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Convention cadre ESPE de Corse – Académie de Corse
Avenant à la 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 :
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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 1er 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

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

ANNEXE 2 : PROCEDURE DE GESTION DES STAGES M1 MEEF 2ND DEGRE ET ENCADREMENT EDUCATIF

CALENDRIER
Mai - Juin
Rentrée
Septembre

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
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Budget consolidé (2017)
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Contrat d’objectifs et de Moyens (2017-2016)
Budget prévisionnel 2017

Budget initial 2017
Contrat d’objectifs internes
ESPE DE CORSE

Orientations stratégiques de la structure pour l’exercice 2017
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 d’école interne relève de la loi d’orientation du 8 juillet 2013, dispose d’un budget de composante au sein de l’UCPP, d’un
budget « projet », incluant l’ensemble des besoins et des ressources associées de chaque partenaire (composantes, UCPP, Rectorat, DSDEN, collectivités…), ainsi
que d’un Budget Propre Intégré (BPI).
L’ESPE de Corse est habilitée à délivrer le diplôme de master Métier de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation MEEF décliné en quatre mentions : 1er
degré, 2nd degré, Encadrement Educatif et Pratique et Ingénierie de la Formation. Elle accueille en formation l’ensemble des étudiants se destinant aux métiers
de l’enseignement, de l’éducation et de la formation, ainsi que les lauréats des concours, fonctionnaires stagiaires, affectés chaque année dans l’Académie (DU
parcours adaptés).
Outre la formation, l’encadrement et le suivi de l’alternance des étudiants MEEF, des fonctionnaires stagiaires ainsi que des étudiants de l’Università suivant un
dispositif de formation en alternance, l’ESPE de Corse a pour mission réglementaire de développer la formation des enseignants-chercheurs entrant dans le
métier ainsi que des enseignants du 1er degré de l’Académie inscrits en formation continue, dans le cadre de la mise en œuvre du Grand Plan de Formation en
Langue Corse.
L’ensemble des parcours proposés par l’ESPE de Corse intègre des enseignements de culture commune, une formation aux trois certifications (CLES / LCC /C2I2E)
et prévoit une évaluation des enseignements dispensés en contrôle continu intégral.
Enfin, l’ESPE de Corse a choisi de mettre en œuvre des programmes et actions de recherche appliquée en éducation visant à stabiliser et à expérimenter
l’appareil conceptuel relatif au bi-plurilinguisme et à l’éducation bilingue.
Ainsi, l’exercice 2017 sera marqué par la mise en œuvre de différents objectifs remplissant les missions énoncées ci-dessus :
1. Formation, encadrement et suivi des étudiants, des fonctionnaires stagiaires ainsi que des étudiants de l’Università suivant un dispositif de formation en
alternance / apprentissage (dispositifs « Emploi Avenir Professeur », « Étudiants Apprentis Professeur » et « Étudiants Contractuels Alternants ».
2. Proposition et mise en œuvre de projets de recherche appliquée, de diffusion de la recherche scientifique et d’échanges sciences et société.
3. Mise en place d’une culture commune au sein des masters MEEF ainsi que d’une culture professionnelle relative au métier d’enseignant.
4. Elaboration et mise en œuvre de formations de formateurs.
5. Mise en réseau, valorisation des acteurs de l’académie.
6. Intégration de la composante ESPE sur le campus.

Chiffrage par projet et par type de dépense

Formation, encadrement et suivi des
étudiants, des fonctionnaires stagiaires ainsi
que des étudiants de l’Università suivant un
dispositif de formation en alternance /
apprentissage
« Emploi
Avenirde
Proposition
et (dispositifs
mise en œuvre
de projets
Professeurappliquée,
», « Étudiants
Apprentisde la
recherche
de diffusion
Professeur
» et « Étudiants
Contractuels
recherche scientifique
et d’échanges
Alternants
sciences
et ».
société.
Mise en place d’une culture commune au
sein des masters MEEF ainsi que d’une
culture professionnelle
relativedeauformations
métier
Elaboration
et mise en œuvre
d’enseignant.
de formateurs.
Mise en réseau, valorisation des acteurs de
l’académie.
Intégration de la composante ESPE sur le
campus.
Dépenses courantes communes

Dépenses de
fonctionnement

Dépenses
d’investissement

28 300 €

0

Dépenses de personnel
Heures
Dépenses
complémentaires
autofinancées
et vacations
0

Total des dépenses

36 543.01 €
8 243.01 €

38 000 €

0

0

38 000 €

18 800 €

0

0

18 800 €

10 000 €

3 600 €

0

13 600 €

28 500 €

0

0

28 500 €

4 320 €

12 000 €

0

16 320 €

39 628 €

2 700 €

0

42 328 €
8 243.01 €
0
484 049 € + 2 400 HC +
10 910.28 € (2 contrats
0
étudiants 67h/mois * 6
mois)

0
Total des dépenses

Contrats
étudiants
(moniteurs)

167 548 €

18 300 €

0

Description du projet : Formation, encadrement et suivi des étudiants, des fonctionnaires stagiaires ainsi que
des étudiants de l’Università suivant un dispositif de formation en alternance / apprentissage (dispositifs «
Emploi Avenir Professeur », « Étudiants Apprentis Professeur » et « Étudiants Contractuels Alternants »
Objectifs stratégiques de l’Université
Destinations du projet
Formation, encadrement et insertion professionnelle
Mise en place d’une formation, suivi des stages et de l’encadrement des étudiants
Calendrier prévisionnel de réalisation (Préciser les tranches pour les opérations pluriannuelles)
Sur l’année universitaire 2016/2017 puis continuité sur l’exercice suivant (durée de l’accréditation).
Présentation générale et description des activités
Pour l’année universitaire 2016/2017, l’ESPE de Corse assure la formation, le suivi des stages et l’encadrement des étudiants inscrits à l’ESPE de Corse en
Master 1ère année, Master 2ème année et Diplôme Universitaire « Formation adaptée enseignement, 1er degré, 2nd degré et encadrement éducatif ».
Compte tenu des dernières réformes et préconisations ministérielles, l’ensemble des publics accueillis à l’ESPE de Corse doit bénéficier d’une formation
adaptée, d’une mise en stage dans les établissements de l’académie de Corse ainsi que d’un encadrement pédagogique individualisé :
 mise en place et encadrement d’un stage massé (sur deux périodes) en pratique accompagnée dans les établissements de l’académie pour les
étudiants MEEF inscrits en M1.
 mise en place d’une formation spécifique « professionnalisante » et d’un stage massé (sur deux périodes) en pratique accompagnée dans les
établissements de l’académie et encadrement des étudiants inscrits en M2 MEEF non lauréats des concours.
 mise en place d’une formation spécifique « alternante », suivi et encadrement des stages pour les étudiants MEEF inscrits en M2 et lauréats des
concours 1er et 2nd degrés, non titulaires d’un Master et affectés dans l’académie de Corse.
 mise en place d’une formation adaptée « DU Formation adaptée enseignement, 1er degré, 2nd degré et encadrement éducatif » déclinée en trois
parcours pour les lauréats des concours déjà titulaires d’un Master MEEF, titulaires d’un autre Master ou dispensé de grade, ou encore, affectés à
temps plein dans les établissements de l’académie, intégrant le suivi et l’encadrement des stages.
Accompagnement pédagogique personnalisé. / Individualisation de la formation.
Par ailleurs, l’ESPE de Corse se charge du tutorat et encadrement des étudiants de l’Università suivant les dispositifs de formation en alternance / en
apprentissage :
 renouvellement de contrat des étudiants (environ 30) suivants le dispositif « Emploi Avenir Professeur » affectés dans les établissements de
l’Académie.
 renouvellement de contrat des deux étudiants suivant le dispositif « Étudiants Apprentis Professeur » et recrutement de 6 nouveaux contrats
d’apprentissage
 aménagement de la formation et suivi de l’alternance des étudiants inscrits en Master MEEF et bénéficiant du statut de « Contractuel Alternant »
(étudiants inscrits en Master MEEF recrutés en qualité de contractuels dans le cadre de la mise en œuvre du Grand Plan de Formation en Langue
Corse + trois étudiants ayant suivi en 2015/2016 le dispositif « Étudiants Apprentis Professeurs » et inscrits en Master MEEF 2nd degré en 2016/2017)
Suivi de l’alternance / Accompagnement individualisé / Aménagement de la formation.
Afin de promouvoir ses dispositifs pédagogiques, l’ESPE de Corse participe au salon de l’orientation, au « Job Campus », au forum des métiers ainsi qu’à la
journée « portes ouvertes » de l’UCPP.
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.

Coûts de communication .
Collaboration avec les autres services et composantes de l’UCPP (CFA, FLLASHS, FST…).
L’organisation de la formation adaptée ainsi que l’accompagnement pédagogique individualisé ont un impact sur les services des enseignants (heures
complémentaires) et génèrent des frais de missions supplémentaires.
Par ailleurs, l’encadrement des étudiants en renouvellement de contrat « Emploi Avenir Professeur » impacte sur les deux décharges d’enseignement
accordées pour la responsabilité administrative des sites de l’ESPE.
Le suivi de cette activité implique également un coût important en ingénierie administrative et pédagogique et nécessite la mise en place d’une veille
pédagogique (enquêtes nationales et internationales, participation aux web conférences…).
Indicateurs et cibles du projet
Mise en place, suivi et encadrement de stages pour l’ensemble des étudiants inscrits à l’ESPE de Corse en Master 1ère année, Master 2ème année et Diplôme
Universitaire « Formation adaptée enseignement, 1er degré, 2nd degré et encadrement éducatif ».
Individualisation de la formation pour les 84 étudiants lauréats des concours affectés dans l’Académie de Corse.
Nombre de stages de pratique accompagnée.
Taux de réussite au Master.
Taux de réussite au concours des étudiants contractuels recrutés dans le cadre de la mise en œuvre du Grand Plan de Formation en Langue Corse.
Nombre d’étudiants inscrits à l’ESPE issus des dispositifs « Emploi Avenir Professeur » et « Étudiants Apprentis Professeur ».
Une trentaine de demandes de renouvellement de contrat « Emploi Avenir Professeur » pour l’année 2016/2017.
Modalités de pilotage et de suivi du projet
L’ESPE de Corse est chargée du projet et travaille en collaboration avec les autres services et composantes de l’Università ainsi qu’avec les services du rectorat.
Élaboration de convention cadre, d’un avenant annuel et des conventions de stage.

Description du projet : Proposition et mise en œuvre de projets de recherche appliquée, de diffusion de la
recherche scientifique et d’échanges sciences et société.
Objectif stratégique de l’Université
Recherche/Formation

Destination du projet
Proposition et mise en œuvre de projets de recherche appliquée, de diffusion
de la recherche scientifique et d’échanges sciences et société.

Recherche/Formation
Sur l’année universitaire 2016/2017 puis continuité sur l’exercice suivant (durée de l’accréditation).
Présentation générale et description des activités
Conformément aux missions réglementaires confiées aux ESPE, l’ESPE de Corse initiera des projets de recherche appliquée, de diffusion et de transfert de la
recherche scientifique ainsi que d’échanges Sciences et Société.
Dans ce cadre, l’ESPE participera ou mettra en œuvre :
- le soutien à l’initiation des étudiants MEEF à la recherche (protocoles de terrain...) ;
- la promotion des outils réalisés dans le cadre du projet Européen SERLET ;
- la participation au « Printemps de la recherche » organisé par le réseau des ESPE ;
- la participation de l'ESPE de Corse au colloque "Éducation, mondialisation et citoyenneté. Enjeux démocratiques et pratiques culturelles"
- la participation au « Concours du meilleur mémoire » organisé par le réseau des ESPE ;
- le projet de diffusion scientifique en collaboration avec l’UMS 3514 Stella Mare et la FLLASHS ;
- la soumission à différents appels à projet (tels que Fête de la science, Festa di a lingua, Linguimondi, CANOPÉ, La main à la pâte…) ;
- au projet d'U vaghjimu d'e-s@pè ;

Incidences sur la gestion des ressources transversales (RH, Patrimoine, SI…)
Coûts importants en ingénierie et développement de projets
Frais de missions.
Frais de réception
Impact sur les primes des enseignants (référentiel d’activités).
Coûts de communication pour la présentation des projets.
Recherche de financements.
Collaboration avec les UMS, UMR, services et autres composantes de recherche et de formation.
Coûts importants en ingénierie et développement de projets
Frais
de missions.
Indicateurs
et cibles du projet
Frais de
Mise
en réception
place de partenariats / Convention(s) / Protocole(s)
Impact
sur les
(référentiel d’activités).
Modalités
de primes
pilotagedes
et enseignants
de suivi du projet
Coûts
dede
communication
pourdu
la projet
présentation
des projets.
L’ESPE
Corse est chargée
en collaboration
avec l’ensemble des partenaires, des services et des composantes de l’UCPP.
Recherche de financements.
Collaboration avec les UMS, UMR, services et autres composantes de recherche et de formation.

Description du projet : Mise en place d’une culture commune au sein des masters MEEF ainsi que
d’une culture professionnelle relative au métier d’enseignant
Objectif stratégique de l’Université

Destination du projet
Mise en place d’un socle de formation de culture commune pour l’ensemble des étudiants
inscrits à l’ESPE de Corse en Master 1ère année, Master 2ème année et Diplôme Universitaire
Formation et Insertion professionnelle / Vie de l’étudiant
« Formation adaptée enseignement, 1er degré, 2nd degré et encadrement éducatif ».
Développement d’une culture professionnelle du métier d’enseignant.
Calendrier prévisionnel de réalisation (Préciser les tranches pour les opérations pluriannuelles)
Sur l’année universitaire 2016/2017 puis continuité sur l’exercice suivant (durée de l’accréditation).
Présentation générale et description des activités
Une réforme relative à la formation de l’ensemble des personnels des métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation a conduit à la mise en
place d’une nouvelle culture commune. Celle-ci implique une réorganisation ainsi qu’une modification des maquettes de formation, prévoyant notamment
l’organisation d’événements forts sur différents thèmes tels que : la diversité, l’éducation au développement durable :
la réalisation d’une exposition d’une vingtaine de panneaux à partir des archives du site d’Aiacciu et l’organisation d’une conférence sur l’histoire de
l’école normale ;
- l’organisation de conférences (Fleur de Jasmin, MAIF…) ;
- l’organisation d’un « Café Philo » ;
- l’organisation d’ateliers d’analyse réflexive, mise en place de projets (OCCE, FA, PEMF…) ;
- l’organisation de la Journée de la Laïcité (9 décembre).
Organisation d’un séjour d’intégration au centre d’immersion de Savaghju avec un double objectif :
- présentation du centre de Savaghju et des supports disponibles aux fonctionnaires stagiaires PE bilingues ;
- mise en présence de l’ensemble des étudiants alternants (FS) de la promotion pour une bonne intégration au groupe ; partage d’expériences.
Incidences sur la gestion des ressources transversales (RH, Patrimoine, SI…)
La mise en place de cette nouvelle culture commune implique un coût important en ingénierie pédagogique et administrative, génère des heures
complémentaires ainsi que des frais de missions (déplacements / hébergement / restauration) et de communication.
De plus, l’organisation des différentes manifestations suppose la collaboration avec les services communication et événementiel de l’UCPP.
Indicateurs et cibles du projet
Participation des étudiants aux différentes manifestations organisées par l’ESPE de Corse
Mise en place de partenariats avec le réseau CANOPÉ, l’OCCE, la MAIF, l’association « Fleur de Jasmin » et l’académie de Corse.
Enquête de satisfaction.
Modalités de pilotage et de suivi du projet
L’ESPE de Corse est chargée du projet en collaboration avec l’ensemble des partenaires.

Description du projet : Elaboration et mise en œuvre de formations de formateurs.
Objectif stratégique de l’Université
Destination du projet
Formation et insertion professionnelle
Elaboration et mise en œuvre de formations de formateurs.
Calendrier prévisionnel de réalisation (Préciser les tranches pour les opérations pluriannuelles)
Sur l’année universitaire 2016/2017 puis continuité sur l’exercice suivant (durée de l’accréditation).
Présentation générale et description des activités
Mise en œuvre du DU « Devenir un acteur de l’Università di Corsica » prévoyant la formation des EC stagiaires à l’UCPP ainsi que celle des EC nouvellement
titularisés (ingénierie…).
Phase de mise en œuvre du projet M@gistère, pour lequel une action de formation proposée par l’ESPE de Corse a été retenue et financée.
Participation à la mise en œuvre du Grand Plan de Formation en Langue Corse voté par la CTC (élaboration de la maquette, formation des ressources), sur deux
sites de formation.
Formation continue des enseignants (PAF/PDF)
Formation des candidats aux certificats CAFA et CAFIPEMF
Participation à l’organisation de la troisième édition du Forum de la Pédagogie (automne 2017)
Participation au séminaire d’échanges avec la Sardaigne.
Incidences sur la gestion des ressources transversales (RH, Patrimoine, SI…)
Coordination avec l’ensemble des acteurs (UCPP, autres composantes, MENESR, services académiques, CTC).
Ingénierie pédagogique et administrative.
Impact sur les services d’enseignants (heures complémentaires), sur les frais de missions (déplacements des enseignants dans le cadre des actions de
formation continue inscrites au PAF et au PDF) ainsi que sur les coûts des investissements inhérents à la mise en œuvre du Grand Plan de Formation en Langue
Corse.
Indicateurs et cibles du projet
Formation des EC stagiaires et des 5 EC nouvellement titularisés.
Formation des ressources dans le cadre de la mise en œuvre du Grand Plan de Formation en Langue Corse. Taux de réussite au "Certificatu".
Nombre de formations inscrites au PAF et au PDF
Nombre de participants au « Forum de la Pédagogie ».
Mise en ligne du module de formation M@gistère.
Modalités de pilotage et de suivi du projet
L’ESPE de Corse est chargée du projet en collaboration avec l’ensemble des partenaires.

Description du projet : Mise en réseau, valorisation des acteurs de l’académie
Objectif stratégique de l’Université
Pilotage / Faire de chaque établissement de l’Académie un centre de formation
complémentaire de l’ESPE

Destination du projet
Coordination, mise en réseau et valorisation des personnels de
l’académie.

Calendrier prévisionnel de réalisation (Préciser les tranches pour les opérations pluriannuelles)
Sur l’année universitaire 2016/2017 puis continuité sur l’exercice suivant (durée de l’accréditation).
Présentation générale et description des activités
Organisation régulière de réunion de travail 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 régulière de réunions de travail 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, dispositifs de formation en alternance / en apprentissage…).
Organisation régulière des réunions des différents conseils de l’ESPE de Corse.
Organisation de la rentrée de l’ESPE ainsi que de la cérémonie des lauréats des concours avec les services du rectorat.
Organisation de la cérémonie de remise des diplômes de formation 1er secours.
Les moyens et ressources affectées au projet ESPE feront également l’objet de ces réunions de travail.
- Participation au réseau de formation ESENESR et au plan national de formation DGESCO
Incidences sur la gestion des ressources transversales (RH, Patrimoine, SI…)
La mise en réseau des partenaires académiques implique un coût important de coordination impactant directement sur les services administratifs et génère un
coût important en termes de frais de réception ainsi qu’en termes de frais de communication.
La participation aux formations ESEN et DGESCO a un coût de fonctionnement (missions, inscriptions)
Indicateurs et cibles du projet
Signature des conventions et des avenants.
Taux de professionnels intervenant sur service dans les formations et consolidation des liens et relations avec les partenaires académiques.
Nombre d’étudiants suivant la formation 1er secours et pourcentage de réussite.
Participation des formateurs de l’ESPE de Corse aux
réunions
dude
réseau
ESENESR
et audu
plan
national de
Modalités
pilotage
et de suivi
projet
formation
DGESCO
La gestion de ce projet est assurée par les services administratifs de l’ESPE.

Description du projet : Mise en réseau, valorisation des acteurs de l’académie et formation des formateurs
ESPE de Corse
Objectif stratégique de l’Université
Destination du projet
Patrimoine / Mutualisation des moyens
Intégration physique de la composante ESPE sur le campus universitaire
Calendrier prévisionnel de réalisation (Préciser les tranches pour les opérations pluriannuelles)
Sur l’année universitaire 2016/2017 puis continuité sur l’exercice suivant (durée de l’accréditation).
Présentation générale et description des activités
Dans le cadre de l’installation de l’ESPE sur le campus Mariani se substituant aux baux locatifs, des aménagements, seront nécessaires :
- signalétique ;
- abonnement parking municipal ;
- équipement des salles pédagogiques ;
- travaux, achat de matériel…
De plus, afin de faciliter les déplacements des enseignants et étudiants entre les différents campus, il sera également nécessaire de solliciter une rotation
régulière de la navette urbaine « A Paolina ».
Sur le plan pédagogique, la mutualisation des locaux devra se généraliser.
Incidences sur la gestion des ressources transversales (RH, Patrimoine, SI…)
Frais de communication
Frais d’équipement et de fonctionnement
Impact sur les services UCPP (DPLP, DSI, Communication, Secrétariats pédagogiques des composantes)
Indicateurs et cibles du projet
Identification de l’ESPE de Corse sur le campus ; visibilité de la composante.
Modalités de pilotage et de suivi du projet
La gestion de ce projet est assurée par les services administratifs de l’ESPE en collaboration avec les services et composantes de l’UCPP.

Budget initial 2016
Contrat d’objectifs internes
ESPE DE CORSE

Orientations stratégiques de la structure pour l’exercice 2016
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 d’école interne relève de la loi d’orientation du 8 juillet 2013, dispose d’un budget de composante au sein de l’UCPP, d’un
budget « projet », incluant l’ensemble des besoins et des ressources associées de chaque partenaire (composantes, UCPP, Rectorat, DSDEN, collectivités…),
ainsi que d’un Budget Propre Intégré (BPI).
L’ESPE de Corse est habilitée à délivrer le diplôme de master Métier de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation MEEF, décliné en quatre mentions
: 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif et Pratique et Ingénierie de la Formation et à accueillir en formation, les lauréats des concours, fonctionnaires
stagiaires, affectés dans l’Académie (DU parcours adaptés) chaque année.
L’ensemble des parcours proposés par l’ESPE intègre la formation des étudiants aux trois certifications (CLES / LCC /C2I2E) ainsi qu’une organisation des
épreuves.
Outre la formation, l’encadrement et le suivi de l’alternance des étudiants MEEF, des fonctionnaires stagiaires ainsi que des étudiants EAP en renouvellement
de contrat, l’ESPE de Corse a pour mission réglementaire de développer la formation des enseignants-chercheurs entrant dans le métier.
Enfin, L’ESPE de Corse a choisi de mettre en œuvre des programmes et actions de recherche appliquée en éducation visant à stabiliser et à expérimenter
l’appareil conceptuel relatif au bi-plurilinguisme et à l’éducation bilingue.
Ainsi, l’exercice 2016 sera marqué par la mise en œuvre de différents objectifs remplissant les missions énoncées ci-dessus :
1. Formation, encadrement et suivi des étudiants, des fonctionnaires stagiaires ainsi que des étudiants en renouvellement de contrat EAP.
2. Proposition et mise en œuvre de projets de recherche appliquée, de diffusion de la recherche scientifique et d’échanges sciences et société.
3. Mise en place d’une culture commune au sein des masters MEEF.
4. Elaboration et mise en œuvre de formations de formateurs.
5. Développer une culture professionnelle relative au métier d’enseignant.
6. Mise en réseau, valorisation des acteurs de l’académie et formation des formateurs de l’ESPE de Corse
Ces objectifs feront également l’objet d’indicateurs dans le cadre de l’évaluation nationale des ESPE.

Chiffrage par projet et par type de dépense

Dépenses de
fonctionnement
Formation, encadrement et suivi des
étudiants, des fonctionnaires stagiaires
ainsi que des étudiants en
renouvellement de contrat EAP
Proposition et mise en œuvre de projets
de recherche appliquée, de diffusion de
la recherche scientifique et d’échanges
sciences et société
Mise en place d’une culture commune au
sein des masters MEEF
Elaboration et mise en œuvre de
formations de formateurs
Développer une culture professionnelle
relative au métier d’enseignant
Mise en réseau, valorisation des acteurs
de l’académie et formation des
formateurs de l’ESPE de Corse
Dépenses courantes communes

Dépenses
d’investissement

Dépenses de personnel
Heures
Dépenses
complémentaires
autofinancées
et vacations

Total des dépenses

48 000 €

1536 htd

1*67h par mois
sur 6 mois

48 000 € + 1536 HC + 1
contrat 67h/mois *6 mois

310 399 €

152 htd

1*67h par mois
sur 6 mois

310 399 € + 152 HC + 1
contrat 67h/mois *6 mois

5 500 €

42 htd

5 500 € + 42 HC

2 000 €

670 htd

2 000 € + 670 HC

2 500 €

2 500 €

30 800 €

30 800 €

82 050 €

2 800 €
2400 htd

Total des dépenses

Contrats
étudiants
(moniteurs)

481 249 €

2 800 €

0

75 020 €
0
484 049 € + 2 400 HC +
10 910.28 € (2 contrats
0
étudiants 67h/mois * 6
mois)

10 910.28 €

Description du projet : Mise en place d’une formation, du suivi des stages et de l’encadrement des étudiants
Objectif stratégique de l’Université
Destination du projet
Formation, encadrement et insertion professionnelle
Mise en place d’une formation, suivi des stages et de l’encadrement des étudiants
Calendrier prévisionnel de réalisation (Préciser les tranches pour les opérations pluriannuelles)
Sur l’année universitaire 2015/2016 puis continuité sur les deux exercices suivants (durée de l’accréditation).
Présentation générale et description des activités
Pour l’année universitaire 2015/2016, l’ESPE de Corse assure la formation, le suivi des stages et l’encadrement des étudiants inscrits à l’ESPE de Corse en
Master 1ère année, Master 2ème année et Diplôme Universitaire « Formation adaptée enseignement, 1er degré, 2nd degré et encadrement éducatif ».
Compte tenu des dernières réformes et préconisations ministérielles, l’ensemble des publics accueillis à l’ESPE de Corse doit bénéficier d’une formation
adaptée, d’une mise en stage dans les établissements de l’académie de Corse ainsi que d’un encadrement pédagogique individualisé :
 mise en place et encadrement d’un stage filé en pratique accompagnée dans les établissements de l’académie pour les étudiants MEEF inscrits en M1.
 mise en place d’une formation spécifique « alternante », suivi et encadrement des stages pour les étudiants MEEF inscrits en M2 et lauréats des
concours 1er et 2nd degrés, non titulaires d’un Master et affectés dans l’académie de Corse.
 mise en place d’une formation adaptée « DU Formation adaptée enseignement, 1er degré, 2nd degré et encadrement éducatif » déclinée en trois
parcours pour les lauréats des concours déjà titulaires d’un Master MEEF, titulaires d’un autre Master ou dispensé de grade, ou encore, affectés à
temps plein dans les établissements de l’académie, intégrant le suivi et l’encadrement des stages.
 mise en place d’une formation spécifique « professionnalisante », mise en stage filé en pratique accompagnée dans les établissements de l’académie
et encadrement des étudiants inscrits en M2 MEEF non lauréats des concours.
Accompagnement pédagogique personnalisé. / Individualisation de la formation.
Par ailleurs, l’ESPE de Corse se charge du tutorat et encadrement des étudiants EAP en renouvellement de contrat, affectés dans les établissements de
l’Académie. Accompagnement individualisé par un maître de stage ESPE.
Afin de promouvoir ses dispositifs pédagogiques, l’ESPE de Corse participe au salon de l’orientation, au forum des métiers ainsi qu’à la journée « portes
ouvertes » de l’UCPP.
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.
Coûts de communication et collaboration avec les autres services et composantes de l’UCPP.
L’organisation de la formation adaptée ainsi que l’accompagnement pédagogique personnalisé ont un impact sur les services des enseignants et génèrent des
frais de missions supplémentaires. De plus, le suivi de cette activité implique un coût important en ingénierie administrative et pédagogique.
Par ailleurs, l’encadrement des étudiants en renouvellement de contrat EAP impacte sur les deux décharges d’enseignement accordées pour la responsabilité

administrative des sites de l’ESPE.
Le suivi de l’activité pédagogique implique également un coût important en ingénierie administrative et nécessite la mise en place d’une veille pédagogique
(enquêtes nationales et internationales, participation aux web conférences…).
Indicateurs et cibles du projet
Mise en place, suivi et encadrement de stages pour l’ensemble des étudiants inscrits à l’ESPE de Corse en Master 1ère année, Master 2ème année et Diplôme
Universitaire « Formation adaptée enseignement, 1er degré, 2nd degré et encadrement éducatif ».
Individualisation de la formation pour les 73 étudiants lauréats des concours.
Nombre de stages de pratique accompagnée.
Taux de réussite au Master.
Nombre d’étudiants inscrits à l’ESPE issus du dispositif EAP.
50 demandes de renouvellement de contrat pour l’année 2015/2016.
Elaboration et rédaction de 50 conventions de formation individualisée.
Modalités de pilotage et de suivi du projet
L’ESPE de Corse est chargée du projet en collaboration avec les services du rectorat.

Description du projet : Proposition et mise en œuvre de projets de recherche appliquée, de diffusion
de la recherche scientifique et d’échanges sciences et société.
Objectif stratégique de l’Université

Destination du projet
Proposition et mise en œuvre de projets de recherche appliquée, de
Recherche/Formation
diffusion de la recherche scientifique et d’échanges sciences et société.
Calendrier prévisionnel de réalisation (Préciser les tranches pour les opérations pluriannuelles)
Sur l’année universitaire 2015/2016 puis continuité sur les deux exercices suivants (durée de l’accréditation).
Présentation générale et description des activités
Conformément aux missions réglementaires confiées aux ESPE, l’ESPE de Corse initiera des projets de recherche appliquée, de diffusion et de transfert de la
recherche scientifique ainsi que d’échanges Sciences et Société.
Dans ce cadre, l’ESPE participera ou mettra en œuvre :
- le projet de diffusion scientifique en collaboration avec l’UMS 3514 Stella Mare et la FLLASHS ;
- le projet Européen de recherche/formation SERLET
- l’organisation d’un « café philo » en collaboration avec la FLLASHS et le CCU
- la valorisation et promotion du projet A3C « A Cascietta di i Cinqui Capatoghji » auprès des acteurs académiques (partenariat UMR 6240 LISA)
- l’organisation d’un séminaire sur la Sociolinguistique et sociodidactique corses
- le lancement du projet de création d’un centre de formation pédagogique à l’éducation bilingue sur le site ESPE d’Aiacciu (étude/phasage)
- le soutien à l’initiation des étudiants MEEF à la recherche (protocoles de terrain...)
- la participation au « Printemps de la recherche » organisé par le réseau des ESPE
- la participation à la « Fête de la science »
- la soumission à différents appels à projet (tels que e-FRAN, CANOPÉ, Festa di a lingua, Linguimondi…)
Incidences sur la gestion des ressources transversales (RH, Patrimoine, SI…)
Coûts importants en ingénierie et développement de projets.
Impact sur les primes des enseignants (référentiel d’activités)
Coûts de communication pour la présentation des projets.
Frais de missions.
Recherche de financements.
Collaboration avec les UMS, UMR, services et autres composantes de recherche et de formation.
Stabilisation de l’appareil juridique du site d’Aiacciu (arrêté ministériel de désannexion des écoles, conventions de réhabilitation et mutualisation du foncier
bâti, et rétrocession du foncier non bâti)
Indicateurs et cibles du projet
Mise en place de partenariats / Convention(s) / Protocole(s)
Modalités de pilotage et de suivi du projet
L’ESPE de Corse est chargée du projet en collaboration avec l’ensemble des partenaires, des services et des composantes de l’UCPP.

Description du projet : Mise en place d’un socle de formation de culture commune pour l’ensemble des
étudiants inscrits à l’ESPE de Corse
Objectif stratégique de l’Université

Destination du projet
Mise en place d’un socle de formation de culture commune pour l’ensemble des
étudiants inscrits à l’ESPE de Corse en Master 1ère année, Master 2ème année et Diplôme
Formation
Universitaire « Formation adaptée enseignement, 1er degré, 2nd degré et encadrement
éducatif ».
Calendrier prévisionnel de réalisation (Préciser les tranches pour les opérations pluriannuelles)
Sur l’année universitaire 2015/2016 puis continuité sur les deux exercices suivants (durée de l’accréditation).
Présentation générale et description des activités
Suite aux différents événements et au contexte d’actualité, une réforme relative à la formation de l’ensemble des personnels des métiers de
l’enseignement, de l’éducation et de la formation a conduit à la mise en place d’une nouvelle culture commune.
Celle-ci implique une réorganisation ainsi qu’une modification des maquettes de formation, prévoyant notamment l’organisation d’événements forts sur
différents thèmes tels que : la diversité, l’éducation au développement durable…. (conférences, ateliers, mise en place de projets…)
Incidences sur la gestion des ressources transversales (RH, Patrimoine, SI…)
La mise en place de cette nouvelle culture commune implique un coût important en ingénierie pédagogique et administrative (élaboration de la maquette,
coordination des acteurs…), génère des heures complémentaires ainsi que des frais de missions notamment dans le cadre de la participation des référents
aux réunions organisées par le réseau.
De plus, l’organisation des différentes manifestations suppose la collaboration avec le service de la communication de l’UCPP.
Indicateurs et cibles du projet
Part de la culture commune dans les formations de l’ESPE (pourcentage) : 12 % de la formation en M1 / 13.5 % de la formation en M2 / 31% des formations
DU
Mise en place de partenariats avec le réseau CANOPÉ, l’OCCE et l’académie de Corse.
Modalités de pilotage et de suivi du projet
L’ESPE de Corse est chargée du projet en collaboration avec l’ensemble des partenaires.
Par ailleurs, son implication dans le réseau des ESPE se traduit notamment par la participation des référents aux différentes réunions.

Description du projet : Elaboration et mise en œuvre de formations de formateurs.
Objectif stratégique de l’Université
Destination du projet
Formation et insertion professionnelle
Elaboration et mise en œuvre de formations de formateurs.
Calendrier prévisionnel de réalisation (Préciser les tranches pour les opérations pluriannuelles)
A partir de la rentrée 2015 puis continuité sur les deux exercices suivants (durée de l’accréditation).
Présentation générale et description des activités
Ouverture d’un DU « Devenir un acteur de l’Università di Corsica » prévoyant la formation des EC nouvellement recrutés à l’UCPP (élaboration de la maquette
de formation, ingénierie, mise en œuvre).
Phase de mise en œuvre du projet m@gistère, pour lequel une action de formation proposée par l’ESPE de Corse a été retenue et financée.
Participation à la mise en œuvre du plan Langue corse votée par la CTC (formation des ressources).
Formation continue des enseignants (PAF/PDF)
Développement d’une formation en FOAD dans le cadre du partenariat avec l’université de Coventry.
Incidences sur la gestion des ressources transversales (RH, Patrimoine, SI…)
Coordination avec l’ensemble des acteurs (UCPP, autres composantes, MENESR, services académiques, CTC, Coventry).
Ingénierie pédagogique et administrative.
Impact sur les services d’enseignants (heures complémentaires) ainsi que sur les frais de missions (déplacements des enseignants dans le cadre des actions de
formation continue inscrites au PAF et au PDF).
Indicateurs et cibles du projet
Formation des 5 EC recrutés à l’UCPP lors de la campagne 2015.
Formation des ressources nécessaires à la mise en place du plan Langue Corse (nombre à déterminer).
Nombre de formations inscrites au PAF et au PDF (34 actions inscrites ; soit 670 heures)
Mise en ligne du module de formation m@gistère.
Partenariat Coventry.
Modalités de pilotage et de suivi du projet
L’ESPE de Corse est chargée du projet en collaboration avec l’ensemble des partenaires.

Description du projet : Développement d’une culture professionnelle du métier d’enseignant
Objectif stratégique de l’Université
Destination du projet
Formation et Insertion professionnelle / Vie de l’étudiant
Développement d’une culture professionnelle du métier d’enseignant
Calendrier prévisionnel de réalisation (Préciser les tranches pour les opérations pluriannuelles)
Sur l’exercice 2016.
Présentation générale et description des activités
Organisation d’un séjour d’intégration au centre d’immersion de Savaghju avec un double objectif :
- présentation du centre de Savaghju et des supports disponibles aux fonctionnaires stagiaires PE bilingues ;
- mise en présence de l’ensemble des étudiants alternants (FS) de la promotion pour une bonne intégration au groupe ; partage d’expériences.
Incidences sur la gestion des ressources transversales (RH, Patrimoine, SI…)
Frais de missions (déplacements / hébergement / restauration)
Logistique et ingénierie administrative.
Indicateurs et cibles du projet
Nombre d’étudiants inscrits à l’ESPE participant au séjour.
Enquête de satisfaction.
Modalités de pilotage et de suivi du projet
L’ESPE de Corse est chargée du projet.

Description du projet : Mise en réseau, valorisation des acteurs de l’académie et formation des formateurs
ESPE de Corse
Objectif stratégique de l’Université
Destination du projet
Pilotage / Faire de chaque établissement de l’Académie un centre de formation
Coordination, mise en réseau et valorisation des personnels de l’académie.
complémentaire de l’ESPE
Calendrier prévisionnel de réalisation (Préciser les tranches pour les opérations pluriannuelles)
Sur l’année universitaire 2015/2016 puis continuité sur les deux exercices suivants (durée de l’accréditation).
Présentation générale et description des activités
Organisation régulière de réunion de travail 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 régulière de réunions de travail 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 régulière des réunions des différents conseils de l’ESPE de Corse.
Organisation de la rentrée de l’ESPE ainsi que de la cérémonie des lauréats des concours avec les services du rectorat.
Organisation du 2nd « Forum de la Pédagogie ».
Organisation de la cérémonie de remise des diplômes de formation 1er secours.
Les moyens et ressources affectées au projet ESPE feront également l’objet de ces réunions de travail.
Participation au réseau de formation ESENESR et au plan national de formation DGESCO
Incidences sur la gestion des ressources transversales (RH, Patrimoine, SI…)
La mise en réseau des partenaires académiques implique un coût important de coordination impactant directement sur les services administratifs et génère
un coût important en termes de frais de réception ainsi qu’en termes de frais de communication.
L’intervention des professionnels (sur service) associés à la formation MEEF impliquera une stabilisation des heures complémentaires.
La participation aux formations ESEN et DGESCO a un coût de fonctionnement (missions, inscriptions)
Indicateurs et cibles du projet
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.
Nombre de participants au « Forum de la Pédagogie ».
Nombre d’étudiants suivant la formation 1er secours et pourcentage de réussite.
Nombre de stages suivis par les formateurs de l’ESPE de Corse
Modalités de pilotage et de suivi du projet
La gestion de ce projet est assurée par les services administratifs de l’ESPE.
Le conseil de perfectionnement établira un bilan et prévoira les modalités d’ajustement des ressources et moyens mis à disposition par chacune des parties.
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CV
Synthèse depuis 2010 (5 pages)

Nom patronymique :
VERDONI
NUMEN :
29E9320099QMZ

Grade
01.09.2015

Prénom :

DOMINIQUE

: Pr. CL. Ex.

1- PRODUCTION SCIENTIFIQUE
1.1 Chapitres d’ouvrages (y compris les éditions critiques et les traductions scientifiques et littéraires)
Verdoni D., « Une citoyenneté culturelle pour les Corses », in Mélanges Claude Olivesi », Ed. Albiana,
Ajaccio 2013.
Verdoni D., Berezovska « Laska ukrainienne ou bellula corse : la belette, un animal à sang-froid ? », Le
Bestiaire de la Corse, vol.1, université de Corse/CNRS, octobre 2013, Stamperia Sammarcelli, Biguglia.
Verdoni D., « Cartes d’identités » in Temps et espaces insulaires en littérature. Fert'îles, université de
Corse/CNRS, Stamperia Sammarcelli, Biguglia, novembre 2013.
Verdoni D., « L’épidémie comme menace de destruction des « limites » topographiques et sociales de
l'espace insulaire matriciel », La contamination : lieux symboliques et espaces imaginaires, Paris,
Garnier, "Classiques Garnier", 2012.
Verdoni D., « Les filles au banc de l’école publique? », in E. Gherardi (Dir.), Etre instituteur en Corse
sous le Second Empire, Ed. Albiana, Università di Corsica, CNRS, octobre 2012.
Verdoni D., Dans le duvet de la cendre/ Tempi di rena, Adaptation en français du recueil de poésies de
Patrizia Gattaceca, Tempi di rena. ed. Albiana/Associu CCU, collection « Veranu di i pueti», janvier 2011,
198 p.
Verdoni D., « L’espace insulaire corse : quel processus de patrimonialisation ? », in M.-A. Maupertuis
(dir.), La Corse et le développement durable, Ajaccio, Albiana, UMR 6240 LISA 2010.
1.2 C-ACTI (Communications avec actes dans un congrès international)
Verdoni D., « Le corse, une langue et une culture en quête de citoyenneté : valeurs, savoirs, et
stratégies interculturelles », in Territoires et démocratie culturelle : vers un nouveau contrat éducatif,
actes du Vème Congrès de la Mediterranean Society of Comparative Education (MESCE), juillet 2011, Ed.
Sammarcelli, Università di Corsica, CNRS, 4ème trimestre 2012.
1.3 ACLN (Articles dans des revues avec comité de lecture non répertoriées par l’AERES ou dans des
bases de données internationales)
Verdoni D., « Corsica at the meeting point of a Euro-Arab Mediterraneity : redefinition of knowledge
and intercultural strategies », Revue de recherche internationale et comparative en éducation
« Education comparée » (Régis Malet, Michel Soétard, coord. AFEC), n°4 - Approches interculturelles
en éducation, 2012.
Verdoni D., “Cultural citizenship for the Corsicans?” in Culture and Dialogue, voL; 3.2, Faculty of
Languages and Cultures, Kyushu University, 744 Motooka, Nishi-ku, Fukuoka 819-0395, Japan
Copyright © 2013

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
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 unités.

Opérations de Valorisation

Verdoni D., En tant que Vice Présidente de la MESCE (Mediterranean Society of Comparative
Education, 300 universités adhérentes), organisation du XIVe congrès du Conseil mondial des sociétés
d’éducation comparée (WCCES), Université de Bogazici, Istanbul, 14-18 juin 2010.
Verdoni D., Colloque international UAG/Cayenne « Patrimonialisation et développement » 2-4 mars
2011, Membre du comité scientifique et du comité d’organisation.
Verdoni D., Membre du comité exécutif de la MESCE (Mediterranean Society of Comparative
Education, 300 universités adhérentes). Organisation du 4ème congrès international MESCE en juillet
2011 à l’UCPP.
Verdoni D., Copy Member of Culture and Dialogue by Chair, International Research Group for Culture
and Dialogue, International Education Center, Faculty of Languages and Cultures, Kyushu University,
744 Motooka, Nishi-ku, Fukuoka 819-0395, Japan Copyright © 2012 by Airiti Press Inc. All rights
reserved.
Séminaires, écoles d’été, campus d’hiver
Verdoni D., 2èmes Rencontres Jeunes - Chercheurs CNRS - Université de Corse », jeudi 1 et vendredi 2
avril 2010. Responsable d’atelier
Verdoni D., Organisation d’un séminaire Jesús Contreras, Université de Barcelone, « Identités et
Cultures alimentaires : déstructurations et patrimonialisations », 11 mai 2010. ICPP- UMR 6240 LISA
Verdoni D., Third IP/ERASMUS « Antropology of Landscape » (Norvège, Lituanie, Pologne, Espagne,
Portugal, Slovaquie). 2010-2013, organisation de la 3ème édition à l’UCPP.
Verdoni D., Campus d'hiver RETI, NICSOS, Les savoir-faire comme compétences culturelles des
territoires insulaires, du 6 au 11 décembre 2011. ICPP- UMR 6240 LISA « Patrimoine et territoire : lien
fondateur ou levier de développement ? Les savoir-faire »
Verdoni D., Programmation du cycle de séminaires ICPP (UMR LISA 6240) « Regards sur les
Médiathèques » :
Décembre 2010 : Séminaire de Marion Thiba (Chargée de mission Culture et Patrimoine,

coordinatrice de l’opération des Archives du sensible PNR de la Narbonnaise en Méditerranée) : «Les
Archives du sensible, une autre façon d’explorer un territoire »
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
littératures périphériques, colloque international, UBO, 30-31 mai 2013.

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