉ de Corse mettra en œuvre :
-

Le cahier des charges de la formation tout au long de la vie des personnels enseignants du 1 er degré et du 2nd
degré, ainsi que des Conseillers Principaux d’Education ;

-

Les dispositifs spécifiques ASH (CAPA-SH et 2CA-SH) 1er et 2nd degrés ;

-

La certification C2i2e des personnels de l’éducation nationale en exercice ;

-

Les préparations aux concours internes organisés par le rectorat.
Afin de permettre à l’ÉSPÉ de prendre en charge la formation continue du 1er et 2nd degré, les moyens affectés à
cet effet aux services académiques lui seront progressivement transférés.
Cette mise en œuvre fait l’objet, chaque année, d’un avenant précisant les modalités pédagogiques et établira la
juste contribution des parties à cette formation.

Article 5. Participation des formateurs de l’Education Nationale à la formation aux
métiers de l’enseignement et de l’éducation
La formation aux métiers de l’enseignement et de l’éducation mobilise, outre les personnels statutaires de l’ÉSPÉ,
et plus largement de l’Università di Corsica, d’autres formateurs de l’Éducation Nationale, tels que les Professeurs
des Écoles Maîtres Formateurs (PEMF), les enseignants du 2nd degré (MAD ; Temps partagés…), les corps
d’inspection et personnels de direction des EPLE.
L’ensemble des moyens accordés au projet ÉSPÉ permet de répondre à la formation des personnels de l’éducation
ainsi qu’aux priorités nationales et académiques, développées au sein de l’Università di Corsica notamment en
matière de certifications en langue corse, en langues vivantes étrangères et en informatique (TICE, Langue
régionales, LVE…).

Afin de répondre aux préconisations nationales et compte-tenu du nombre d’heures servies par l’ÉSPÉ pour

assurer l’ensemble de ses missions (évalué à 18 233 htd), la part d’intervention des professionnels de
l’Académie de Corse dans la formation ne doit pas être inférieure à 30 %, soit 5470 htd.
En l’état actuel du potentiel d’enseignement de l’ÉSPÉ et des moyens pouvant être attribués au sein
de l’università di Corsica, la participation des services académiques, conformément au budget-projet
figurant au dossier d’accréditation de l’ÉSPÉ, est stabilisée à 7.5 ETP par an, dont 1 ETP affecté à
l’enseignement de la langue et la culture corses.
Dans le 1er degré, l’ÉSPÉ assurant la totalité de la formation des enseignants, l’ensemble des PEMF de
l’Académie de Corse est mobilisé à hauteur de 113h chacun, par année universitaire.
Dans le 2nd degré, l’ensemble des futurs PFA (Professeur Formateur Académique) devra également
être mobilisé afin d’intervenir prioritairement à l’ÉSPÉ.
Le service d’enseignement des professionnels intervenant dans les formations de l’ÉSPÉ reste à la
charge de l’Académie de Corse, conformément au budget-projet, annexé au dossier d’accréditation de
l’ÉSPÉ de Corse.
Au-delà de cette évaluation minimale, un avenant annuel précisera la participation, les missions ainsi
que la quotité nécessaire sous forme d’affectation, de mise à disposition et de temps partagés des
personnels de l’académie de Corse à l’ÉSPÉ, répondant ainsi aux préconisations nationales en matière
d’intervention des professionnels dans la formation des personnels de l’éducation.

Article 6. Annexes et avenants
Les actions visées aux articles 2 à 6 de la présente convention, font l’objet, en cas de nécessité,
d’avenants et d’annexes annuels précisant les aspects quantitatifs et qualitatifs de leur mise en
œuvre.
Ils sont préparés et élaborés de manière concertée entre les parties à la convention-cadre avant
chaque rentrée scolaire et universitaire.

Article 7. Durée de la convention, conditions de suivi et clause de résiliation
La présente convention-cadre est signée, par la Directrice de l’ÉSPÉ de Corse et par le Recteur de
l’Académie de Corse.
Elle s’applique pour toute la durée d’accréditation de l’ÉSPÉ, soit 5 années.
Un conseil de perfectionnement est institué et se réunit au moins deux fois par an. Il établit un bilan
qui permet de prévoir les modalités d’ajustement des moyens mis en œuvre par chacune des parties.
Les avenants et annexes annuels accompagnant la convention-cadre sont établis pour chaque année
universitaire ; ils sont approuvés par les organes délibérants de chaque partie dans les mêmes
conditions que la présente convention-cadre.

La présente convention sera révisée en fonction du contexte universitaire et de l’évolution des textes
organisant la formation aux métiers de l’enseignement et de l’éducation.
Toute résiliation de la présente convention peut intervenir à la demande de l’une des parties par
lettre recommandée six mois avant l’échéance et, en tout état de cause, ne pourra prendre effet
qu’en fin d’année universitaire.
En cas de difficulté sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties
s’efforceront de résoudre leur différend à l’amiable. En cas de désaccord persistant, l’affaire sera
portée devant les tribunaux compétents.

Voté au CE de l’ESPE de Corse le 12/05/2014
Voté à la CFVU de l’UCPP le 15/05/2014
Voté au CA de l’UCPP le 27/05/2014

er

ANNEXE 1 : PROCEDURE DE GESTION DES STAGES M1 MEEF 1 DEGRE

CALENDRIER

Elaboration du calendrier des stages en concertation
avec les services académiques
Envoi des calendriers des stages à tous les
établissements de l'Académie + Circulaire des stages
Détermination de la liste des inscrits en Masters MEEF
1D et demande de transmission de la liste des maîtres
formateurs et MAT susceptibles d’accueillir les
étudiants en stage.
Désignation et transmission des établissements
d'accueil et des référents à l'ÉSPÉ en précisant les
cycles, les niveaux, bilingue…
Les Maîtres formateurs, MAT sont désignés pour
l'accompagnement et le suivi des stagiaires.
Proposition d'affectation par l’ÉSPÉ de chaque étudiant
en fonction de leurs résidences familiales puis
validation par les IA-DASEN.
Le principe d’accueil en binôme sera, dans la mesure
du possible, évité.

Mai - Juin
Rentrée
Septembre

Novembre

Dès
la
transmission
des listes à
l'ÉSPÉ de Corse

Avant le début
du stage

A l'issue
stage

TACHES A EFFECTUER

du

ÉSPÉ

Directeurs
d'écoles

X

RECTORAT

X

X
X

X

X

X

X

Une lettre de cadrage est envoyée aux maîtres
formateurs, MAT pour information de leur désignation
avec rappel des dates de stages.
1 - Information de l'étudiant de son affectation.
2 - Envoi des conventions de stage en 3 exemplaires et
des fiches d'assiduité.
Circuits des conventions :
- l'étudiant signe la convention
- proposition de signature IA – DASEN, par délégation
pour M. le Recteur
- le document revient ensuite à l'ÉSPÉ pour signature,
par délégation du Président de l'Université de Corse
Pasquale Paoli.
- Chaque signataire recevra un exemplaire de la
convention qu'il aura signé.
Envoi de l'attestation de service fait aux Directeurs
d'écoles pour les tuteurs.
- Envoi aux services académiques de l'attestation du
service fait des Maîtres Formateurs, MAT
- Envoi à l'ÉSPÉ de la fiche d'assiduité de l'étudiant
remise par les Maîtres formateurs, MAT.

IADASEN

X

X

x

X

X

X

ND

ANNEXE 2 : PROCEDURE DE GESTION DES STAGES M1 MEEF 2

CALENDRIER
Mai - Juin
Rentrée
Septembre

DEGRE ET ENCADREMENT EDUCATIF

TACHES A EFFECTUER
Elaboration du calendrier des stages en concertation
avec les services académiques
Envoi des calendriers des stages à tous les
établissements de l'Académie + Circulaire des stages
Détermination et transmission de la liste des inscrits en
Masters MEEF 2D et EE au Rectorat pour affectation.

Dès la
transmission des
listes à l'ÉSPÉ de
Corse

ÉSPÉ

Chef EPLE

X

RECTORAT
X
X

X

Proposition d'affectation de chaque étudiant en
fonction de leurs résidences familiales et/ou du site
pédagogique.
Le principe d’accueil en binôme sera, dans la mesure
du possible, évité.

X

Une lettre de cadrage est envoyée aux conseillers
pédagogiques pour information de leur désignation
avec rappel des dates de stages.

X

1 - Information de l'étudiant de son affectation.
2 - Envoi des conventions de stage en 3 exemplaires et
des fiches d'assiduité.
Circuits des conventions :
- l'étudiant signe la convention
- proposition de signature aux chefs d'établissements
Avant le début
- le document revient ensuite à l'ÉSPÉ pour signature,
du stage
par délégation du Président de l'Université de Corse
Pasquale Paoli.
- Chaque signataire recevra un exemplaire de la
convention qu'il aura signé.
Envoi de l'attestation de service fait aux chefs
d'établissement pour les tuteurs
- Envoi aux services académiques de l'attestation du
service fait des conseillers pédagogiques
A l'issue du stage
- Envoi à l'ÉSPÉ de la fiche d'assiduité de l'étudiant
remise par les conseillers pédagogiques.

X

X

X

ANNEXE 3 : PROCEDURE DE GESTION DU DISPOSITIF EAP

CALENDRIER

TACHES A EFFECTUER

ÉSPÉ

Détermination d’un calendrier relatif à la
campagne de recrutement du dispositif EAP.

X

Campagne d'information auprès des L2/L3/M1
de l'Université de Corse et appel à candidature
(mails, site Internet, affichage…).

X

Réception et vérification de la recevabilité des
candidatures.

X

Réunion avec les Directeurs des composantes
concernées pour avis et classement des
dossiers, avant transmission au Rectorat.

X

EPLE

Directeur
d'école

IADASEN

X

Proposition d'affectation de chaque EAP
auprès des établissements (EPLE/ÉCOLE) et
désignation des tuteurs.

X

Entretien des candidats retenus avec le chef
d'établissement / Directeur d'école.

X

Signature du contrat EAP
Transmission à l’ÉSPÉ de la liste définitive des
étudiants EAP, comportant les affectations et
les noms des tuteurs établissements.
Désignation des maîtres de stage ÉSPÉ.
Elaboration de la convention de formation
individualisée.

TUTEURS
EPLE/ECOLE

X

Organisation de la Commission académique
d’aptitude à l’emploi d’EAP (ÉSPÉ et UCPP
représentées).

Avant le début
du contrat

RECTORAT

X

X

X

X

X

X

X
X
X

Signature de la convention tri partite
(étudiants / UCPP/ Rectorat) Circuit des
conventions :
- l'étudiant signe la convention auprès de
l’ÉSPÉ
- proposition de signature aux chefs
d'établissements ou IA- DASEN
- le document revient ensuite à l'ÉSPÉ pour
signature UCPP
- Chaque signataire recevra un exemplaire de
la convention qu'il aura signé.

X

Tout au long du
contrat

Suivi et évaluation par le binôme des tuteurs.

X

Avant la fin de
chaque
semestre

Transmission à l’ÉSPÉ de l’évaluation faite par
les tuteurs (ÉSPÉ et établissements).

X

X

X

X

ANNEXE
Budget consolidé (2015)
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BUDGET PROJET ESPE DE CORSE au 10/10/2014
Principes généraux 1) Les moyens de l'Etat sont attribués aux universités via le modèle SYMPA ou selon un modèle national de calcul des moyens spécifique aux ESPE
2) Les étudiants sont inscrits dans les universités qui perçoivent les droits nationaux et délivrent les diplômes
3) La répartition des moyens est basée sur un calcul partagé des charges reconnues et des ressources propres de l'ESPE
4) Les universités contribuent à l'ESPE par une subvention d'équilibre reposant sur une dotation négociée et contractuelle (le COM) et un outil de gtestion adapté (le BPI)

Besoins (2)

Missions (1)

Estimati
on
provisoi
re des
effectifs
au
10/10/14

Evaluation du déficit (besoins projet ESPE - Ressources composante ESPE)
estimation annuelle

Enseignants

Documentation (5) estimation annuelle

BIATSS (6)

Immobilier

Fonct.

Invest.

Ressources propres ESPE
Subventions

Droits

Enseignants

Autres
EC

(3)

valo MS (4)

valo MS

valo MS

Fonct

(7)

(8)

collectivités

Rectorat

Etablissement intégrateur (11)
Documentation (5) estimation annuelle

Immobilier

UCPP

valo MS

valo MS

valo MS

Fonct

(12)

Formation continue
MEN
MESR
Autre
Dispositif EAP
enseignements en L
Tutorat (MS ESPE)

HETD

€

226
92

2543,5
7329

461 011
1 329 392

17

844,5

153 090

ETPA ETPC

2

184 705

1
15

511,5

92 782

106

2420
62,64

438 685
11 598

1055

191 363

€

1

86 581

€

ETPA ETPB ETPC

5000

2
1

€

2
1

155 609
77 804

1

38 403

m²

€

€

€

€

€

92 000

66 048

10000
1

€

1 200

38 403
1200

153 600

118 866

Invest.

(13)
€ / BP

€ loyers

Formation initiale
Master MEEF
Mention 1er degré
Mention 2nd degré
Mention Encadrement
Educatif
Mention Pratique et
ingénierie de la
Formation
Tutorat (part MS ESPE)
e-DU EEF
Licence
Autres formations

Fonct.

Enseignants

Documentation

Immobilier

Enseignants

BIATSS (6)

Immobilier

Fonct.

Ens

composante composante
ESPE
ESPE

(10)

BIATSS composante ESPE

Collectivité

HETD

HETD

HETD

€

336,11
968,48

1064,34
3066,87

117
337,14

342 142,85
609 122,54

111,59

353,39

38,85

108 575,26

ETPA ETPB ETPC

2
1

€

2 172 571
1 82 449
1

ETPA ETPC

2

184 705

214,04

23,9

68 428,57
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61 440

122 400
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1

96 306

1
16 114

49 290

265,5
1

Gestion des instances
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56 539

56 905
4
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520 335 €
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215 040 €

487 929 €

32 000 €

92 000 €

66 048,00 € 258 015,00 €

4 441 317 €

2010,71

7264,79

Total coût réel
Total besoins - ressouces

717

1 806 425,63 €

1

(9) Le bloc "Ressources et contributions des établissements" représente la répartition des ressources propres et des moyens mis par les établissements pour couvrir les besoins de l'ESPE
(10) Droits d'inscription spécifiques éventuels perçus directement par l'ESPE pour des formations pilotées par l'Ecole / DN perçus par les établissements
(11) La contribution de l'établissement intégrateur comprend les moyens mis dans le BPI de l'ESPE école interne et les moyens mis dans les autres composantes éventuellement porteuses de parcours MEEF
(12) Les apports en immobilier sont estimés en m² et valorisés en coût de logistique et d'entretien sur la base d'un ratio validé par les universités
(13) Les apports en crédits de fonctionnement intègrent les moyens mis par les établissements sur leurs propres budgets et la dotation d'équilibre éventuellement versée à l'ESPE (mode de calcul à définir)
(14) La question des moyens de la recherche devra être traitée à part en lien avec la politique scientifique des établissements (création d'équipe rattachée à l'ESPE, adossement à des équipes
existantes, …). Il s'agit surtout de mettre en valeur les moyens propres au projet (par exemple un budget incitatif pour des appels d'offre)

56 905

1

56 905

480
128

4

5 455 593 €

3

1

271 286 € 15 000 €

768 106 380 € 555 479 € 32 000 €

4814,14

664 406 €

1

62 240 €

1758

196 536 €

6966,14

4 165 345,73 €

70 666,66

1 596 773 €

1

29 788 €

Total déficit sans apports partenaires

275 971,73 €

(1) Les lignes du tableau représentent les missions de l'ESPE académique
(2) Le "bloc" besoins représente les moyens nécessaires pour assumer les missions de l'ESPE exprimées en HETD, ETP, … et valorisés en euros
(3) La charge d'enseignement est exprimée en HETD à partir des maquettes pédagogiques et des effectifs prévisionnels
(4) La charge d'enseignement est valorisée en euros selon un taux validé par les universités (base possible coût moyen de l'HETD chargée ≠ coût marginal)
(5) Les besoins en documentation sont définis en fonction de l'implantation des sites et des bibliothèques, exprimés crédits de fonctionnement et en ETP valorisés en masse salariale selon ratio validé par les universités
(6) Les besoins en fonctions soutien (dont scolarité, …) sont exprimés en ETP et valorisés en masse salariale selon ratios validé par les universités
(7) Les besoins en immobilier sont estimés sur la base de ratios standards /étudiant et valorisés en coût de logistique et d'entretien sur la base d'un ratio validé par les universités
(8) Besoins en crédits de fonctionnement courant hors fonctions supports (mode de calcul à définir)

1
32 000

61 440

56 905

1
1680

122 400

34 008
39 401

Moyens en HTD:
le coût en enseignement du projet ESPE de Corse s'élève à 15 216,10 htd
la composante ESPE dispose, la rentrée universitaire 2014, d'un potentiel de 11 712 htd hors décharge et de 8 378,75 décharges et compléments de service dans les auttres composantes UCPP déduites
les autres composantes de l'UCPP participeront au projet, à hauteur de 589 htd
la part des professionnels académiques (MAD, Temps partagés, PEMF, corps inspection, PFA) est équivalente à 4 814,14 htd, soit 31,64%
la viabilité du projet suppose le maintien sur la durée d'accréditation, de la part d'intervention de chaque partenaire (UCPP et Rectorat). , entériné dans la convention Rectorat/ESPE de Corse.
le besoin supplémentaire évalué à 2340 HC dans le BP 2015 correspond au delta de 1 435 HC auxquelles pourraient s'ajouter 585 heures (part PFA non stabililisée) ainsi que 320 heures de décharges qui
pourraient être renouvellées à la rentrée 2015/2016. Si la part PFA est stabilisée, le besoin de 1 435 HC implique la demande de création de postes, dans le contrat d'établissement, équivalent à 3 PRAG
et 2 EC.
Moyens en BIATSS:
le coût du projet ESPE s'élève à 3 ETPA, 4 ETPB, 5 ETPC.
compte tenu des ressources de la composante ESPE, un déficit de 2 ETPA en ingénierie pédagogique implique la demande de cette dotation dans le contrat d'établissement.
Moyens en immobilier:
le projet ESPE repose sur des m2 loués ou affectés.
la stabilisation du patrimoine immobilier implique un besoin de 1200 m2 en pédagogie et de 480 m2 en administration.

2

113 810 € 1680 215 040 €
2 074 277 €

118 866 €

ANNEXE

3

Contrat d’objectifs et de Moyens (2014-2015)

Budget initial 2014
Contrat d’objectifs internes
ESPE DE CORSE

Orientations stratégiques de la structure pour l’exercice 2014

er

L’Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education de Corse est créée et accréditée à compter du 1 septembre 2013, au sein de l’Université de Corse.
Cette composante, dont le statut relève de la loi d’orientation du 8 juillet 2013, est habilitée à délivrer le diplôme de master Métier de l’Enseignement, de l’Education et de
er
nd
la Formation MEEF, décliné en trois mentions (1 degré, 2 degré, Encadrement Educatif).
Une quatrième mention (Ingénierie Pédagogique de la Formation) est encore à l’étude et impactera directement le présent contrat d’objectif.
L’ESPE de Corse dispose d’un budget de composante au sein de l’UCPP et doit également reposer sur un budget « projet », incluant l’ensemble des besoins et des ressources
associées de chaque partenaire (composantes, UCPP, Rectorat, DSDEN…) et notamment dans le cadre de l’accompagnement des EAP inscrits dans l’ensemble des
composantes de l’UCPP.
L’exercice 2014 sera marqué par la mise en place de cette structure ainsi que de sa carte de formation.
5 projets principaux seront déclinés durant l’année 2014.
Ils concerneront la carte de formation, avec l’étude de faisabilité de la 4ème mention MEEF et l’instauration du tutorat ainsi que du suivi de l’alternance des étudiants MEEF,
des professeurs stagiaires et des étudiants EAP.
D’autre part, le projet ESPE impliquera un coût de coordination avec les partenaires académiques.
Enfin, l’ESPE a comme mission réglementaire de développer la recherche en éducation, en particulier par le biais du Conseil d’Orientation Scientifique et Pédagogique. Un
projet dédié au développement et au transfert de la recherche en éducation, menée dans le cadre du Master MEEF, doit émerger.
Ces projets et objectifs seront également des indicateurs dans le cadre de l’évaluation nationale des ESPE.

Chiffrage par projet et par type de dépense

Dépenses de
fonctionnement
Etude de faisabilité de la 4ème mention MEEF
Pratique et Ingénierie de la Formation
Tutorat et suivi de l’alternance des étudiants
MEEF et des professeurs stagiaires
Tutorat et suivi de l’alternance des étudiants
EAP
Coordination avec les partenaires
Transfert de la recherche en éducation
Dépenses courantes communes
Total des dépenses

Dépenses
d’investissement

Dépenses de personnel
Heures
Dépenses
complémentaires et
autofinancées
vacations

Total des
dépenses

Contrats
étudiants
(moniteurs)

500

500

13500
11000
1500
9500
121100
157100

10300
10300

200

13500 + 200HC

200

11000 + 200 HC

1634

1500
9500
131400 + 1634 HC
167400 + 2034HC
0

2034

0

0
0

Description du projet : Etude de faisabilité de la 4ème mention MEEF Pratique et Ingénierie de la Formation
(1 fiche par projet)
Objectifs stratégiques de l’Université

Destinations du projet

Formation

Diversification de l’offre de formation

Calendrier prévisionnel de réalisation (Préciser les tranches pour les opérations pluriannuelles)
Etude à réaliser au cours de l’année universitaire 2013/2014, pour un complément d’accréditation et une ouverture de la mention à la rentrée de septembre 2014.
Présentation générale et description des activités
Mener un comparatif de l’offre nationale existante, évaluer les besoins sur le territoire, étudier les ressources disponibles et le vivier, ainsi que d’éventuels partenariats et
proposer une maquette à l’accréditation (habilitation).
Incidences sur la gestion des ressources transversales (RH, Patrimoine, SI…)
L’étude de faisabilité confiée à un formateur de l’ESPE implique une décharge d’enseignement, répercutée sur d’autres formateurs.
Indicateurs et cibles du projet
Accréditation (habilitation) et ouverture de la mention en septembre 2014.
Prévisionnel des inscrits dans la mention.
Modalités de pilotage et de suivi du projet
Présentation de l’étude dans les conseils de la composante ESPE et conseils centraux, étude menée sous la direction de l’Administrateur Provisoire de l’ESPE.

Description du projet : Tutorat et suivi de l’alternance des étudiants MEEF et des Professeurs stagiaires.
(1 fiche par projet)
Objectifs stratégiques de l’Université

Destinations du projet

Formation et Insertion professionnelle

Encadrement

Calendrier prévisionnel de réalisation (Préciser les tranches pour les opérations pluri-annuelles)
Sur l’exercice budgétaire 2014 (début rentrée de septembre 2013) puis continuité sur les 4 exercices suivants (durée de l’accréditation).
Présentation générale et description des activités
Tutorat et encadrement des étudiants MEEF, affectés en stages ou contractuels ainsi que des professeurs stagiaires. Accompagnement individualisé par un maître de stage
ESPE.
Incidences sur la gestion des ressources transversales (RH, Patrimoine, SI…)
Le volume d’heures accordé à l’accompagnement individualisé a un impact sur les services des enseignants (heures complémentaires) ainsi que sur les frais de missions.
Le suivi de cette activité implique également un coût important en ingénierie administrative, un contrat IGE doit être financé jusqu’à la publication du support à la
campagne 2014.
Indicateurs et cibles du projet
Taux de réussite en Master et taux de réussite aux concours (insertion professionnelle).
Modalités de pilotage et de suivi du projet
Un personnel de niveau IGE est chargé du suivi du projet.

Description du projet : Tutorat et suivi de l’alternance des étudiants EAP.
(1 fiche par projet)
Objectifs stratégiques de l’Université

Destinations du projet

Formation et Insertion professionnelle

Encadrement

Calendrier prévisionnel de réalisation (Préciser les tranches pour les opérations pluri-annuelles)
Sur l’exercice budgétaire 2014 (début rentrée de septembre 2013) puis continuité sur les 4 exercices suivants (durée de l’accréditation).
Présentation générale et description des activités
Tutorat et encadrement des étudiants EAP, affectés dans les établissements de l’Académie. Accompagnement individualisé par un tuteur ESPE.
Incidences sur la gestion des ressources transversales (RH, Patrimoine, SI…)
Le volume d’heures accordé à l’accompagnement individualisé a un impact sur les services des enseignants (heures complémentaires) ainsi que sur les frais de missions.
Le suivi de cette activité implique également un coût important en ingénierie administrative, un contrat IGE doit être financé jusqu’à la publication du support à la
campagne 2014.
Indicateurs et cibles du projet
Taux de satisfaction (renouvellements de contrats) et part des contrats signés (contingent pourvu).
Modalités de pilotage et de suivi du projet
Un personnel de niveau IGE est chargé du suivi du projet et notamment de l’établissement des conventions de formation.

Description du projet : Coordination avec les partenaires
(1 fiche par projet)
Objectifs stratégiques de l’Université
Pilotage

Destinations du projet
Formalisation du partenariat relevant de la convention cadre Rectorat ESPE

Calendrier prévisionnel de réalisation (Préciser les tranches pour les opérations pluri-annuelles)
Sur l’exercice budgétaire 2014 (début rentrée de septembre 2013) puis continuité sur les 4 exercices suivants (durée de l’accréditation).
Présentation générale et description des activités
Organisation de réunions de travail régulières avec les partenaires (services académiques) pour l‘élaboration et la rédaction des conventions annuelles d’application et/ou
avenants ainsi que des différentes modalités d’application de la convention cadre (formation initiale, continue, stages, EAP….).
Les moyens et ressources affectées au projet ESPE feront également l’objet de ces réunions de travail.
Incidences sur la gestion des ressources transversales (RH, Patrimoine, SI…)
L’intervention des professionnels associés à la formation MEEF impliquerait une stabilisation des heures complémentaires (dotation de MAD…)
Indicateurs et cibles du projet
Convention cadre stabilisée.
Professionnalisation de la formation (taux des professionnels intervenant dans les formations).
Consolidation des liens et relations avec les partenaires académiques.
Modalités de pilotage et de suivi du projet
Le conseil de perfectionnement est institué et se réunira au moins deux fois par an pour établir un bilan et prévoir les modalités d’ajustement des moyens mis à
disposition par chacune des parties.

Description du projet : Transfert de la recherche en éducation
(1 fiche par projet)
Objectifs stratégiques de l’Université

Destinations du projet

Recherche appliquée et transfert du savoir scientifique au savoir scolarisé.

Recherche en éducation, diffusion scientifique.

Calendrier prévisionnel de réalisation (Préciser les tranches pour les opérations pluri-annuelles)
Sur l’exercice budgétaire 2014 (début rentrée de septembre 2013) puis continuité sur les 4 exercices suivants (durée de l’accréditation).
Présentation générale et description des activités
Mise en place d’un projet dédié au développement et au transfert de la recherche en éducation.
Incidences sur la gestion des ressources transversales (RH, Patrimoine, SI…)
Communication/événementiel/UMR/FRES/Valorisation de la recherche.
Indicateurs et cibles du projet
Réalisation d’outils de transfert.
Organisation d’évènements, conventions avec les partenaires du monde éducatif et culturel.
Soumission à des appels à projets ciblés ESPE.
Rayonnement à l’international (offre de stages à l’international pour les étudiants MEEF en septembre 2014).
Modalités de pilotage et de suivi du projet
Mise en place du Conseil d’Orientation Scientifique et Pédagogique (conseil stratégique) pour le pilotage et le suivi du projet.

Budget initial 2015
Contrat d’objectifs internes
ÉSPÉ DE CORSE

Orientations stratégiques de la structure pour l’exercice 2015
L’Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education de Corse a été créée et accréditée au 1er septembre 2013, au sein de l’Université de Corse.
Cette composante, dont le statut relève de la loi d’orientation du 8 juillet 2013, 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 (PIF).
Cette quatrième mention, qui a fait l’objet d’une étude de faisabilité durant l’année écoulée, ouvrira à la rentrée universitaire 2014.
L’ESPE de Corse, qui dispose d’un budget de composante au sein de l’UCPP et repose sur un budget « projet », incluant l’ensemble des besoins et des ressources associées
de chaque partenaire (composantes, UCPP, Rectorat, DSDEN…), doit également faire émerger son Budget Propre Intégré (BPI).
Aussi, outre la formation, l’encadrement et le suivi de l’alternance des étudiants MEEF ainsi que des étudiants EAP (impliquant un coût de coordination important avec les
partenaires académiques), l’ESPE de Corse a pour mission réglementaire de développer un volet de recherche appliquée en éducation par le biais notamment de la
stabilisation de l’appareil conceptuel relatif au bi-plurilinguisme et à l’éducation bilingue.
Ainsi, l’exercice 2015 sera marqué par la mise en place de différents projets remplissant les objectifs énoncés ci-dessus :
- mise en place des stages et d’une formation spécifique M2 « alternante » pour les étudiants MEEF lauréats des concours de la session exceptionnelle et de la
session rénovée affectés dans l’académie de Corse
- mise en place d’une formation spécifique M2 « professionnalisante » et d’une offre de stage pour les étudiants MEEF non lauréats des concours
nd
- ouverture de la quatrième mention (PIF) prévoyant notamment une formation modulaire destinée à un nouveau corps de formateurs du 2 degré, les PFA
(Professeurs Formateurs Académiques), en vue de l’obtention de leur certification pour acquisition d’un statut.
- mise en place d’une formation par le numérique
- organisation et modalités de suivi relatives au tutorat des étudiants MEEF ainsi que des étudiants EAP
- organisation des certifications (langues vivantes et C2I2E)
- mise en réseau et valorisation des acteurs de l’académie
- stabilisation de l’appareil conceptuel relatif au bi-plurilinguisme et à l’éducation bilingue
Ces projets et objectifs seront également des indicateurs dans le cadre de l’évaluation nationale des ESPE.

Chiffrage par projet et par type de dépense

Dépenses de
fonctionnement
Mise en place d’une formation spécifique M2 « alternante » pour
les étudiants MEEF lauréats des concours affectés dans
l’académie de Corse.

Dépenses
d’investisse
ment

Dépenses de personnel
Heures
Dépenses
Contrats
complémentaires
autofinancé
étudiants
et vacations
es
(moniteurs)

Total des dépenses

4 000 €
+ 741,5 HTD

4 000 €

Mise en place d’une formation spécifique M2
« professionnalisante » et d’une offre de stage pour les étudiants
MEEF non lauréats des concours

2 267 HTD

Ouverture de la quatrième mention (PIF) et formation modulaire
destinée aux PFA

511,5 HTD

Mise en place d’une formation par le numérique

3 000 €

15 HC

Organisation et modalités de suivi relatives au tutorat des
étudiants MEEF ainsi que des étudiants EAP

15 000

226.64 HC

Organisation des certifications
Mise en réseau et valorisation des acteurs de l’académie
Stabilisation de l’appareil conceptuel relatif au bi-plurilinguisme
et à l’éducation bilingue

Dépenses courantes communes

273.36 HC

18 000 €
12 000 €
70 400 € + 15000€ à
inscrire au budget BU sur
ligne ESPE pour
commandes ouvrages

32 000 €
0

Total des dépenses

122 400 € + 15000 € BU

32 000 €

0

0

3 000 €
+ 15 HC +62.64 HTD
15 000 €
+ 226.64 HC
+ 273.36 HTD
630 HTD
18 000 €
12 000 € + 246663€ du
projet SERLET
autofinancé
102 400 € + 15000€ à
inscrire au budget BU sur
ligne ESPE pour
commandes ouvrages
154 400 € + 15000€ BU +
246 663€ SERLET
autofinancé
13 086 HTD+ 2 340 HC

Description du projet : Mise en place des stages et d’une formation spécifique M2 « alternante » pour les étudiants MEEF lauréats des concours de la
session exceptionnelle et de la session rénovée affectés dans l’académie de Corse
Objectifs stratégiques de l’Université
Formation

Destinations du projet
Formation et mise en place des stages des étudiants lauréats des concours de la
session exceptionnelle et de la session rénovée affectés dans l’académie de Corse.

Calendrier prévisionnel de réalisation (Préciser les tranches pour les opérations pluriannuelles)
Sur l’année universitaire 2014/2015 puis continuité sur les trois exercices suivants (durée de l’accréditation).
Présentation générale et description des activités
Mise en place d’une formation spécifique alternant des cours à l’ÉSPÉ et un stage dans une école ou un établissement (à hauteur d’un mi-temps ou d’un temps complet) pour
l’ensemble des étudiants lauréats des concours de la session exceptionnelle et de la session rénovée affectés dans l’académie de Corse.
Mise en place de modules de formation « in situ » et d’un accompagnement pédagogique personnalisé. / Individualisation de la formation.
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 « in situ » et l’accompagnement pédagogique personnalisé ont un impact sur les services des enseignants et génèrent des frais de missions
supplémentaires.
Indicateurs et cibles du projet
Personnalisation de la formation des 137 lauréats des concours de la session exceptionnelle et de la session rénovée affectés dans l’académie de Corse dont 85 lauréats issus
de l’ÉSPÉ de Corse.
Modalités de pilotage et de suivi du projet
L’ÉSPÉ de Corse est chargé du projet en collaboration avec les secrétariats des écoles et des établissements d’affectation ainsi que les services du rectorat.

Description du projet : Mise en place d’une formation spécifique M2 « professionnalisante » et d’une offre de stage pour les étudiants MEEF non lauréats
des concours
Objectifs stratégiques de l’Université

Destinations du projet

Formation et professionnalisation

Formation des étudiants non lauréats des concours (re préparation) et
formalisation de partenariats relatifs à l’offre de stage
Calendrier prévisionnel de réalisation (Préciser les tranches pour les opérations pluri-annuelles)
Sur l’année universitaire 2014/2015 puis continuité sur les trois exercices suivants (durée de l’accréditation).
Présentation générale et description des activités
Mise en place d’une formation spécifique « professionalisante » incluant une re préparation au concours ainsi qu’une offre de stage d’une durée de 12 semaines.
Recensement des offres de stage et organisation de réunions de travail avec les partenaires (mairies, associations…) pour l’élaboration et la rédaction de conventions de
partenariat (visant à stabiliser l’offre de stage sur une durée pluriannuelle).
Incidences sur la gestion des ressources transversales (RH, Patrimoine, SI…)
Coordination avec les partenaires (mairies, associations...)
Le suivi de cette activité implique un coût important de coordination ainsi qu’un coût important en ingénierie administrative.
Indicateurs et cibles du projet
Nombre de stages mis en place. (offre de stage en lien avec l’éducation et la formation = professionnalisation de la formation).
Taux de réussite au Master.
Élaboration et rédaction d’une convention de partenariat visant à stabiliser une offre de stage sur une durée pluriannuelle.
Modalités de pilotage et de suivi du projet
Un personnel de niveau IGE est chargé du suivi du projet et notamment de l’élaboration et de la rédaction des conventions de partenariat ainsi que des conventions de
stage individualisées.

Description du projet : Ouverture de la quatrième mention (PIF) prévoyant notamment une formation modulaire destinée à un nouveau corps de
formateurs du 2nd degré, les PFA (Professeurs Formateurs Académiques), en vue de l’obtention de leurs certifications pour acquisition d’un statut

Objectifs stratégiques de l’Université

Destinations du projet

Formation et Insertion Professionnelle

Diversification de l’offre de formation et mise en place d’une formation modulaire
adaptée aux PFA
Calendrier prévisionnel de réalisation (Préciser les tranches pour les opérations pluriannuelles)
Sur l’année universitaire 2014/2015 puis continuité sur les trois exercices suivants (durée de l’accréditation).
Présentation générale et description des activités
Ouverture de la mention « Pratique et Ingénierie de la Formation » destinée principalement à la formation des futurs formateurs, et prévoyant notamment un module
d’enseignement sur l’année du M2 adaptée à la formation d’un nouveau corps de formateurs du 2nd degré, les PFA (Professeurs Formateurs Académiques), en vue de
l’obtention de leur certification.
Incidences sur la gestion des ressources transversales (RH, Patrimoine, SI…)
Coordination avec les services académiques (notamment la DAFPEN) pour la convocation des PFA aux modules de formation.
Indicateurs et cibles du projet
Taux de réussite au Master.
Les 15 PFA de l’académie suivront la formation modulaire mise en place en vue de l’obtention de leur certification pour acquisition d’un statut.
Modalités de pilotage et de suivi du projet
Un Responsable pédagogique (qui travaillera en lien avec le service de scolarité de l’ÉSPÉ) a été désigné pour assurer l’organisation et le suivi de cette formation.

Description du projet : Mise en place d’une formation par le numérique
Objectifs stratégiques de l’Université
Formation

Destinations du projet
Intégration du numérique dans l’offre de formation
Offre de stage
Calendrier prévisionnel de réalisation (Préciser les tranches pour les opérations pluriannuelles)
Sur l’année universitaire 2014/2015 puis continuité sur les trois exercices suivants (durée de l’accréditation).
Présentation générale et description des activités
Mise en place d’un Diplôme Universitaire intitulé « E-DU » prévoyant 1/3 des enseignements en présentiel et 2/3 en distanciel via la plateforme M@gistère.
Création d’une banque de données numériques : organisation d’un cycle de conférences sur les thèmes de l’évaluation et du traitement du handicap qui seront filmées et
diffusées en Podcast.
Collaboration au programme européen « E-Sapè » par le biais notamment d’offres de stage sous la responsabilité du VP CFVU.
Incidences sur la gestion des ressources transversales (RH, Patrimoine, SI…)
Coordination avec les services académiques pour la mise en place de la formation (notamment avec le référent M@gistère de l’Académie).
Coordination avec les services informatiques pour la mise en ligne des conférences.
Coordination avec les services centraux de l’UCPP (notamment la DEVU) dans le cadre de la collaboration au programme européen E-Sapè.
Indicateurs et cibles du projet
Intégration progressive du numérique dans l’offre formation de l’ÉSPÉ / nombre de modules ouverts en FOAD et progression pluriannuelle.
Constitution d’une banque de données numérique regroupant les cinq conférences, les ateliers, les tables rondes, les séminaires, les workshop, les activités…
Nombre de stages offerts, notamment à l’international, dans le cadre de la collaboration au programme européen « E-Sapè ».
Modalités de pilotage et de suivi du projet
Un personnel de l’ÉSPÉ de Corse est chargé du suivi du projet et notamment de l’élaboration et de la rédaction des conventions de stage individualisées.
Collaboration avec le VP CFVU responsable du programme européen « E-Sapè ».
Désignation d’un responsable pédagogique pour le « E-DU ».

Description du projet : Organisation et modalités de suivi relatives au tutorat des étudiants MEEF ainsi que des étudiants EAP
Objectifs stratégiques de l’Université
Formation et Insertion professionnelle

Destinations du projet
Encadrement, tutorat

Calendrier prévisionnel de réalisation (Préciser les tranches pour les opérations pluriannuelles)
Sur l’année universitaire 2014/2015 puis continuité sur les trois exercices suivants (durée de l’accréditation).
Présentation générale et description des activités
Tutorat et encadrement des étudiants M1 et M2 MEEF affectés en stage ainsi que des fonctionnaires stagiaires. Accompagnement individualisé par un maître de stage ESPE.
Tutorat et encadrement des étudiants EAP, affectés dans les établissements de l’Académie. Accompagnement individualisé par un tuteur ESPE.
Incidences sur la gestion des ressources transversales (RH, Patrimoine, SI…)
Le volume d’heures accordé à l’accompagnement individualisé a un impact sur les services des enseignants (heures complémentaires), sur le service des personnels
académiques (notamment les PEMF) ainsi que sur les frais de missions.
L’encadrement des étudiants EAP impacte sur les deux décharges d’enseignement accordées pour la responsabilité administrative des sites de l’ÉSPÉ.
Le suivi de cette activité implique également un coût important en ingénierie administrative.
Indicateurs et cibles du projet
Nombre d’étudiants inscrits à l’ÉSPÉ issus du dispositif EAP.
Nombre de visites effectuées par étudiant.
Taux de titularisation des étudiants lauréats.
Taux de satisfaction (renouvellements de contrats EAP) et part des contrats EAP signés (contingent pourvu).
Modalités de pilotage et de suivi du projet
Un personnel de l’ÉSPÉ est chargé du suivi du projet et notamment de l’élaboration et de la rédaction des conventions de formation EAP individualisées.

Description du projet : Organisation des certifications
Objectifs stratégiques de l’Université

Destinations du projet

Formation et Insertion professionnelle

Organisation des certifications pour les étudiants de l’ÉSPÉ en vue de leur
titularisation.
Calendrier prévisionnel de réalisation (Préciser les tranches pour les opérations pluriannuelles)
Sur l’année universitaire 2014/2015 puis continuité sur les trois exercices suivants (durée de l’accréditation).
Présentation générale et description des activités
Formation des étudiants aux trois certifications (CLES / LCC /C2I2E) et organisation des épreuves de certifications (dont l’obtention est obligatoire pour la titularisation des
étudiants).
Incidences sur la gestion des ressources transversales (RH, Patrimoine, SI…)
Les modalités d’organisation des certifications ont un impact sur les services des enseignants de l’ÉSPÉ et de l’UCPP.
Une MAD en LCC a été demandée au rectorat.
Indicateurs et cibles du projet
Taux de réussite des étudiants aux épreuves de certification. Résultats de l’année universitaire 2013/2014 :
 C2I2E = 67%
 CLES = 85%
 LCC = 72% ont obtenu un niveau B1 ou plus)
Modalités de pilotage et de suivi du projet
Le service de scolarité de l’ÉSPÉ de Corse est en charge du suivi du projet.
Un responsable pédagogique a été désigné pour chacune des certifications.

Description du projet : Mise en réseau et valorisation des acteurs de l’académie
Objectifs stratégiques de l’Université
Destinations du projet
Pilotage
Faire de chaque établissement de l’Académie un centre de formation complémentaire de Coordination, mise en réseau et valorisation des personnels de l’académie.
l’ÉSPÉ
Calendrier prévisionnel de réalisation (Préciser les tranches pour les opérations pluriannuelles)
Sur l’année universitaire 2014/2015 puis continuité sur les trois exercices suivants (durée de l’accréditation).
Présentation générale et description des activités
Organisation de réunion de travail régulières pour la mise en application des textes règlementaires découlant de la loi d’orientation et de et de programmation pour la
refondation de l'École de la République
Organisation de réunions de travail régulières avec les partenaires (services académiques) pour l‘élaboration et la rédaction des avenants annuels ainsi que des différentes
modalités d’application de la convention cadre (formation initiale, continue, stages, EAP….).
Organisation des réunions régulières des différents conseils de l’ÉSPÉ de Corse.
Organisation de la rentrée de l’ÉSPÉ ainsi que de la cérémonie des lauréats des concours avec les services du rectorat.
Les moyens et ressources affectées au projet ESPE feront également l’objet de ces réunions de travail.
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 génère un coût important
en termes de frais de réception.
L’intervention des professionnels (sur service) associés à la formation MEEF impliquera une stabilisation des heures complémentaires.
Indicateurs et cibles du projet
Pourcentage de lauréats aux concours établi sur le nombre d’étudiants inscrits à l’ÉSPÉ qui s’y sont présentés.
Signature des avenants.
Taux de professionnels intervenant sur service dans les formations et consolidation des liens et relations avec les partenaires académiques.
Nombre de textes règlementaires à mettre en application.
Modalités de pilotage et de suivi du projet
La gestion de ce projet est assurée par les services administratifs de l’ÉSPÉ.
Le conseil de perfectionnement établira un bilan et prévoira les modalités d’ajustement des ressources et moyens mis à disposition par chacune des parties.

Description du projet : Stabilisation de l’appareil conceptuel relatif au bi-plurilinguisme et à l’éducation bilingue
Objectifs stratégiques de l’Université
Recherche appliquée en éducation et transfert

Destinations du projet
Stabilisation de l’appareil conceptuel relatif au bi-plurilinguisme et à l’éducation
bilingue
Calendrier prévisionnel de réalisation (Préciser les tranches pour les opérations pluriannuelles)
Sur l’année universitaire 2014/2015 puis continuité sur les trois exercices suivants (durée de l’accréditation).
Présentation générale et description des activités
Management et gestion du projet européen SERLET.
Reconduction du projet « ESPE/COVENTRY » et organisation d’une journée d’étude sur le thème de : "l'interculturalité en ligne dans la formation des enseignants, enjeux et
perspectives" avec les enseignants de Coventry.
Organisation d’un workshop « de la différence ».
Publication d’un ouvrage sur le thème de la sociolinguistique et de la sociodidactique en Corse (faisant suite aux séminaires organisés en 2014).
Participation à des colloques, congrès…
Achat de données spécifiques (15000€ à inscrire au budget BU sur ligne ESPE pour commandes ouvrages).
Veille et réponse à des appels d’offres.
Incidences sur la gestion des ressources transversales (RH, Patrimoine, SI…)
Coordination avec les services de recherche de l’UCPP (UMR LISA / service valorisation / DRT…)
Le suivi de cette activité implique un coût important en ingénierie de projet.
Indicateurs et cibles du projet
Recherche de financements (réponse aux appels d’offre / proposition d’un projet au prochain CPER / programmes ERASMUS).
Mise en ligne des contenus et services numériques innovants.
Modalités de pilotage et de suivi du projet
Le Conseil d’Orientation Scientifique et Pédagogique (conseil stratégique) pour le pilotage et le suivi du projet.
Un personnel de niveau IGE est chargé du suivi et de la gestion du projet.

Budget 2015
Pour toute recette liée a une subvention ou à une convention transmettre imperativement les justificatifs.Ecrire l'origine des recettes dans le libellé (état, ctc, ress propres, TA,etc..)

Recette
UB

C.R.

sous
CR

909

PEDA

905

909
909

ADGE
ADGE

905
901

909

909

ADGE

901

libellé
droits inscriptions
droits des diplômes propres à chaque établissement
Etude scientifique
Prestations de formation continue
Frais d'inscription Colloques
Ventes de livres
Autres prestations de services
Locations de salles
Locations de chambres , Hébergements
Mise à disposition de personnel facturée
Recette CCU
Subvention MESR - Dotation globale de Fonctionnement
Contrat ANR
Subvention CTC
Subvention Département
Subvention Communes et groupements de communes
Subvention Union Européenne
Dons et legs
Subventions d'équipement État
Subventions d'équipement Régions
Subventions d'équipement Départements
Taxe d'apprentissage

R

racine

compte de
recette

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
74
74
74
74
74
74
74
13
13
13
74

70611
70612
705
7065
7066
7067
7068
7083
7087
7084
7088
741
7441
7442
7443
7444
7446
746
1311
1312
1313
7481

TOTAL RECETTE

montant recette
66 048,00 €
- €
- €
- €
- €
- €
1 200,00 €
2 152,00 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
254 663,00 €
- €
- €
- €
92 000,00 €
- €

Type de
crédit
recette

actions LOLF
recette

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
20
20
10
10

R31
R31
R36
R34
R38
R38
R36
R38
R38
R38
R38
R11
R331
R211
R212
R213
R22
R37
R51
R521
R522
R35

observations
384 inscrits *256 euros (-126 stagiaires)

Convention MAIF

Projet SERLET / CR et sous CR à créer

Subvention Conseil général 2A

416 063,00 €

LISTE NON EXHAUSTIVE DES DEPENSES A COMPLETER SI NECESSAIRE
Veillez a bien codifier les données : lignes budgétaires, comptables , lolf etc.. (en insérant des lignes dans le fichier si besoin). Les codes LOLF sont remplis à titre indicatif vous pouvez les modifier.

Dépense
UB

C.R.

sous
CR

909
909
909
909
909

ADGE
PEDA
ADGE
ADGE
ADGE
ADGE
ADGE
ADGE
PEDA
PEDA
PEDA
ADGE
PEDA
ADGE
ADGE
PEDA
PEDA
ADGE
PEDA
PEDA
ADGE
ADGE
ADGE
PEDA

901
905
901
901
901
901
901
901
905
905
905
901
905
901
901
905
905
901
905
905
901
901
901
905

909

909
909

909
909
909
909
909
909
909
909
909
909
909
909
909
909
909
909

909
909
909
909
909
909

ADGE
PEDA
PEDA
PEDA
PEDA

901
905
905
905
905

libellé

D

compte
racine
de
dépense

papier
D
60
6062
papier
D
60
6062
bonbonne Fontaines réfrigérées (funtana corsa) + café
D
60
6011
Location Fontaines
D
61
6156
Abonnements téléphonie fixe
D
62
6264
Crédit bail mobilier
D
61
6125
Fournitures produits d'entretien et petit équipement
D
60
6063
Fournitures administratives et consommables informatiques (à usage
D
administratif)
60
6064
Fournitures administratives et consommables informatiques à usage
D pédagogique
60
6064
Matériel d'enseignement
D
60
60
Documentation générale ( Abonnement Corse matin)
D
61
6181
Publicité, publications, relations publiques
D
62
6231
Publicité, publications, relations publiques
D
62
6231
Cérémonie des lauréats
D
62
625
Frais de réception
D
62
6257
Frais de colloques séminaires conférences (hors inscription)
D
61
6185
Frais de colloques séminaires conférences (hors inscription)
D
61
6185
Missions personnels de l'EPSCP
D
62
62561
Missions personnels de l'EPSCP
D
62
62561
missions intervenants extérieurs
D
62
62563
Concours divers (cotisations…)
D
62
6281
Entretien et réparation sur biens mobiliers
D
61
6155
Frais de colloques séminaires conférences (hors inscription)
D
62
6185
Ouvrages achat
D
61
61832

Logiciels applications métiers et bureautique
Achat ordinateur portable
Matériel informatique
Vidéoprojecteur
Matériel informatique
Programme européen SERLET

D
D
D
D
D
D
D
D
D

205
218
218
218
218

205312
218771
218771
218776
2187

TOTAL DEPENSE

Solde Depense - Recette :

montant
dépense
2 000 €
1 000 €
2 000 €
250 €
1 300 €
5 100 €
1 000 €
3 000 €
2 000 €
1 000 €
450 €
5 000 €
3 000 €
12 000 €
6 000 €
1 000 €
4 000 €
12 000 €
40 000 €
10 000 €
2 000 €
300 €
8 000 €
15 000 €

700 €
800 €
300 €
200 €
30 000 €
246 663 €

Type de
crédit
dépense

actions
LOLF
depenses

Code de
Nomenclature (cf
libellés dans aides)

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
20
20
20
20
20
20
20
10

D1152
D1152
D1152
D1152
D1152
D1152
D1152
D1152
D1152
D1152
D1152
D1152
D1152
D1152
D1152
D1152
D1152
D1152
D1152
D1152
D1152
D1152
D1152
D1152
D1152
D1152
D1152
D1152
D1152
D1152
D1152
D1152
D1152
D1152

AC.01

416 063 €

0€

Observations

IA.22
AA.21

Sites Aiacciu et Borgu
Véhicule de location de la directrice de l'ÉSPÉ
Petit mobilier + Périphériques et connectiques

Matériel filière EPS + microphones
Abonnement Corse matin
Publicité / Communication ÉSPÉ
Publications
DA.14
DA.14

FD.01

AA.63

Cycle de conférences M1/M2
Organisation de séminaires
Réseau ESPE + ESEN
Missions intersites + formations + tutorat (étudiants ESPE + EAP)
Vacataires
R-ESPE
Organisation d'un workshop de la différence
Montant à inclure dans le budget BU sur ligne ESPE

AB.02

1 ordinateur portable
Caméra
IE.32
IG.02

Renouvellement 1 classe mobile corte
Part des partenaires

Offre de formation (2013/2014 – 2014/2015)

ANNEXE

4

Architecture globale de l'offre de formation ESPE :
Master 2ème année Métiers de l'Enseignement de l'Education et de la Formation (MEEF)
2013-2014 année transitoire
Parcours Professeurs des
Ecoles
(concours spécifique)

UE didactique
11 ECTS

Parcours LLCE Espagnol

Parcours LLCE Anglais

Parcours LCR :Langue et
culture corses

Parcours Lettres Modernes

Parcours Histoire-Géographie

Parcours Mathématiques

Parcours SVT

Parcours EPS

CPE

Etude et adaptation des missions
statutaires du CPE
Encadrement personnalisé du mémoire en
recherche appliquée
22H

Etude et adaptation des programmes
Encadrement personnalisé du mémoire en recherche
appliquée
22H
Séminaires de découverte + option au choix :Arts
visuels/Musique/EPS
18h
Education Bilingue 15h

Professionnalisation et didactique :
humaniste/scientifique/artisitique/EPS
42h

Etude et adaptation des
programmes
Encadrement personnalisé
du mémoire en recherche
appliquée
22H

Etude et adaptation des
programmes
Encadrement personnalisé
du mémoire en recherche
appliquée
22H

Etude et adaptation des
programmes
Encadrement personnalisé
du mémoire en recherche
appliquée
22H

Etude et adaptation des
programmes
Encadrement personnalisé
du mémoire en recherche
appliquée
22H

Etude et adaptation des
programmes
Encadrement personnalisé du
mémoire en recherche
appliquée
22H

Etude et adaptation des
programmes
Encadrement personnalisé du
mémoire en recherche appliquée
22H

Analyse de documents
Technique et contenu : le
dossier 42h

Analyse de documents
Technique et contenu : le
dossier 42h

Analyse de documents
Technique et contenu : le
dossier 42h

Analyse de documents
Histoire et civilisation : les
religiosités populaires
Histoire de la Corse : 48h

Explication de textes
40h

Epreuve sur dossier 27h

Planification des
enseignements
Accompagnement
pédagogique individualisé
22H

Planification des
enseignements
Accompagnement
pédagogique individualisé
22H

Planification des
enseignements
Accompagnement
pédagogique individualisé
22H

Planification des
enseignements
Accompagnement
pédagogique individualisé
22H

Planification des
enseignements
Accompagnement
pédagogique individualisé
22H

Planification des enseignements
Accompagnement pédagogique
individualisé
22H

Technique et contenu : la
Technique et contenu : la
Technique et contenu : la
Technique et contenu : la
Didactique du français 40h
leçon
leçon
leçon
leçon
Didactique des langues 30h Didactique des langues 30h Didactique des langues 30h Didactique des langues 30h

Epistémologie
Technique et contenu : La leçon
66h

Etude et adaptation des
programmes
Encadrement
personnalisé du
mémoire en recherche
appliquée
22H
Méthodologie de la 1ère
épreuve 27h

Etude et adaptation des
programmes
Encadrement personnalisé
du mémoire en recherche
appliquée
22H

Approches technique et
technologique des APSA : éléments
dynamiques de la culture physique
Encadrement personnalisé du
mémoire en recherche appliquée
22H

Géologie et biologie :
réinvestissement d'aspects
naturalistes 27h

Approche technologique des APSA
Situation
d'enseignement/apprentissage EPS
40h

Planification des
enseignements
Accompagnement
pédagogique
individualisé
22H

Planification des
enseignements
Accompagnement
pédagogique individualisé
22H

Didactique des
mathématiques 54h

Français/Mathématiques : 24h
Approche par compétences : APP (cycle 1/2/3)
(30h assurées par les PEMF)

Les méthodes pédagogiques en EPS :
entre unicité de l’objet et
hétérogénéité des élèves
Accompagnement pédagogique
individualisé
22H
Géologie et biologie :
Didactique des APSA support à la
didactique et méthodologie, leçon de spécialité et d'ESP 48h
gestion des documents
Histoire des sciences
Sortie 60h

UE Contenus disciplinaires
4 ECTS

Formation commune :
- 30h Langue et culture corses (sauf pour le parcours Langues et cultures corses et PE bilingue)
- 30h de LVE (sauf pour les parcours Anglais/Italien /Espagnol)

Planification des enseignements (numératie et littératie)
Accompagnement pédagogique individualisé
22H

Semestre 3

Parcours LLCE Italien

UE Pratiques et ethique
professionnelles
11 ECTS

UE Contenus disciplinaires
4 ECTS

Parcours Professeurs des
Ecoles
(concours standard)

Entraînement aux épreuves orales
Technique de l'argument orales
40h

Planification de l'intervention educative
Accompagnement pédagogique
individualisé
22H
L'EPLE et la vie scolaire
Droits et pilotage de l’établissement et
études de cas
Psychologie et orientation
51h

Formation commune : (enseignement assuré par le Rectorat) : 24h
Socle commun et approche par les compétences

Méthodologie de l'épreuve
orale en LCC : supports,
méthodes et contenus 12h

Evolution des politiques educatives, le projet académique, le
socle commun
Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe
classe favorisant l'apprentissage et la socialisation des élèves
30h (enseignements assurés par DSDEN)
Stage en responsabilité
filé (1/3 en établissement
contractuels admissibles)
ou offre de stage pour les
non admis

Stage en responsabilité filé
(1/3 en établissement
contractuels admissibles)
ou offre de stage pour les non
admis

Formation commune : (enseignement assuré par le rectorat) : 30h
Conduite de classe et prévention des violences scolaires
Le système éducatif

Stage en responsabilité filé
(1/3 en établissement
contractuels admissibles)
ou offre de stage pour les
non admis

Stage en responsabilité filé
(1/3 en établissement
contractuels admissibles)
ou offre de stage pour les
non admis

Stage en responsabilité filé
(1/3 en établissement
contractuels admissibles)
ou offre de stage pour les
non admis

Stage en responsabilité filé
(1/3 en établissement
contractuels admissibles)
ou offre de stage pour les
non admis

Stage en responsabilité filé
(1/3 en établissement
contractuels admissibles)
ou offre de stage pour les non
admis

Stage en responsabilité filé (1/3 en
établissement contractuels
admissibles)
ou offre de stage pour les non
admis

Stage en responsabilité
filé (1/3 en établissement
contractuels admissibles)
ou offre de stage pour les
non admis

Stage en responsabilité filé
(1/3 en établissement
contractuels admissibles)
ou offre de stage pour les non
admis

Stage en responsabilité filé (1/3 en
établissement contractuels
admissibles)
ou offre de stage pour les non admis

Etude et adaptation des
programmes
Encadrement
personnalisé du
mémoire en recherche
appliquée
22H
Méthodologie de la 1ère
épreuve 27h

Etude et adaptation des
programmes
Encadrement personnalisé
du mémoire en recherche
appliquée
22H

Approches technique et
technologique des APSA : éléments
dynamiques de la culture physique
Encadrement personnalisé du
mémoire en recherche appliquée
22H
Approche technologique des APSA
éléments de la culture physique
La situation
d'enseignement/apprentissage en
EPS 48h

Planification des
enseignements
Accompagnement
pédagogique
individualisé
22H
Méthodologie de la 2ème
épreuve 54h

Planification des
enseignements
Accompagnement
pédagogique individualisé
22H
Biologie et géologie : gestion
des documents, gestion des
dossiers et manipulations 60h

Les méthodes pédagogiques en EPS :
entre unicité de l’objet et
hétérogénéité des élèves
Accompagnement pédagogique
individualisé
22H
Didactique des APSA support à la
leçon de spécialité et d'ESP 48h

Stage en responsabilité filé
(1/3 en établissement
contractuels admissibles)
ou offre de stage pour les non
admis
soutenance du mémoire

Stage en responsabilité filé (1/3 en
établissement contractuels
admissibles)
ou offre de stage pour les non admis
soutenance du mémoire

UE recherche et
mise en situation
professionnelle
10 ECTS

UE recherche et
mise en situation
professionnelle
10 ECTS

UE contexte
d'exercice du
métier
5 ECTS

Formation commune
36h Compétences numériques

Stage en responsabilité filé (1/3 en
établissement contractuels admissibles)
ou offre de stage pour les non admis

Education Bilingue 15h
Méthodologie de l'épreuve
orale en LCC : supports,
méthodes et contenus 12h
Planification des enseignements
Accompagnement pédagogique individualisé
22H
Français/Mathématiques 48h

Etude et adaptation des
programmes
Encadrement personnalisé
du mémoire en recherche
appliquée
22H

Etude et adaptation des
programmes
Encadrement personnalisé
du mémoire en recherche
appliquée
22H

Etude et adaptation des
programmes
Encadrement personnalisé
du mémoire en recherche
appliquée
22H

Etude et adaptation des
programmes
Encadrement personnalisé du
mémoire en recherche
appliquée
22H

Etude et adaptation des
programmes
Encadrement personnalisé du
mémoire en recherche appliquée
22H

Analyse de documents
Technique et contenu : le
dossier 42h

Analyse de documents
Technique et contenu : le
dossier 42h

Analyse de documents
Technique et contenu : le
dossier 42h

Analyse de documents
Technique et contenu : le
dossier 36h

Explication de textes
40h

Epreuve sur dossier 33h

Planification des
enseignements
Accompagnement
pédagogique individualisé
22H
Technique et contenu : la
leçon
Didactique des langues 30h

Planification des
enseignements
Accompagnement
pédagogique individualisé
22H
Technique et contenu : la
leçon
Didactique des langues 30h

Planification des
enseignements
Accompagnement
pédagogique individualisé
22H
Technique et contenu : la
leçon
Didactique des langues 30h

Planification des
enseignements
Accompagnement
pédagogique individualisé
22H
Technique et contenu : la
leçon
Didactique des langues
Histoire de la LCR

Planification des
enseignements
Accompagnement
pédagogique individualisé
22H
Didactique du français 40h

Planification des enseignements
Accompagnement pédagogique
individualisé
22H
Technique et contenu : La leçon
60h

Géologie et biologie :
réinvestissement d'aspects
naturalistes 27h

UE Contenus disciplinaires
4 ECTS

EPS et culture artistiques au choix 30h

Etude et adaptation des
programmes
Encadrement personnalisé
du mémoire en recherche
appliquée
22H

UE Pratiques et ethique
professionnelles
4 ECTS

UE didactique
4 ECTS

Etude et adaptation des programmes
Encadrement personnalisé du mémoire en recherche
appliquée
22H

Etude et adaptation des missions
statutaires du CPE
Encadrement personnalisé du mémoire en
recherche appliquée
22H
Entraînement aux épreuves orales
Technique de l'argument orales
40h

Planification de l'intervention educative
Accompagnement pédagogique
individualisé
22H
Préparatiuon à l'argument oral et à
l'entretien 36h

Soutien aux élèves en difficulté
Ethique et responsabilité
ASH
Connaissance de l'environnement professionnel
27h (enseignements assurés par DSDEN)
Stage en responsabilité
filé (1/3 en établissement
contractuels admissibles)
ou offre de stage pour les
non admis
soutenance du mémoire

M ut ua lis a t io n int e r pa rc o urs

Formation commune : (enseignement assuré par le Rectorat) : 27h
Soutien aux élèves en difficulté
Ethique et responsabilité
ASH
EPLE

Stage en responsabilité filé
(1/3 en établissement
contractuels admissibles)
ou offre de stage pour les non
admis
soutenance du mémoire

Stage en responsabilité filé
(1/3 en établissement
contractuels admissibles)
ou offre de stage pour les
non admis
soutenance du mémoire

M ut ua lis t a io n int e r
m e nt io ns

e ns e igne m e nt s
dis c iplina irs e s

Stage en responsabilité filé
(1/3 en établissement
contractuels admissibles)
ou offre de stage pour les
non admis
soutenance du mémoire

Stage en responsabilité filé
(1/3 en établissement
contractuels admissibles)
ou offre de stage pour les
non admis
soutenance du mémoire

Stage en responsabilité filé
(1/3 en établissement
contractuels admissibles)
ou offre de stage pour les
non admis
soutenance du mémoire

E ns e igne m e nt s A nné e t ra ns it o ire

Stage en responsabilité filé
(1/3 en établissement
contractuels admissibles)
ou offre de stage pour les non
admis
soutenance du mémoire

Stage en responsabilité filé (1/3 en
établissement contractuels
admissibles)
ou offre de stage pour les non
admis
soutenance du mémoire

Stage en responsabilité
filé (1/3 en établissement
contractuels admissibles)
ou offre de stage pour les
non admis
soutenance du mémoire

UE recherche et mise
en situation
professionnelle
20 ECTS

UE contexte
d'exercice du
métier
2 ECTS

Formation commune
36h Compétences numériques

UE recherche et mise
en situation
professionnelle
20 ECTS

Semestre 4

UE Contenus disciplinaires
4 ECTS

Formation commune :
- 30h Langue et culture corses (sauf pour le parcours Langues et cultures corses et PE bilingue)
- 30h de LVE (sauf pour les parcours Anglais/Italien /Espagnol)

Stage en responsabilité filé (1/3 en
établissement contractuels admissibles)
ou offre de stage pour les non admis
soutenance du mémoire

Architecture globale de l'offre de formation ESPE :
Master 2ème année Métiers de l'Enseignement de l'Education et de la Formation (MEEF)
2014-2015
Mention MEEF 1er degré

Parcours Alternant

Parcours
Professionnalisant

Mention MEEF 2nd degré

Parcours Alternant

Parcours
Professionnalisant

Mention MEEF Encadrement éducatif

UE

Parcours Alternant

Parcours Professionnalisant

Mention MEEF Pratiques et ingénieurie de la formation

UE

Concepteur et développeur
d'actions de formation

Planification des enseignements
Accompagnement pédagogique individualisé
19H

Approfondissements
didactiques et
disciplinaires 40h

Planification de l'intervention educative
Accompagnement pédagogique individualisé
19H

Approfondissements
didactiques et
disciplinaires 40h

Approche par compétences : APP (cycle 1/2/3)
(30h assurées par les PEMF)

Approfondissements
didactiques et disciplinaires
40h

Formation commune : (enseignement assuré par le Rectorat) : 24h
Socle commun et approche par les compétences

UE Modalités de mise en oeuvre
11 ECTS

UE Contenus disciplinaires
4 ECTS

Etude et adaptation des missions statutaires du CPE
Encadrement personnalisé du mémoire en recherche
appliquée
16H

UE Innovation, ingénierie et pratiques : illustration et
conception
6 ECTS

Planification des enseignements (numératie et
littératie)
Accompagnement pédagogique individualisé
19H

Etude et adaptation des programmes
Encadrement personnalisé du mémoire en recherche
appliquée
16H

UE Pratiques et ethique
professionnelles
11 ECTS

Etude et adaptation des programmes
Encadrement personnalisé du mémoire en recherche
appliquée
16H

UE didactique
11 ECTS

Semestre 3

UE Contenus disciplinaires
4 ECTS

Formation commune :
- 26 Langue et culture corses (sauf pour le parcours Langues et cultures corses et PE bilingue)
- 26h de LVE (sauf pour les parcours Anglais/Italien /Espagnol)
Panorama des modalités :
Travail à distance
(interactivité,
médiatisation,
transposition,
mutualisation…)
Analyse de pratiques
professionnelles en groupe
(dispositifs)
Tutorat (entretien formatif,
entretien d’explicitation,
instruction au sosie,
projet…)
Ecrits réflexifs
(portfolio,
Illustration
et conceptions
de projets innovants en
matière de formation
30h

Evolution des politiques educatives, le projet
académique, le socle commun
Organiser et assurer un mode de fonctionnement du
groupe classe favorisant l'apprentissage et la
socialisation des élèves
30h (enseignements assurés par DSDEN)
Stage filé 1/2 dans les
établissements

Stage filé sur une période
de 4 à 6 semaines

Stage filé 1/2 dans les
établissements

Stage filé sur une période de 4
à 6 semaines

UE recherche et
mise en situation
professionnelle
10 ECTS

Stage filé sur une période
de 4 à 6 semaines

UE recherche et
mise en situation
professionnelle
10 ECTS

Stage filé 1/2 dans les
établissements

Formation commune : (enseignement assuré par le rectorat) : 30h
Conduite de classe et prévention des violences scolaires
Le système éducatif

Stage

Planification des enseignements
Accompagnement pédagogique individualisé
23H

Approfondissements
didactiques et
disciplinaires 80h

Planification de l'intervention educative
Accompagnement pédagogique individualisé
23H

Approfondissements
didactiques et
disciplinaires 80h

Approfondissements
didactiques et disciplinaires
80h

UE Exploitation
UE Exploitation de l’expérience de montage de l’expérience de
et d’intervention
montage et
6 ECTS
d’intervention
11 ECTS

Planification des enseignements
Accompagnement pédagogique individualisé
23H

Etude et adaptation des missions statutaires du CPE
Encadrement personnalisé du mémoire en recherche
appliquée
16H

UE Pratiques et
ethique
professionnelles
4 ECTS

Etude et adaptation des programmes
Encadrement personnalisé du mémoire en recherche
appliquée
16H

UE didactique
4 ECTS

Etude et adaptation des programmes
Encadrement personnalisé du mémoire en recherche
appliquée
16H

UE Contenus
disciplinaires
4 ECTS

Formation commune :
- 34h Langue et culture corses (sauf pour le parcours Langues et cultures corses et PE bilingue)
- 34h de LVE (sauf pour les parcours Anglais/Italien /Espagnol)
Analyse et suivi de stage :
Retour sur les modalités
Retour sur la logistique
Retour sur les
interventions
Retour sur les
Innovation, ingénierie et
pratiques : illustration et
conception
30h

Stage filé 1/2 dans les
établissements
soutenance du
mémoire de recherche
appliquée

M ut ua lis a t io n int e r pa rc o urs

Stage filé sur une période
de 4 à 6 semaines
soutenance du mémoire
de recherche appliquée

M ut ua lis t a io n int e r
m e nt io ns

Formation commune : (enseignement assuré par le Rectorat) : 27h
Soutien aux élèves en difficulté
Ethique et responsabilité
ASH
EPLE
Stage filé 1/2 dans les
établissements
soutenance du mémoire de
recherche appliquée

e ns e igne m e nt s
dis c iplina irs e s

Stage filé sur une période
de 4 à 6 semaines
soutenance du mémoire de
recherche appliquée

Stage filé 1/2 dans les
établissements
soutenance du mémoire de
recherche appliquée

M e nt io n P IF o uv e rt ure 2 0 14 - 2 0 15

Stage filé sur une période de 4
à 6 semaines
soutenance du mémoire de
recherche appliquée

Mise en situation
professionnelle et
recherche
10 ECTS

Soutien aux élèves en difficulté
Ethique et responsabilité
ASH
Connaissance de l'environnement professionnel
27h (enseignements assurés par DSDEN)

UE recherche et mise
en situation
professionnelle
20 ECTS

UE contexte
d'exercice du
métier
2 ECTS

Formation commune
45h Compétences numériques

UE recherche et mise
en situation
professionnelle
20 ECTS

Semestre 4

UE Contenus disciplinaires
4 ECTS

UE recherche et
mise en situation
professionnelle
10 ECTS

UE contexte
d'exercice du
métier
5 ECTS

Formation commune
27h Compétences numériques

Stage et soutennace du
mémoire

ANNEXE

5
Bref CV Directrice ESPE de Corse

CV
Synthèse depuis 2010 (5 pages)

Nom patronymique :
VERDONI
NUMEN :
29E9320099QMZ

Grade
01.09.2010

Prénom :

DOMINIQUE

: Pr. CL. 1

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

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 (micro-régions 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://portal-lem.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

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 unit és.

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 »
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. 300-313.
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 1291-7036. (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
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Une fois de plus cette
année, une des formations
de l'ESPE de Corse à été
sélectionnée
pour
apparaître dans le guide du
Nouvel Observateur. C'est le
Master MEEF parcours EPS
qui s'est distingué. Ce guide
recense les 450 meilleurs
masters et licences pro, "les
pépites de l'Université",
sélectionnés par les experts
du Nouvel Observateur
Etudiants en fonction de
leurs vraies performances,
notamment en matière
d'accès à l'emploi et de
salaires pour les jeunes
diplômés.

Parution mi-janvier 2014, Le nouvel Observateur Etudiants

Insertion publicitaire Sciences Humaines Octobre, parution le 7/09/14

Paris, le 30/01/2014 12:18:00 Dépêche n°472699

23 directeurs d'Espé nommés au BO du 30 janvier 2014
Corse : Dominique Verdoni (AEF n°473415)
Jean-Marie Arrighi, IA-IPR langue et culture corses, a été élu président du conseil d'école de l'Espé de Corse, le 20
novembre 2013, à l'unanimité, indique l'établissement. Né le 31 juillet 1951, Jean-Marie Arrighi, a été élève de l'ENS de Saint-Cloud (19711975). Agrégé de lettres, il a été coordonnateur académique langue et culture corses (1989), inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique
régional chargé de la langue et de la culture corses (1991). Il est doyen des IA-IPR de l'académie de Corse.
Le 11 décembre 2013, le conseil d'école a auditionné et proposé à l'unanimité, avec avis très favorable, la candidature de Dominique Verdoni,
administratrice provisoire de l'Espé de Corse (AEF n°183321), au poste de directrice de l'Espé. Directrice de l'IUFM de l'île depuis juillet 2010
après avoir été chargée de mission pour son intégration dans l'université de Corse Pascal Paoli en 2008 et 2009, Dominique Ve rdoni a été le
porteur du projet d'accréditation de l'Espé de Corse. Âgée de 49 ans, elle est professeure en anthropologie sociale et culturelle. Elle a été
doyen de la faculté de lettres, langues, arts et sciences humaines de l'université de Corse, de 2003 à 2008. Pendant cette pé riode, elle a été
responsable scientifique du projet « Identités, cultures : les processus de patrimonialisation ». Elle a également été co-directrice du CReSHS
(Centre de recherche en sciences humaines et sociales) de l'université de Corse en 2006-2007. De 2008 à 2012, Dominique Verdoni a été
directrice adjointe de l'UMR Lisa (« Lieux, identités, espaces et activités, CNRS et université de Corse) où elle a pris la responsabilité
scientifique de l'équipe « Identités, cultures : les processus de patrimonialisation ».

L’université de Corse lance un groupe pilotage pour
"diffuser une culture de l’innovation pédagogique"
Par Marie-Pierre Vega

Thierry Antoine-Santoni, vice-président de l'université de Corse L’université de Corse Pasquale Paoli a lancé, lundi 6 octobre 2014, un groupe de pilotage autour de l’innovation
pédagogique et la culture numérique. L’objectif est d’identifier "les moyens et les projets qui permettront de diffuser au sein de l’établissement une culture de l’innovation pédagogique, en s’appuyant

notamment sur le support numérique", explique Thierry Antoine-Santoni, vice-président de l’université en charge de la commission de la formation et de la vie universitaire, à l’initiative de cette démarche,
accompagnée par l’Espé de Corse et la bibliothèque universitaire. Dans un entretien avec AEF le 3 octobre 2014, Thierry Antoine-Santoni explique comment l’université de Corse veut "accompagner" les
enseignants vers "le changement" et revient sur deux projets déjà engagés. Les premières propositions du groupe de pilotage sont attendues pour "début 2015".
AEF : Que faut-il changer dans la pédagogie à l’université de Corse ?
Thierry Antoine-Santoni : Nous avons pour objectif d’identifier les moyens et les projets qui permettront de diffuser au sein de l’établissement une cu lture de l’innovation pédagogique, en
s’appuyant notamment sur le support numérique. Ce ne sera pas la révolution, mais un changement culturel et un accompagnement au changement. Nous souhaitons accompagner les
enseignants face aux évolutions du public étudiant qui disposent de multiples canaux d’information, qui confrontent en direct la connaissance qu’ils reçoivent de l’enseignant avec celle
qu’ils trouvent sur d’autres sources. Nous voulons aussi veiller au confort des enseignants, les aider à être tout autant à l’aise avec ces méthodes innovantes qui parfois peuvent les
effrayer, et, in fine, à prendre du plaisir dans la transmission du savoir.
Enfin, nous souhaitons que toute la communauté enseignante soit porteuse de l’innovation pédagogique et de sa diffusion, et s outenir des projets dans l’esprit d'"e-sapè", un projet
européen de formation en ligne que nous avons coordonné pendant trois ans. C’est pourquoi nous avons choisi la voie d’un groupe de pilotage, chargé de développer une réflexion et un
projet dans un premier temps, et non pas la création d’un service universitaire de pédagogie innovante comme cela se fait dans d’autres universités, qui comporte le risque de concentrer
l’innovation aux mains de quelques-uns dont ce serait le travail.
AEF : Vous ne partez pas de rien, quels projets avez-vous déjà menés à bien ?
Thierry Antoine-Santoni : Comme je le disais, l’université de Corse a été responsable pendant trois ans de la coordination du projet "e-sapè", qui a permis de développer et proposer
gratuitement, pour toute l’île, des formations en ligne, avec le soutien financier du FSE et la collectivité territoriale de Corse, et en lien avec l’université des Hautes Terres d’Écosse,
l’université de Newcastle et l’université pour l’industrie en Angleterre, et l’université de Budapest en Hongrie. Il visait, pour la Corse, les jeunes en quête de qualification, les demandeurs
d’emploi, mais aussi les salariés et les chefs de petites entreprises qui, bénéficiant de peu de temps libre, pouvaient ainsi disposer d’une offre de formation à domicile et apprendre à leur
rythme. À cette occasion, nous nous sommes rendus compte que de nombreux enseignants faisaient eux-mêmes des tentatives de pédagogie innovante dans leurs propres cours.
Dans cet esprit de développer une démarche qualité et un contexte favorable à de nouvelles pratiques, les formations de l’éco le d’ingénieurs Paoli Tech de l’université de Corse se sont
engagées dans un processus de labellisation Tice, une démarche de labellisation de filières élaborée par l’université d’Avignon en 2010 pour faire évoluer les pratiques pédagogiques
utilisées dans les établissements d’enseignement supérieur. Cela signifie que les formations de Paoli Tech proposent des contenus pédagogiques sur l’espace numérique de travail pour
au moins 60 % de leurs unités d’enseignement. Les étudiants peuvent ainsi y retrouver des supports de cours ainsi que des exercices corrigés, des annales d’examen corrigées et une
bibliographie de type "webographie".
AEF : Comment avez-vous constitué ce groupe de pilotage ?
Thierry Antoine-Santoni : C’est notamment à l’occasion de la démarche qualité que j’ai initiée comme VP Cevu sur la formation que j’ai identifié un certain nombre d’enseignants, de
profils et de disciplines différentes, y compris en formation continue, déjà engagés dans des pratiques pédagogiques innovantes. Il m’a semblé essentiel aussi d’associer le cabinet,
le DGS et la DSI, ainsi que le directeur du centre culturel universitaire, la directrice de la bibliothèque universitaire et la directrice de l’Espé de Corse avec lequel il faudra réfléchir à la
formation des enseignants-chercheurs dans une approche d’innovation pédagogique. Au total, le groupe de pilotage sera constitué de 10 personnes et sera chargé de définir les grands
axes de l’innovation pédagogique, avec, comme vecteur, le numérique. C’est une université de proximité, on n’attend donc pas pour lancer les choses, on a déjà quelques pistes. Les
premiers éléments seront opérationnels dès janvier 2015 et le projet structurant sera annoncé à la rentrée 2015.
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Dominique Verdoni: «L'école doit se
repositionner au cœur d'un réseau
social»
Par Propos recueillis par Noël KRUSLIN nkruslin@corsematin.com
Créé le 08/01/2014 11:45
Pressentie pour diriger l'école supérieure du professorat et de l'éducation,
Dominique Verdoni évoque les défis du nouvel outil à l'heure où l'Éducation
nationale est encore au cœur du débat
Inaugurée à la rentrée, l'ESPE de l'université de Corse n'a pas été à 100 %
opérationnelle pour autant. Mais cela ne saurait tarder.
L'entité qui a succédé à l'Institut universitaire de formation des maîtres vient de vivre
une période élective qui lui a permis de se doter des instances conformes à ses
statuts. Désormais, le processus de désignation d'un directeur ou d'une directrice est
en cours.
La phase ultime d'audition devant les 27 membres du conseil de l'école a débouché
sur un avis très favorable unanime au bénéfice de Dominique Verdoni.
Les ministres de l'Enseignement supérieur et de l'Éducation nationale auront le
dernier mot, mais celle qui a drivé l'IUFM et géré la transition en qualité
d'administratrice provisoire devrait se retrouver à nouveau en première ligne. Avec,
déjà, une idée de ce qui l'attend.
Une délicate double tutelle ministérielle, le grand chantier de la réforme des rythmes
scolaires, le bilinguisme et bien sûr la meilleure des formations pour les futurs
enseignants. L'ESPE de Corse n'a pas vu le jour pour rien.
De l'IUFM à l'ESPE, bien plus qu'un changement de sigle ?
Il s'agit d'abord d'une nouvelle réforme qui conforte le lien avec les deux ministères,
de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Ce qui met en exergue cette
dualité entre les universités aujourd'hui championnes de l'autonomie, et les ESPE qui
incarnent une forme de centralisme.

Cette mutation intervient, qui plus est, en pleine réforme des universités avec le
gouvernement de gauche qui remet en question la loi « Libertés et responsabilités
des universités » et revient, par conséquent, à plus de centralisme. Dans ce
contexte, l'ESPE tend à être perçue dans les universités comme le « Cheval de Troie
» tendant justement à les ramener vers ce centralisme. C'est un vrai débat national à
l'heure actuelle.
Est-ce à dire que l'on risque de voir s'instaurer un rapport de force, y compris
au plan local ?
Pas aujourd'hui dans la mesure où le président de l'université et le recteur sont en
phase, mais si demain d'autres personnes accédaient à ces fonctions, le risque de
voir l'ESPE se retrouver dans une situation délicate existerait. D'où l'intérêt pour nous
de stabiliser la machine et le projet. Si ma nomination est confirmée, dès le mois de
janvier, ma priorité sera la signature de la convention pour les cinq prochaines
années. Pour que l'on soit tranquille, avec le rectorat et l'université, quant à notre
façon de fonctionner dans ce qui représente quand même un vrai choc des cultures.
La pression semble d'autant plus grande aujourd'hui sur l'outil ESPE, qu'il se
retrouve en première ligne dans une nouvelle période de remise en question de
l'école ?
Le dossier de l'éducation a une valeur démonstrative de l'efficacité d'un
gouvernement qui veut justement montrer qu'il traite les questions de fond. Et il fallait
le faire avant les municipales, même s'il s'agit de réformes un peu forcées où l'on
n'évalue pas toujours les coûts, ou encore qui fait quoi…
Avez-vous le sentiment qu'on a créé les ESPE pour vous refiler le dossier des
rythmes scolaires ?
Clairement, on nous confie le bébé en nous faisant comprendre qu'il faut trouver la
solution. C'est passionnant, parce qu'on a les moyens, par la recherche, de trouver
des solutions. Il s'agit aujourd'hui de révolutionner un certain nombre de
mécanismes, en matière pédagogique notamment, et sur ce plan-là, la recherche
reste un facteur d'innovation.
Sur cette réforme, bien des aspects sont aujourd'hui controversés. Sur la mise en
place, les moyens, le rôle des mairies, etc. Au-delà de l'organisation d'un système, la
question de fond est importante.
Qui forme dans les écoles ? L'enseignant, bien sûr, mais aussi un environnement
social et culturel convoqué dans l'école pour que l'enfant, à partir de 15 heures, soit
également formé par les arts, la musique, la danse, par des ateliers, des
associations, des acteurs civils ou sociaux.
À ce niveau, l'enjeu éducatif est tout aussi important, d'autant qu'il s'agit aussi d'un
enjeu de sociabilité à l'ère de l'ordinateur, de la télé, de la tablette. L'enfant,
aujourd'hui, est un peu trop souvent tout seul face à l'écran. Il croit savoir parce qu'il
a accès, mais avoir accès n'est pas savoir.

Vous êtes donc favorable à cette réforme ?
Complètement, mais je déplore que les maires, y compris en Corse, en fassent un
enjeu électoral. C'est une façon de dire non à la gauche.
Le vrai souci, en fait, c'est que cette réforme tombe au mauvais moment. Depuis le
mois de juillet, nous écrivons aux deux présidents des associations départementales
des maires pour leur faire part de notre souhait : réfléchir à la mise en place de la
réforme en proposant la collaboration de nos étudiants en master 2 dont une partie
du cursus se fait en alternance.
C'est presque un cabinet d'études qu'on souhaite mettre à leur disposition. Nous
n'arrivons pas à organiser la moindre réunion. C'est dommage, car il s'agit d'un
véritable tournant, de la mise en place d'une vraie pédagogie alternative qui
permettrait à certains enfants n'ayant pas accès à certaines activités, de les
découvrir.
C'est important aussi pour l'école qui a besoin de se repositionner au cœur d'un
réseau social. Nous avons des propositions à faire, sur un vrai projet, mais aussi en
terme de ressources et de moyens.
Quels sont pour vous les autres grands chantiers auxquels l'ESPE va devoir
s'atteler ?
Chez nous, c'est d'abord la mise en place du bi-plurilinguisme. C'est-à-dire s'appuyer
sur une éducation bilingue français-corse pour mieux s'ouvrir sur l'apprentissage des
autres langues, en particulier celles du bassin méditerranéen.
En premier lieu l'italien et l'espagnol qui rejoignent nos capacités naturelles. L'idée,
c'est de créer un continuum linguistique et culturel, au lieu d'adhérer au simple
discours qui invite seulement à l'apprentissage des langues en considérant que c'est
très bien et que ça suffit. Mais pour évoluer, il faut se persuader qu'il n'y a pas qu'une
seule culture de référence.
Il faut construire des cerveaux multiréférentiels. Le bilinguisme s'inscrit dans cette
logique, et on peut ensuite y greffer d'autres langues. L'académie de Corse dispose
d'un vrai capital culturel et professionnel dans ce domaine. Faire entrer la langue et
la culture corses à l'école n'était pas seulement destiné à faire parler le corse, mais
aussi à faire bouger une grille des savoirs trop sclérosée et monolithique.
La langue corse, elle va à la fois profiter de la mission de l'ESPE, et en même
temps conforter ce qui la singularise ?
Complètement. Pendant longtemps, le ministère a refusé d'accorder au corse le
Certificat de langues de l'enseignement supérieur.
Dans le dossier d'accréditation de l'ESPE, nous avons renouvelé cette volonté en
précisant qu'il s'agissait d'anticiper sur des besoins que pourrait, par exemple, créer
une coofficialité. Non seulement nous avons demandé le CLES, mais aussi son

caractère obligatoire. C'est un mot qui fait peur, mais comme je le dis aux jeunes, je
suis contente d'avoir été obligatoirement à l'école de 7 ans à 16 ans.
L'obligation n'est pas une tyrannie, c'est un principe de démocratisation. C'est le
choix qui est discriminant, et qui fait le que système devient antidémocratique.
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