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ÉDITORIAL

Madame le Pr. Dominique Verdoni
Directrice de l’ESPE de Corse

L

’ESPE 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.

RAPPORT D’ACTIVITÉ

sept 2013 - oct. 2014

Le modèle conventionnel avec le rectorat de
l’académie de Corse relatif à la formation
initiale, continue et continuée des enseignants
du premier et du second degrés, tout comme
notre insertion dans les objectifs de la
convention tripartite Université/Etat/Région, ont
d’ores et déjà démontré notre volonté de
construire un outil structurel fédérateur
remédiant à la fragmentation actuelle des
dispositifs.
L’Ecole Supérieure du Professorat et de
l’Education de Corse accueille les étudiants
dont le projet professionnel s’inscrit dans le
domaine de l’enseignement, de l’éducation et
de la formation. 4 mentions de Master MEEF
sont actuellement délivrées, la mention PIF
ayant été habilitée en juillet 2014, afin non
seulement de préparer les concours relatifs aux
différents métiers de Professeur des écoles, de
Professeur des collèges et des lycées et de
CPE (Conseiller Pédagogique d’Education)
mais aussi afin de permettre à chaque étudiant
de pouvoir bénéficier d’une formation en
alternance (50%) au sein des établissements,
associations, centres éducatifs, mairies en
partenariat avec l’académie de Corse. L’enjeu
pour l’ESPE de Corse, et ce indépendamment
de l’issue du concours, est d’offrir à chaque
étudiant inscrit en Master MEEF la possibilité
d’acquérir les compétences, pratiques et

Pr.
Dominique
VERDONI
(Bref CV en
annexe 5)
méthodes relatives au métier de formateur.
Chaque étudiant est ainsi suivi par un tuteur sur
son lieu de stage et par un maître de stage au
sein de l’ESPE. Afin d’optimiser les
connaissances acquises au cours du Master,
l’étudiant présente également en fin de cursus
un mémoire de recherche appliquée, passeport
qualifiant pour l’insertion et la réussite dans le
métier.
L’ESPE de Corse 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 notamment
les étudiants s’engageant dans le dispositif
EAP, jusqu’à la mise en œuvre de l’alternance
en Master 2.
Les masters MEEF doivent en effet
accompagner les étudiants pour entrer dans
une profession qui exige, non seulement la
maîtrise des contenus d’enseignement, mais
aussi une capacité à réfléchir sur trois grands
paramètres : les savoirs, les élèves, la société.
Au regard du profil sociologique de la
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population scolarisée en Corse, l’ESPE de
Corse a également pour objectif spécifique de
contribuer à créer un système éducatif adapté
à la diversité qui caractérise sa population
scolaire (35% des enfants scolarisés sont issus
de l’immigration) et qui ne soit plus au service
d’une culture unique mais bien d’une culture
commune. Pour cela, les processus
d’innovation pédagogique inhérents à la mise
en place de l’éducation bilingue sont
particulièrement interrogés en cohérence avec
la politique académique.
C’est pourquoi, l’établissement tient à
réaffirmer sa volonté de construire un dispositif
piloté par la formation et la recherche et non
uniquement par le concours, répondant ainsi
aux 3 missions déjà confiées aux universités :
formation, recherche et insertion.

de l’adaptation aux publics, de la
capacité d’inventer des pratiques
nouvelles ;

•

d’intégrer les savoirs nouveaux et
leur construction par les élèves ;

•

de maîtriser les enjeux de
l’éducation de la personne dans un
monde complexe.

Les premiers chiffres en nette progression
depuis la mise en place de l’ESPE de Corse (2
ans si on inclut l’année transitoire), en termes
de réussite comme de flux, nous laissent
espérer des résultats à la hauteur des moyens
et des ressources mis en œuvre au niveau
national.

sept 2013 - oct. 2014

•

RAPPORT D’ACTIVITÉ

Car si le MEN, le recruteur, aura en charge de
définir les concours, le MESR a la
responsabilité, lui, d’ores et déjà, du contenu
des masters et de leur qualité. Ce Master
certes professionnalisant, reste fortement
adossé à la recherche afin de répondre à la
nécessité :
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PRÉSENTATION

1
Rentrée de
l’ESPE de
Corse en
septembre
2013

1.1 Présentation de l’équipe de direction
Pr. Alain DI MEGLIO
Directeur des Etudes en 2013-2014 et actuellement Responsable de Mention MEEF 1er
degré /Directeur du CCU 2014-2015
Alain Di Meglio est né en 1959
à Marseille. Il est professeur
des universités à l’ESPE de
l’università di Corsica.
Aujourd’hui responsable de la
mention 1er degré du MEEF, il
exerce à l’IUFM (puis ESPE) de
Corse depuis 2003 en tant
qu’enseignant-chercheur avec
des responsabilités
pédagogiques. Il est par ailleurs
au sein de l’università di
Corsica, Directeur du Centre
Culturel Universitaire depuis
cette rentrée 2014.
Spécialiste de langue et culture
régionales, chercheur à l’UMR
6240 LISA (Lieux Identités
eSpaces Activités) de l’UCPP, il

consacre ses activités de
recherches à la didactique des
langues minorées et au
bilinguisme dans l’école
publique.
Ses enseignements de master
portent sur la méthodologie de
recherche en ESPE, sur la
didactique des langues en
situation bilingue et sur des
thèmes généraux de
sciences de l’éducation.
Il est membre nommé du
Conseil National des
Universités (CNU) de la
section 73 (cultures et
langues régionales) dans le
collège des professeurs.

Au sein de l’ESPE de Corse, il
est membre élu du Conseil
d’Ecole. À l’UCPP, il est
membre élu de la Commission
de la formation et de la vie
universitaire (CFVU) et membre
nommé du conseil de gestion
de la Fondation de l’UCPP.

Pr.
Alain
Di
Meglio
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PRÉSENTATON ÉQUIPE DE DIRECTION

M. Jean-Marc CIABRINI
Responsable administratif et Responsable pédagogique MEEF Mention 1er degré
depuis la rentrée 2014- site ESPE d’Aiacciu
Professeur des Ecoles hors classe, titulaire du
CAFIPEMF, il enseigne la sociologie de l’Education et la
Connaissance du système éducatif et de ses acteurs
aux étudiants inscrits en masters MEEF à l’ESPE de
Corse.
En charge de la coordination des étudiants EAP (100)
de l’académie de Corse.

M. JeanMarc
CIABRINI

Mme. Danièle BERNUS
Responsable administratif et Responsable pédagogique MEEF Mention 1er degré
depuis la rentrée 2014 - site ESPE de Bastia (U Borgu)
Professeur Agrégé de Musique depuis 2002.

Mme.
Danièle
BERNUS

ESPE de Corse rentrée 2014

Enseigne la Musique et l'Histoire des Arts aux étudiants
inscrits en master MEEF.
En charge de la coordination des étudiants EAP (100)
de l'académie de Corse.
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1.2. Organigrammes
Sur deux années 2013-2014 et 2014-2015
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1.3. Localisation
3 sites dotés chacun d’un CRD
ESPE DE BASTIA (IMF DE BORGU)
Master 1 MEEF 1er degré
ESPE DE CORTI
MEEF 2nd degré, Encadrement Éducatif, PIF
Master 2 MEEF 1er degré
Formations inter-dégrés
ESPE AIACCIU
Master 1 MEEF 1er degré

1.4. Éléments de contexte
Quelques mots afin de montrer combien l’intégration
de l’IUFM de Corse à l’UCPP (2009) puis la mise en
œuvre de la mastérisation (2009-2010) et enfin
l’installation de l’ESPE de Corse (2012-2013) se sont
déroulées dans un contexte très sensible lié à l’ancien
IUFM ouvert en 1991.
En effet, suite à la loi Fillon du 23 avril 2005, l’IUFM de
Corse a été dans l’obligation d’intégrer l’UCPP-après
démission en 2008 de son Directeur et nomination de
3 administrateurs provisoires successifs- au 1er
janvier 2009, alors que la loi prévoyait une date limite
d’intégration en avril 2008.
Voici, au sujet de ce contexte difficile et instable, ce
que le rapport publié par l’AERES en janvier 2008
notait en p.19 :

« IV - La diﬃcile intégration de l’IUFM À
l’UCPP
L’intégration de l’IUFM est une question importante,
urgente1, mais bloquée. La procédure butte sur deux
points très liés. La sortie de crise ne pourra se faire
qu’au prix d’une médiation, forcément extérieure aux
parties prenantes que sont l’UCPP et l’IUFM.
Le premier point concerne l’intégration institutionnelle.
Tant l’IUFM que l’université demandent des garanties
sur l’organisation, le fonctionnement et la
représentation dans les instances de l’université. Mais
on en est, pour l’instant, au stade de la méfiance
réciproque et du dialogue de sourds.
Le second point concerne l’intégration pédagogique.
Des accords existent déjà entre l’IUFM et des acteurs
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de l’UCPP relevant de certaines formations ou
composantes. Cependant, sans aucun doute, un
travail beaucoup plus important aurait déjà pu être
accompli en commun sur la préprofessionnalisation
des futurs professeurs des écoles ou sur la
préparation aux CAPES. Il semble bien que la question
centrale réside dans les constructions idéologiques
des deux partenaires.
La médiation doit permettre de faire respecter les
missions de chacun et de trouver une organisation
capable de satisfaire les deux partenaires».

La loi du 23 avril 2005 sur l’avenir de l’école impose
une date limite d’intégration en avril 2008.
1

III – Recommandations
Réussir l’intégration de l’IUFM dans le respect des
missions de chacun. »
In rapport AERES - janvier 2008 p.19

L’ESPE DE CORSE EN BREF

2

Cérémonie
des
lauréats,
rentrée
Espe de
Corse
septembre
2014

2.1. Chiffres clefs

Public accueilli
L’ESPE de Corse accueille différents types de publics :
étudiants M1, M2, EAP, personnels en formation
continue (titulaires et stagiaires).
En nombre, l’ESPE de Corse est une petite
composante mais son public est très diversifié,
fortement professionnalisant et au sein de l’UCPP, elle
accueille, en 2013-2014, après la FST (Faculté des
Sciences et techniques) le plus grand nombre
d’étudiants en cycle de Master.
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Formation initiale
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M1

41

28

M2

36

25
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53

MENTION ENCADREMENT EDUCATIF
M1
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6

M2

2

5
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11

DU Agrégation Espagnol

4

4
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8

e-DU

-

66
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EAP
Contingent académique de 100 contrats
2013-2014 : 76 contrats signés dont 18 renouvellements

2014-2015 : 100 contrats (recrutés) en cours de signature au 1er octobre 2014
Formation continue
Public accueilli en stages de Formation
continue, organisés par l’ESPE de Corse,
dans le cadre du PAF et du PDF 2013-2014 :

219

Stagiaire
s en
formatio
n
continue

Formateurs
Le potentiel enseignant de l’IUFM présentait un grave déficit en enseignants-chercheurs comblé en partie
par la publication de postes de PR et de MCF (de 3 à 9 en 5 ans) que l’ESPE de Corse s’emploie à
renforcer encore. Au-delà des publications d’emplois d’EC, L’ESPE de Corse mène une politique
d’incitation des enseignants 2D à la poursuite de travaux de recherche (CRCT
pour travaux), elle compte désormais 8 docteurs et 3 doctorants.

155

teurs
Forma
& 2nd

sont des professionnels académiques (PEMF, IA-IPR, Conseillers
Pédagogiques, enseignants mis à disposition). Cette participation est arrêtée
conventionnellement avec les autorités académiques (cf. convention cadre en
annexe 1).
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38% des formateurs intervenant dans les Masters MEEF en 2013-2014

Personnels administratifs
À ce jour l’ESPE compte 17 personnels administratifs avec pour
souci premier une répartition catégorielle à rééquilibrer :

17

nels
Person
BIATSS

•

• Un nombre trop important de catégorie C,
notamment en raison des agents techniques
affectés sur le site d’Aiacciu (4). L’ESPE de
Corse a demandé à l’UCPP d’intégrer ces agents dans le service de la DPLP
(patrimoine).
• Une politique de progression par concours et par inscription aux campagnes de
promotion est menée par l’établissement. Depuis septembre 2013, un personnel
contractuel a été recruté par concours externe (cat. B) et un personnel ASI a été
recruté dans le corps des IGE.

L’ingénierie administrative accompagnant la réforme des ESPE devra obligatoirement monter
en compétences. L’UCPP a dores et déjà permis le recrutement d’un catégorie A (IGE) en
responsabilité administrative. Un poste de catégorie A supplémentaire a été demandé depuis
la création de l’ESPE (occupé actuellement par
une contractuelle), sachant que lors de
l’intégration de l’IUFM à l’UCPP en 2009, l’UCPP
a récupéré, à juste titre, 4 postes de catégorie A
rendus vacants (1 CASU, 2 IGE et 1 ADAENES)
et 2 postes de catégorie B sur des fonctions
spécifiques (informatique, finances).

2.2. Les instances
L’École Supérieure du Professorat et de l’Éducation (ESPE) de Corse fonctionne avec trois conseils ; un
Conseil d’École (CE), instance décisionnelle de l’ESPE, un Conseil d’Orientation Scientifique et
Pédagogique (COSP) et un Conseil de Perfectionnement (CP), instances consultatives de l’École.
Conformément au décret n°2013-782 du 28 août 2013 fixant les règles relatives à la composition et au
fonctionnement des conseils des Écoles Supérieures du Professorat et de l’Éducation, chacun de ses
conseils, respectant la parité hommes/femmes.
L’année 2013-2014 a été consacrée quasi exclusivement à l’installation institutionnelle de l’ESPE de
Corse:

L’ESPE DE CORSE EN BREF
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Le Conseil d’Ecole
27 membres désignés pour un mandat de 5 ans (à
l’exception des représentants des usagers dont le
mandat est de 2 ans), et répartis en 8 représentants
des personnels élus, 4 représentants des usagers
élus, 7 représentants de l’Académie élus ou
désignés, 4 représentants de l’UCPP désignés et 4
personnalités extérieures désignées

Les conseils

Le Conseil de
perfectionnement
6 membres à parité de représentants de l’ESPE, et de
professionnels représentant l’employeur.

Le Conseil d’Orientation
Scientifique et Pédagogique
12 membres parmi lesquels 50 % représentent
l’Università di Corsica, 25% représentent
l’académie et 25 % sont des personnalités
extérieures.

Les statuts
Les statuts de l’ESPE de Corse fixent les
dispositions générales (et particulières) relatives
au fonctionnement de l’École et de ses
instances, à la composition et au rôle des
différents conseils ainsi qu’aux missions
exercées par l’ESPE.
Les statuts de l’ESPE de Corse ont été entérinés
(vote à l’unanimité) par le Conseil d’école le 20
novembre 2013 ainsi que par le Conseil
d’Administration de l’università di Corsica le 28
novembre 2013.

Règlement intérieur
Le règlement intérieur complète et précise les
statuts de l’ESPE de Corse de l’académie de
Corse. Il précise notamment certaines
compétences, la composition, les règles de
fonctionnement ainsi que le mode d’organisation
de ladite école. Le cas échéant, il précise
également la répartition pédagogique de l’offre
de formation de l’ESPE de Corse sur ses
différents sites.
Le règlement intérieur de l’ESPE de Corse a été
entériné (vote à l’unanimité) par le Conseil
d’école le 20 novembre 2013 et transmis au
Président de l’università di Corsica.

14

2. Budget consolidé &
2.3.
Contrat d’Objectifs et de
Moyens
(cf. annexes 2 et 3)

Budget Espe de Corse consolidé
Total annuel : 4 165 346 €

Détail masse salariale
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Répartition des ressources par partenaires

Dépense moyenne par étudiant

22 000 €
Classe prépa 13
Université

880 €

11 630 €

Si 441 confirmés en FI + 219
étudiants en FC + 16 PFA

6171€

Dépense moyenne par étudiant à l’Espe de Corse

!

6171 €
0

190

347

675

En fonction du coût global de l’ESPE de Corse

si préinscriptions confirmées
en nb
d’inscrits
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Contrat d’Objectifs Internes
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.

pour les étudiants MEEF non lauréats des
concours
- 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 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 biplurilinguisme et à l’éducation bilingue
Ces projets et objectifs seront également des
indicateurs dans le cadre de l’évaluation nationale
des ESPE.

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
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UN COEUR DE COMPÉTENCES À COORDONNER

3

UN COEUR DE COMPÉTENCES
À COORDONNER

La diversité des interlocuteurs et partenaires
de l’ESPE de Corse (UCPP, services
académiques, collectivités, associations,
partenaires divers…) implique de consacrer
un temps de concertation très important à la
coordination des acteurs, notamment en
phase de projet et d’installation. À ceci
s’ajoute une fréquence hebdomadaire des
réunions de direction.

3.1. Le modèle conventionnel
Sur le plan académique
Le partenariat académique a été entériné (votes à
l’unanimité) par le Conseil d’école de l’ESPE de
Corse le 12 mai 2014 et par les instances de
l’UCPP (CFVU le 15 mai 2014 et CA le 27 mai
2014). Cet accord régit la participation des
professionnels académiques dans le cadre des
Masters MEEF, la gestion des stages et du dispositif
EAP, ainsi que les modalités mises en œuvre par
l’ESPE de Corse dans le cadre des actions de
formation continue.

présence des représentants académiques dans
toutes les instances de l’ESPE de Corse (cf. 2.2)
ainsi que par des interactions techniques entre
services tout au long de l’année.

L’accord cadre est complété annuellement par un
avenant, précisant les différentes modalités
d’organisation de la formation initiale et continue,
des stages, du dispositif EAP ainsi que les moyens
accordés par le Rectorat en termes de ressources
humaines (répartition des services statutaires PEMF,
Le Conseil de perfectionnement de l’ESPE de Corse PFA….).
est chargé du suivi et de la régularisation éventuelle
de ce partenariat, il s’est réuni deux fois depuis son L’avenant 2014-2015 précisera les modalités
installation.
relatives à la formation des fonctionnaires stagiaires
Les liens institutionnels avec le Rectorat se
ainsi qu’à leur suivi dans le cadre du tutorat mixte.
traduisent à la fois par cet accord formalisé, par la
Dans l’attente d’un outil national de suivi des

Site de Borgu
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Site de Corti
compétences des étudiants et des stagiaires,
l’ESPE de Corse organise le double tutorat et son
évaluation par des rapports de visites évaluant les
acquis ciblés par le Référentiel de compétences
des enseignants (cf. 4.4).

à la désannexion des écoles maternelles et
primaires : un processus tripartite UCPP/CGAL 2A/
Mairie d’Aiacciu est en cours.
Au titre d’école interne de l’UCPP, l’ESPE de Corse
dispose également de moyens mis à disposition par
l’università, découlant de la convention tripartite
UCPP/Etat/Région.
La convention 2013-2017 est toujours en attente de
signature.
Ce modèle conventionnel a également un fort
impact dans la gestion du patrimoine.

Sur le plan institutionnel
L’ESPE de Corse dispose de plus de 5000m2 de
locaux à Aiacciu, appartenant au Conseil Général
de la Corse-du-Sud (locaux de l’ancienne Ecole
Normale) dont l’affectation de droit est également
précisée par voie conventionnelle (convention Etat/
CG2A).
Une dotation annuelle est également prévue dans
cet accord, permettant l’entretien des locaux et des
deux écoles annexes.
L’ESPE de Corse a fait valoir sa volonté de procéder

Site de Aiacciu

Occupation de 1000 m2
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l'ESPE

3.2. L’articulation universitaire
L’ESPE de Corse collabore avec les différentes
composantes pédagogiques et scientifiques de
l’università di Corsica Pasquale Paoli ainsi qu’avec
les services et conseils centraux de l’institution.

ESPE de Corse/ UCPP, les points d’articulation
institutionnelle concrétisés par la représentation
ESPE au sein des instances et les responsabilités

exercées au sein de l’UCPP par les personnels de
l’ESPE de Corse :
•

Mlle Stéphanie ALBERTINI (Responsable
Administrative IGE ESPE) élue à la CFVU

•

M. Romain COLONNA (MCF titulaire
ESPE) élu au CA
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•

M. Alain DI MEGLIO (Pr. titulaire ESPE)
élu à la CFVU

•

M. Bruno GARNIER (Pr. titulaire ESPE)
élu à la CR

•

M. Yann VACHER (PRAG titulaire ESPE)
élu à la CFVU

•

Mme Dominique VERDONI (Directrice
de l’ESPE Pr. ) élue à la CR

•

Mme Dominique VERDONI (Directrice
de l’ESPE Pr. ) membre invité au CA et
à la CFVU ;

De plus, le lien ESPE et composantes scientifiques
est renforcé par la fonction de directeur adjoint de

Dispositif EAP, un exemple d’articulation

l’UMR CNRS 6240 Lieux Identités eSpaces et
Activités (LISA) assurée par M. Bruno GARNIER,
Professeur titulaire de l’ESPE de Corse ainsi que
par la participation de différents enseignantschercheurs aux conseils de Laboratoire (UMR ;
FRES ), soit en qualité de membre élu (Vanina VAN
CAUWELAERT), soit en qualité de membre invité
(B. GARNIER / D. VERDONI).

ESPE de Corse/ composantes pédagogiques, le
lien s’opère notamment par le biais de la
participation de la Directrice de l’ESPE de Corse au
CFVU, aux conseils de composantes (conseil de la
FLLASHS, Conseil de la Formation Continue), par
le biais d’échanges de services d’enseignements
mais également dans le cadre du dispositif EAP.

l'académie de Corse, organise chaque année une
ou plusieurs campagne(s) de recrutement
d’Emplois d’Avenir Professeur (EAP)

pédagogique avec les composantes
universitaires…
En effet, l'ESPE de Corse, en partenariat avec
Validation
des UE de chacune
des composantes en
CFVU
Suivi
et évaluation par
le binôme des
tuteurs

Elaboration
par l’Espe des
conventions
individualisées de
formation

Description de la
procédure EAP

Formation des
tuteurs en
établissement
organisée par
l’Espe

Campagne
d’information
assurée par
l’ESPE

Réunion
avec les directeurs de
composantes de l’UCPP et
VPCFVU pour harmonisation
des avis et classement des
dossiers de candidatures
EAP

Désignation
des Maîtres de
stage par l’Espe

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

Gestion
des dossier de
candidature par
l’Espe

Proposition
d’affectation et
désignation des
tuteurs par le
Rectorat

Commission
académique
d’aptitude à l’emploi
EAP

Transmission
des dossier avec
avis et classement de
chaque composante
au Rectorat par
l’Espe
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3.3. Partenaires
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Partenariats avec divers
organismes ou collectivités
La MGEN
Formation aux premiers secours à
l’attention des étudiants de l’ESPE de
Corse
La MAIF
Action de formation et participation
financière

IRA de Bastia
Accueil d’un stagiaire

Thè

Partenaires universitaires
Programme d’échange - Université de
Coventry
•

Cours en ligne par la mutualisation de
pratiques et la co-construction de
parcours interculturels et plurilingues

•

Etudiants des filières Anglais et PE
bilingues
• Perspective
d’une mobilité
étudiante et
enseignante

UN COEUR DE COMPÉTENCES À COORDONNER

Par ailleurs, dans le cadre de ses
missions, l'ESPE de Corse élabore
également les conventions de formation
individualisées pour l’ensemble des
étudiants bénéficiant d’un EAP :
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Partenariats M@gistère avec d’autres ESPE à
développer

M@gistère est une plateforme
destinée prioritairement à la
formation continue pensée
comme un outil
d’accompagnement à distance
des enseignants dans leurs

pratiques professionnelles.
L’ESPE de Corse entend
répondre à l’appel d’offre lancé
par la DGESCO (septembre
2014) en coordination avec le
réseau des ESPE. Dans un
premier temps, il s’agit de
recenser les établissements et
les équipes susceptibles de
travailler sur des modules ciblés
qui relèvent notamment du tronc
de commun de formation des
enseignants afin d’identifier les
thèmes et les personnes prêtes
à s’investir (contenu visé, public

cible, niveau(x) scolaire(s) visé(s),
identification d’un ou deux
contacts).
Il est dans notre objectif
d’associer dans le projet « des
professionnels de terrain » donc
de travailler en collaboration
avec des formateurs de terrain
et des membres des corps
d’inspection.

Une stratégie collaborative à renforcer
Les formateurs et membres de
l’équipe de direction ont
participé aux différents
séminaires organisés par l’ESEN
et les services ministériels :
• Réunion de travail
« Communication ESPE » à
Paris le 11 février 2014.
• Formation ESEN « Comment
créer les conditions d’une
rentrée réussie pour les
étudiants stagiaires des
ESPE » du 16 au 18 mars
2014.
• Participation à la réunion des
responsables administratifs
des ESPE à Paris le 23 mai
2014.
• Participation à la réunion
d’information à l’ESPE de
Créteil les 26 et 27 juin 2014.
• Participation à la réunion des
directeurs d’ESPE le 17 juillet
2014.
• Participation au séminaire
C2i2e les 16 et 17 janvier

2014.
• Participation à la formation
« la stratégie numérique et le
numérique comme levier
pour l’alternance et pour
l’évolution de la pédagogie »
du 6 au 8 avril 2014 puis du
19 au 21 mai 2014.
• Participation aux différentes
réunions par web conférence
des différentes commissions
mises en place par le RESPE.
• Compte tenu de la mise en
place des concours rénovés,
différents formateurs et
responsables pédagogiques
ont assisté aux réunions de
jurys de concours et assisté
aux nouvelles épreuves.
• Réunion d’information
CAPEPS le 23 septembre
2013 à Paris.
• Participation à la réunion
CAPES SVT le 14 novembre
2013.

• Participation à la réunion
CAPES Italien le 18
novembre 2013.
• Participation aux nouvelles
épreuves orales concours
CPE à Bordeaux du 22 au 26
juin 2014.
• Participation à la réunion de
présentation de la nouvelle
question de l’histoire
médiévale pour le CAPES le
20 juin 2014.
• Participation aux nouvelles
épreuves orales concours
CAPEPS à Paris du 14 au 19
juin 2014.
• Participation aux nouvelles
épreuves orales concours
CAPES SVT à Paris du 24
juin au 11 juillet 2014.
• Participation aux nouvelles
épreuves orales concours
CAPES Histoire Géographie
à Paris du 28 au 30 juin
2014.
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La formation des personnels enseignants est également
une préoccupation de l’ESPE de Corse qui prend en
charge les coûts d’inscription et de déplacement
inhérents à ces actions de FC
• Participation au festival
international de géographie
du 3 au 6 octobre 2013.
• Participation à la formation
« L’enseignement de la
géologie dans le secondaire »
du 13 au 16 novembre 2013.
• Participation à la formation

•

•

•

Participation au festival
international de géographie
du 3 au 6 octobre 2013.

Participation à la formation «
L’enseignement de la
géologie dans le secondaire »
du 13 au 16 novembre 2013.

Participation à la formation
SVT APBG du 21 au 24

SVT APBG du 21 au 24
novembre 2013.
• Participation à la formation
« La discrimination à l’école,
de quoi parle-t-on ? » du 25
juin 2014.
• Participation à la formation
« Art et école dans

novembre 2013.
•

Participation à la formation «
La discrimination à l’école,
de quoi parle-t-on ? » du 25
juin 2014.

•

Participation à la formation «
Art et école dans l’éducation
prioritaire » organisée par
l’IFE/ENS de Lyon du 14 au
19 février 2014.

•

Participation à la formation

l’éducation prioritaire »
organisée par l’IFE/ENS de
Lyon du 14 au 19 février
2014.
• Participation à la formation
du CFEED du 30 juin au 6
juillet 2014.

du CFEED du 30 juin au 6
juillet 2014.

Les personnels ESPE sont également impliqués dans
différents jurys
• CNU : participation des
enseignants-chercheurs dans
différentes sections CNU :
Section 73 : Pr. Dominique
VERDONI (titulaire)
Pr. Alain DI MEGLIO
(titulaire)
Vannina VAN CAUWELAERT
(MCF titulaire)

Section 70 : Pr. Bruno
GARNIER (titulaire).
Section 25 : Catherine
MARIOTTE DUCOURTIOUX
(MCF/ titulaire).
• Expert AERES et membre du
conseil scientifique de la
DGESCO, M. Bruno Garnier.

d’associations relatifs à
l’éducation).
• Formateurs membres des
jurys de concours CAFIPEMF
et CIRPE.
• Fondation de l’UCPP : Alain
Di Meglio.

• Directrice de l’ESPE membre
du jury Fonds MAIF (projets
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UNE STRUCTURATION
ACCRUE DE L’ACTIVITÉ

4

PÉDAGOGIQUE

Oﬀre de
formation,
contenus,
demarche
qualité,
encadrement &
réussite

4.1. L’offre de formation
L’architecture globale de l’offre de formation de l’ESPE de Corse est
présentée en annexe 4.
L’articulation entre les deux années de Master à compter de la rentrée 2014
se présente ainsi :

stagiaires
master
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Ainsi, afin d’accueillir l’ensemble des fonctionnaires stagiaires et
des re-préparataires déjà titulaires d’un master, à la rentrée 2014,
l’ESPE de Corse a adapté sa carte de formation et propose pour ce
public les parcours adaptés suivants :

4.2. Les contenus
L’ensemble des enseignants a renseigné un modèle
de fiche d’UE décrivant les objectifs, les contenus
et une bibliographie, à destination des étudiants (en
cours de publication sur ENT).

mutualisés (tronc commun) dont certains
contribuent à l’acquisition d’une culture commune
inter-degrés (contexte d’exercice du métier, stages,
recherche appliquée) et d’autres à l’acquisition de
compétences complémentaires (CLES ; C2I2E).

L’ESPE de Corse propose des enseignements

Part des enseignements assurés par des
ressources académiques en 2013-14

Culture Commune – Masters MEEF
de l’ESPE de Corse
La construction de la culture commune au sein des
trois mentions MEEF (la 4ème mention, PIF, n’ayant

Part des enseignements mutualisés
dans les masters MEEF en 2013-14

ouvert qu’à la rentrée 2014-2015) proposées par
l’ESPE de Corse a été effective dès la première
année d’accréditation, 2013-2014. Le dispositif est
renforcé à la rentrée 2014, en maillant davantage,
par le biais du dossier pédagogique et scientifique
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en M1 et le mémoire professionnel en M2, le stage
de terrain et une problématique de recherche
appliquée.

La culture commune au sein du Master
regroupe les étudiants des 3 mentions MEEF.
Elle se fonde
•

•

M1 : sur un tronc commun de 236 h (sur
environ 600h de formation), liant au sein
de 3 UE, le contexte d’exercice du métier,
le stage et la
recherche appliquée
comme autant d’éléments nécessaires à
l’analyse des savoirs et des pratiques.
en M2 : 299h de formation (hors stage)
regroupant non seulement les étudiants
« alternants » des 3 mentions
(fonctionnaires stagiaires Education
Nationale) mais aussi tous les M2
« professionnalisants » (non lauréats des
concours) poursuivant leur cycle de
formation au sein du M2 MEEF.

Elle est constituée
• d’un dossier scientifique et pédagogique, en
M1, qui sera enrichi jusqu’à la soutenance
du mémoire, en M2. Après une initiation aux
méthodes de corpus, ce dossier doit
permettre à l’étudiant de mettre en rapport
sa situation d’apprentissage durant le stage
de pratique accompagnée (4 semaines) avec
une problématique ciblée.
• Le maître de stage ESPE (le plus souvent
également directeur ou co-directeur de
mémoire) et le tuteur établissement devront
accompagner l’étudiant dans cette
interaction pédagogie/recherche. Le binôme
(ou le trinôme) d’encadrants constitue le jury
de soutenance du mémoire de M2.
• d’un tronc commun de compétences en
M2 : les certifications en langues vivantes
étrangères et régionale ; les compétences
numériques.

• 35 ECTS sur les 60 ECTS de l’année de M2.
Soit un total Master de 52,5 ECTS.

Les enseignements de l’UE « Contexte d’exercice
du métier » sont dispensés en majeure partie in
situ, c'est-à-dire au sein des établissements
considérés également comme des sites de
formation, par les professionnels académiques du
1er et du 2nd degré, ce qui contribue également à
la création d’une collaboration inter-degrés (ASH,
éthique et responsabilité, évolution des politiques
éducatives, socle commun…).
Parmi ces ressources, nous comptons les PEMF,
les Conseillers Pédagogiques, les IA-IPR, les Chefs
d’établissements du 2nd degré, les CPE, les
enseignants du 2nd degré de l’académie de Corse.
L’ensemble de ces ressources académiques au
service du projet de l’ESPE de Corse fait l’objet
d’une convention cadre quinquennale et d’avenants
annuels précisant une hauteur de participation de
l’académie à 30% au moins de professionnels à
laquelle les PFA seront ajoutés dès que leur statut
et leur service sera stabilisé.
À l’appui de ces enseignements, des cycles de

conférences suivis d’ateliers de réflexion
(20h) ouverts aux étudiants de M1 et M2 et animés
par le conférencier et les formateurs (ESPE et
académie), seront organisés sur des questions
transversales, telles que le traitement du
handicap, ou l’évaluation.
Nous essayons ainsi de faire en sorte que la culture
commune soit une stratégie pédagogique à
construire progressivement jusqu’à représenter la
quasi totalité du M2.
La mise en œuvre de la culture commune constitue
donc la feuille de route des formateurs de l’ESPE
ainsi que des PFA , PEMF et tuteurs lors de
l’accompagnement individualisé des étudiants.

Elle est évaluée par
• 17.5 ECTS sur les 60 de l’année de M1

27

4.3. Démarche qualité
Résultats de l'enquête sur les enseignements
157 étudiants inscrits à l'ESPE en 2013-2014 ont répondu à ce questionnaire (48 questions) soit un taux de
réponse de 71%.
Qu'est-ce qui vous a incité à vous inscrire dans cette formation?

La conception et les modalités de l'ensemble de la formation
ont-elles été portées à votre connaissance ?

Outre la préparation au concours, cette année de formation
vous semble- t’elle préparer au métier d'enseignant ?

Sur la préparation et l'exploitation du stage en
établissement, quel est votre degré de satisfaction
(max 4) ?

Fréquentez-vous le CRD ( Aiacciu,
Bastia,Corti) ?
Souhaiteriez-vous plus de documentation
en relation avec les objectifs de votre
formation sur l'ENT?

Selon quelle fréquence?

Souhaiteriez-vous davantage de cours sur
l'ENT?
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Le dialogue avec vos enseignants
Le dialogue avec le secrétariat pédagogique

Quelles ont été vos plus grandes difficultés concernant
l'acquisition des compétences durant la présente
année universitaire?

Jusqu'à présent, dans les enseignements
de votre filière, vous avez assisté à:

Avez-vous des suggestions ou remarques pour améliorer votre
formation dans l'avenir ?
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4.4. Dispositifs d’encadrement et d’évaluation
du stage et du mémoire de recherche appliquée
L’ESPE de Corse gère, en collaboration avec les
services académiques, l’affectation et le suivi des
étudiants en stage dans les établissements. Cette
collaboration est définie dans le document
conventionnel.

L’ESPE de Corse organise également la mise en
stage des M2 parcours professionnalisant :
recherche des lieux d’accueil, conventions,
évaluation. (Cf. focus partenariats rythmes
scolaires).

Dispositif d‘encadrement et d’évaluation des stages 2013-2014
SEMESTRE
Semestre 1

Semestre 2

S3 et S4
contractuels
admissibles

TYPE DE STAGE

ENCADREMENT

EVALUATION

Par les tuteurs établissement
(pour le 1er degré affectation en
Pas d’évaluation
priorité auprès des PEMF)
Par les tuteurs établissement
2 semaines de stage de
(pour le 1er degré affectation en Restitution d’un journal de stage
Pratique Accompagnée
priorité auprès des PEMF)
Accompagnement et
Dispositif de visites assurées par un
évaluation par une équipe de maître de stage ESPE de Corse et
Stage filé en responsabilité sur
formateurs appartenant à par le tuteur établissement (2 visites
l’année (1/3 temps dans les
l’ESPE de Corse et à
par semestre faisant l’objet de
établissements)
l’établissement concerné.
rapports)
1 semaine de stage
d’observation

Dispositif de visites assurées par un
Double accompagnement : maître de stage ESPE (2 visites par
S3 et S4 étudiants Stage filé proposé en lien avec
formateur ESPE et référent de
semestre faisant l’objet de
non admissibles
l’éducation et la formation
terrain
rapports)

Dispositif d‘encadrement et d’évaluation des stages 2014-2015
SEMESTRE

TYPE DE STAGE

ENCADREMENT

EVALUATION
- Dispositif de visites assurées par le

Semestre 2

4 semaines de stage de
Pratique Accompagnée

Double accompagnement

maître de stage ESPE (2 visites

formateur ESPE et tuteur

faisant l’objet d’un rapport)

établissement

- Restitution d’un dossier
pédagogique et scientifique
Cette évaluation est intégrée à la
validation du master par un dispositif
de visites donnant lieu à un rapport:

Semestres 3 et 4
Parcours alternant

stage filé en responsabilité sur

Tutorat mixte : maître de stage

l’année (50% dans les

ESPE / Tuteur Etablissement

établissements)

*1 rapport semestriel assuré par le
maître de stage ESPE
*3 rapports annuels assurés par le
tuteur de l’établissement soit 1
rapport au cours du 1er semestre et 2
au cours du 2nd semestre.

Semestres 3 et 4

Stage filé sur une période de 8 Double accompagnement : Maître

Dispositif de visites : 4 visites sur la

Parcours

à 12 semaines en lien avec

de stage ESPE et référent de

durée du stage (2 par le maître de

professionnalisant

l’éducation et la formation.

terrain.

stage et 2 par le référent de terrain)
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Dossier pédagogique et scientifique
L’exercice de recherche
appliquée dans le cadre du
dossier pédagogique et
scientifique
Au sein de l’ESPE de Corse, le
mémoire de recherche
appliquée est l’aboutissement
d’un parcours jalonné sur les
4 semestres.
Au S1, les éléments de
méthodologie font l’objet d’un
cours de 10 heures dans lequel
sont rappelées les différentes
étapes et sont données les
orientations utiles pour
l’élaboration des documents
requis à des fins d’évaluation,
notamment le format et les
contenus de la note
méthodologique du S1 et du
dossier pédagogique et
scientifique en S2.
Le cours aborde par ailleurs, les
contenus méthodologiques
adaptés à la recherche
appliquée en éducation et
formation en lien avec les
champs disciplinaires et les
thématiques de l’UMR CNRS
LISA, laboratoire d’adossement
des masters MEEF.

Au-delà de la note
méthodologique rendue en S1
et qui valide le sujet, c’est le
principe de la note pédagogique
et scientifique, constituée du
journal de stage et d’un
exercice de recueil de données,
qui viendra constituer le premier
véritable exercice de recherche
associée au premier stage
d’observation et de pratique
accompagnée.
L’association pédagogique/
scientifique se fait par la
consigne particulière d’un
exercice de recherche au niveau
master. Il s’agit de la
constitution d’un corpus qui
pourra être disponible
(éventuellement à compléter)
durant l’année d’alternance de
M2, période d’élaboration et de
soutenance du mémoire.
Ce recueil évalué par
l’enseignant-chercheur en
charge du suivi, pourra être
constitué de matériaux très
variés, potentiellement soumis à
l’analyse : productions d’élèves,
fiches pédagogiques, rapports
divers, enregistrements, films,
entretiens, observations actives,

au sein de l’école, de la classe,
ou plus largement dans la
communauté éducative.
Cette diversité ou cette
possibilité potentielle des
matériaux et les protocoles de
recueil adaptés seront abordés
et expliqués de façon théorique
dans le cadre du cours général
puis de façon affinée, selon le
choix de l’étudiant, dans le lien
prévu avec l’enseignant de
l’ESPE de Corse.
Au-delà de l’exercice de
recherche, ce recueil vise à
anticiper sur la charge de travail
utile à l’élaboration du mémoire
et à répondre aux commandes
de l’équipe pédagogique et
scientifique de l’ESPE de Corse
qui aura fait des propositions de
sujets et de thèmes en début
du S1.
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4.5. Une aide structurelle à la réussite

Les CRD comme outil de remédiation tant du point de vue
des connaissances que des méthodes…

Les Centres de Recherche
Documentaires de l'ESPE
de Corse sont présents dans
chacun des trois sites de
formation. Ceux d'Aiacciu et de
Bastia sont dévolus à la
préparation des concours de
Professeurs des Ecoles
standard et bilingue, Corti se
consacrant à la préparation
des concours des Professeurs
de Lycée et Collège et des
Conseillers Principaux
d'Education, à la formation
générale et commune de tous
les étudiants préparant un
master MEEF ou d'Ingénierie
de la Formation et des lauréats
stagiaires des premier et
second degrés.
Les responsables des CRD sont des enseignants faisant fonction de documentalistes, issus des
premier et second degrés. Ils mettent leurs compétences documentaires au service des étudiants dans
le choix de leurs lectures en fonction de leur cursus antérieur. Ils constituent des bibliographies
concernant différents sujets d'études pour les concours à programme, la problématique du mémoire de
recherche appliquée, les stages d'observation, de pratique accompagnée, et de mise en responsabilité.

Une politique de site en faveur du présentiel
L’existence de sites départementaux dédiés à la
formation des enseignants – notamment ceux du
premier degré – répond à des réalités de différents
ordres : la démographie, les infrastructures de
formation, la nécessité d’un ancrage local pour le
1er degré.
La démographie
Les sites sont implantés dans les deux plus grandes
agglomérations de Corse, à proximité du lieu de vie
et d’habitation de la majorité des étudiants.
Cette proximité avec leur logement familial permet
aux étudiants dont les ressources financières sont

modestes de bénéficier de la formation sans avoir à
assumer des frais d’hébergement trop souvent
dissuasifs et qui les contraindraient à opter pour le
statut d’étudiant salarié.
En outre et conformément aux préconisations en
matière de développement durable, la limitation des
déplacements concourt à la réalisation des objectifs
du Grenelle de l’environnement.
Les infrastructures de formation
Le réseau des PEMF est essentiellement déployé
dans les deux grands centres urbains et constitue
un important dispositif de professionnalisation.
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Leurs classes respectives et les écoles d’application
facilitent la formation en alternance et l’organisation
de stages au plus près d’équipes d’encadrement
performantes.
De même, à la périphérie de ces agglomérations,
des classes à niveaux multiples complètent le
dispositif de formation.
Le maillage du territoire existant (locaux, personnels,
ressources …) permet :
d’optimiser les actions de formation continue des
1er et 2nd degrés dans l’environnement immédiat
des établissements d’affectation d’une majorité
d’enseignants ;
l’implantation de centres d’immersion linguistique en
milieu urbain constituant un apport non négligeable à
la formation des enseignants bilingues.

s’appuie sur une bonne connaissance de
l'environnement économique, social et culturel de
l'école où ceux-ci sont appelés à exercer. La
connaissance des partenariats locaux, des
ressources culturelles et patrimoniales, etc., sont
des éléments importants intervenants dans la
professionnalisation.
C’est dans cet esprit que le législateur a voulu que
les enseignants du premier degré constituent un
corps départemental.
Chaque site prépare également les futurs
enseignants bilingues aux variétés dialectales qu’il
peut rencontrer dans le périmètre du département.

La nécessité d’un ancrage local pour le 1er
degré
La formation des enseignants du premier degré

Les perspectives en distanciel
L’ESPE de Corse travaille à la mise en place d’une
formation à distance, proposée à la rentrée 2014
aux fonctionnaires stagiaires affectés à temps plein
ou ne remplissant pas les conditions d’accès en M2
MEEF : le e-DU Enseignement, Education et
Formation.

Il est envisagé, en partenariat avec les services
académiques, que cette formation s’enrichisse du
travail élaboré pour la plateforme m@gistère.

Projet e-Sapè
Un projet de transfert au sein
de l’Université de CorsePar
Trenz Pruca
Innovation pédagogique au sein
de quelques formations de
l’Université de Corse

Focus

serious game, MOOCs, learning
Center
5 étudiants de Master MEEF
2ème ont effectué leur stage
dans le cadre de ce programme.
(in AEF - 9 octobre 2014)

Pédagogie par projet, parcours
différenciés, classe « miroir »,
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Des aides financières
Différents dispositifs ont été mis en place en 2013-2014 afin de soutenir financièrement les étudiants de l’ESPE
engagés dans leur formation :
Dispositif Internat de la réussite

Dispositif Maestranza
Dispositif de bourse financée
par la Collectivité Territoriale
de Corse, en partenariat avec
l’École Supérieure du
Professorat et de l’Education
de Corse (ESPE), afin de
valoriser la formation bilingue. La CTC attribue, 10
bourses d’un montant de 10000 euros aux
étudiants ESPE sélectionnés, engagés dans le
parcours de formation PE bilingue.

Un suivi individualisé
Compte tenu d’un effectif modéré, l’ESPE de Corse
s’efforce de mettre en œuvre un suivi individualisé
des étudiants.

Dans le cadre du partenariat académique, 5 emplois
d’Assistants Educateurs à mi-temps sont mis à
disposition des étudiants de l’ESPE chargés des
études et aides aux devoirs à l’Internat de la réussite
du Lycée de Corti.
Ces aides financières s’ajoutent aux dispositifs
nationaux (bourses sur critères sociaux, Allocation
pour la diversité dans la fonction publique). Ces
dispositifs sont reconduits pour l’année 2014-2015.

• Une réunion avec les membres du jury CRPE
a été organisée suite à la session 2014, afin
de pointer les lacunes des candidats et
adapter la formation en ESPE.

• Suite aux résultats des concours de la
session rénovée, des entretiens individualisés
ont été organisés avec les étudiants non
admis aux concours, afin de définir le projet
professionnel de l’étudiant ainsi que ses
difficultés. Une pédagogie différenciée et des
remises à niveau seront ainsi proposées au
cours de l’année 2014-2015.

Un suivi de l’insertion professionnelle
Les services de l’ESPE de Corse réalisent à
l’issue de chaque session de concours, les
statistiques de réussite des étudiants MEEF, ce
qui constitue le premier élément d’analyse de
leur insertion professionnelle.
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 diplômes.
Quelques chiffres à l’issue des résultats des
dernières sessions de concours :
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• 93 % des admissibles inscrits à l’ESPE de
Corse en Master MEEF 1er degré ont été
admis au CRPE session exceptionnelle 2014

• 76 % des admis au CRPE Standard
(session 2014 rénovée) sont des étudiants
inscrits à l’ESPE de Corse en Master MEEF
1er degré

• 75 % des admis au CRPE Bilingue sont
des étudiants inscrits à l’ESPE de Corse en
Master MEEF 1er degré

• 34 % des étudiants inscrits à l’ESPE en
parcours 2nd degré + Encadrement Educatif
ont été admis à un CAPES/Agrégation/
CAPEPS/ CAP-PLP (session 2014
exceptionnelle + rénovée)
Dans un second temps, le suivi de cohorte des
détenteurs du Master MEEF est assuré par la
Plate forme d’Orientation et d’Insertion
Professionnelle de l’UCPP, par le biais d’enquêtes
annuelles.

Une nouvelle perspective
d’insertion : la mention PIF
habilitée en juillet 2014
La région Corse a besoin tout particulièrement
d'améliorer le taux de ses emplois qualifiés en
adaptant des formations au tissu économique
insulaire et associatif, notamment en matière
d'actions de formation envers le public des
jeunes. Il faut donc aider les différents acteurs à
concevoir ces plans de formation en prenant en
compte les spécificités démographiques
suivantes:
- Les jeunes insulaires sont moins scolarisés et
moins diplômés qu’au niveau national :
- 13 % des 15 à 29 ans sortis du système
scolaire sont sans diplôme (8 % au niveau
national)

La demande en terme d'ingénierie est forte car le
nombre d’associations en activité dans le secteur
de la formation et de l'insertion est d’environ
1300, dont près de 200 établissements
employeurs comptant 4750 salariés (5,9% des
salariés du privé).
Enfin en 2012, les dépenses consenties sur le
champ de l’emploi et de la formation
professionnelle (Etat et FSE) est de 48 816 892 €.
L'ensemble de ces données (chiffres INSEE
Diagnostic Territorial 2012) confirment la
demande et les ressources financières mises à
disposition, il est donc urgent de former les
acteurs de la formation.
Compte tenu de la variété des besoins et de
l’hétérogénéité de l’environnement
socioprofessionnel du territoire insulaire, le choix
a été fait de proposer une formation Master PIF
« généraliste » permettant de former des acteurs
polyvalents susceptibles de répondre à cette
variété. La dimension généraliste se traduit par
deux intentions. D’une part la volonté de
développer chez l’étudiant un socle de
ressources qui lui permettent de s’adapter dans
des contextes variés et d’autre part de fournir
aux étudiants les clés de lecture de différents
secteurs professionnels. Cette double orientation
se décline dans les différentes unités
d’enseignement qui compose la maquette de
formation. La polyvalence qui est ainsi visée se
fonde sur la maîtrise large de compétences
relatives au montage de formation. La
manipulation des variables de conception des
formations constituera la stratégie générale pour
répondre à une variété importante de
problématiques posées par l’hétérogénéité du
tissu professionnel et social insulaire. Cependant,
l’option retenue ne limite pas les possibilités de
l’étudiant et la polyvalence acquise permet aussi
d’envisager une employabilité hors du territoire
insulaire du fait de la valorisation possible de
l’adaptabilité.
•

- 19 % des 15 à 24 ans sortis du système
scolaire sont «non-insérés»
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4.6. Une politique de certification
L’ESPE de Corse a souhaité soutenir la politique
de certification en langues mise en place par
l’UCPP et répondre ainsi aux préconisations
nationales en matière de certification CLES B2 et
C2i2e.
Un important dispositif de formation a été

introduit en 2ème année de Master MEEF et ces
éléments ont été rendus non compensables
pour les étudiants.

Année universitaire 2013-2014
Certifications

CLES B2

C2i2E

% de réussite

85 %

71 %

Certifications LC
A2 : 25,5%

B1 : 46,5%

B2 : 25,5%

36

UN MAILLAGE RECHERCHE
& FORMATION INTERACTIF
5.1. Une articulation structurelle
Le COSP
Le COSP de l’ESPE de Corse, composé de 12
membres, est un organe consultatif qui contribue à
la réflexion sur les grandes orientations relatives à la
politique partenariale et aux activités de formation et
de recherche de l’école.
Le COSP est une instance de concertation entre les
différents acteurs de formation. Il est consulté sur
les orientations en matière de recherche et
formation mises en œuvre par l’ESPE et s’appuie
sur les propositions faites par les composantes et
laboratoires de recherche associés, afin d’émettre
des propositions relatives à la recherche et la
formation en prenant appui sur son expertise.
Le COSP est également consulté sur les
orientations de formation initiale et continue, ainsi
que sur la mise en œuvre et les modalités de
participation de l'ESPE aux actions de recherche
notamment en éducation appliquée.

L’adossement à une recherche
labélisée
Le master MEEF est adossé aux deux UMR (CNRS
6240 LISA / CNRS 6134 SPE) ainsi qu’à l’École
Doctorale « Environnement et Société » N°377, de
l’Université de Corse Pascal Paoli. (cf. rapports
AERES – www. aeres-evaluation.fr).
Cet encadrement scientifique assure une continuité
master – doctorat (dans l’ED « Environnement et
Société » n°377 de l’Université de Corse Pascal
Paoli).
Ce Master certes professionnalisant, reste fortement
adossé à la recherche afin de répondre à la
nécessité :
- d’intégrer des savoirs nouveaux et leur
construction par les élèves ;
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- de maîtriser les enjeux de l’éducation de la
personne dans un monde complexe. ;
- de l’adaptation aux publics, de la capacité
d’inventer des pratiques nouvelles notamment en
matière d’éducation au bi-plurilinguisme.
L’ensemble des formateurs du second degré de
l’ESPE pourra également bénéficier de cet
environnement scientifique dans les cas suivants :
- pour une inscription en thèse
- pour l’obtention d’un doctorat
- pour la mobilité interne des personnels (de PRAG
à MCF)
Enfin, cet environnement a été favorable aux
formateurs de l’académie qui ont demandé à
bénéficier d’une formation de master (VAE).

Un centre de ressources des pratiques
pédagogiques
Le métier d’enseignant a changé depuis une
trentaine d’années.
L’enseignant que nous formons maintenant devra
s’adapter à des publics nouveaux, à des attentes
sociales et économiques aujourd’hui inconnues. Il
devra se former tout au long de sa vie
professionnelle, accéder et participer aux résultats
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étudiants inscrits en Master MEEF sont adossés
aux disciplines des axes de recherche des 2
UMR de
l’università di
L’UMR SPE 6134
Corsica
6 projets scientifiques :
Pasquale
Paoli.

de la recherche en éducation et les transposer dans
sa pratique.
Ce nouveau paradigme de la
compétence professionnelle caractérise
un praticien-chercheur ayant vocation à
travailler plus souvent en équipe, à
mieux appréhender son expérience et à
la partager de manière critique.
Les CRD de l’ ESPE de Corse ont pour
première vocation l’accompagnement et
la formation des étudiants et des
formateurs aux métiers de la formation.
Mais ils se sont aussi engagés dans une
dynamique nouvelle, qui se développera
au sein de la future ESPE, en interaction
avec la M3C (plateforme numérique
UMR 6240 LISA), outil fondamental de
visualisation et d’aide à l’analyse des
phénomènes culturels, anthropologiques,
archéologiques, historiques, littéraires et
linguistiques.

-

-

FEUX
GEM (Gestion et valorisation des Eaux en
Méditerranée)
RN (Ressources Naturelles)
ENR (ENergies Renouvelables ENR
TIC (Technologies de l’Information et de la
Communication)
- COMPA (Champs Ondes Mathématiques et
Applications)

Plate-forme MYRTE

L’UMR
L
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Dans ce cadre, une attention est portée à
l’inventaire des pratiques pédagogiques
particulièrement innovantes en matière de
bi-plurilinguisme et à leur recontextualisation
au sein d’une histoire de l’éducation
notamment en Corse.
Dynamiq
Dans cette synergie nouvelle, les CRD de
ue des T
érritoires
- Axe
l'ESPE de Corse au sein de la M3C
et Déve
1 : Ress
loppeme
o
urces na
nt durab
acteurs
(plateforme UMR 6240 LISA) participeront à
turelles,
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s
m
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litique(s) u insulaire
: durabil
l’interface entre le monde enseignant et les
Plate-fo
ité et mu
rme LOC
tations
US
UMR de l’université. Ils permettront la
constitution, la collection et la mise à
disposition aux étudiants inscrits en master
et aux autres usagers des formations
proposées en ESPE des documents relatifs
Les étudiants ainsi que les personnels de
aux savoirs sociaux, culturels, populaires, à leur
l’ESPE de Corse sont invités à participer aux
didactisation sur différents supports et à leur
diﬀérentes manifestations organisées chaque
circulation dans la société corse contemporaine.
année par l’école doctorale n°377 de
l’università di Corsica Pasquale Paoli :
Ces savoirs feront l’objet de recherches au niveau
des masters et des thèses adossées aux disciplines
- l’assemblée générale des masters
des axes de recherche des UMR de l’UCPP.
(17/10/2013)
Les sujets de mémoire de recherche appliquée des

- la rentrée de l’école doctorale (10/10/2013)
- la journée des doctorants (26/06/2014)
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Quelques exemples
d’actions réalisées ou en
cours avec l’UMS
Carghjese 820 et l’UMS
Stella Mare 3514
Du 22 au 24 avril 2014 : « MINIGRAINES DES SCIENCES »
organisées à l’Institut d'études
scientifiques de Carghjese. Cette
acticité a pour objectif demettre en
relation des chercheurs
scientifiques avec des enseignants
nationaux du primaire, des maîtresressources et des formateurs afin
d’aider ces derniers à mettre au
point une pédagogie adaptée pour
donner le goût des sciences aux
élèves en leur apprenant la
démarche expérimentale
scientifique.
Partenariat en cours de
formalisation ESPE de CORSE/
UMS Stella Mare ayant pour
objectifs :
- la collecte de données :
hydronymes relatifs à l’aire
d’investigation de la Plateforme
Stella Mare ;
- une opération de diffusion et de
transfert vers les savoirs
scolarisés : réalisation de
supports de communication
bilingue à destination du public
des scolaires sur les activités de
l’UMS Stella Mare.

Encourager la mobilité
interne
M. Antoine GRIMALDI, PRAG
titulaire de l’ESPE de Corse,
bénéficie, pour l’année 2014/2015,
d’un allègement de service dans le
cadre de son CRCT (Congés pour
Recherches ou Conversions
Thématiques) afin de pouvoir
commencer ses travaux de

recherche en thèse. Dirigée par M.
Jean-Martin Paoli (MCF UCPP), la
thèse de M. GRIMALDI ayant pour
sujet « Théorie spectrale en analyse
harmonique » concerne l’étude des
propriétés spectrales des éléments
de l’image d’une représentation des
groupes localement compacts ou
de leurs algèbres de groupe.
-Plusieurs personnels de l’ESPE de
Corse encadrent des doctorants
dans leurs travaux de recherche en
qualité de directeurs ou codirecteurs de thèses :
- Alain DI MEGLIO : 4 directions de
thèse et une co-direction ;
- Bruno GARNIER : 6 directions de
thèse ;
- Antoine-Marie GRAZIANI : 2
directions de thèse ;
- Françoise GRAZIANI : 8 directions
de thèse ;
- Dominique VERDONI : 4
directions de thèse et 1 codirection

Les responsabilités
scientifiques
Au sein de l’UMR 6240 LISA, la
directrice de l’ESPE de Corse ainsi
que différents enseignants titulaires
de l’ESPE de Corse exercent des
responsabilités scientifiques :
-Pr. Bruno Garnier : responsable
scientifique de l’équipe « Identités
et Cultures : les Processus de
Patrimonialisation (ICPP) et du
colloque de l’ATRHE Association
Transdisciplinaire de Recherches
Historiques en Éducation.
-Pr. Dominique VERDONI,
responsable scientifique de la
Médiathèque Culturelle de la Corse
et des Corses (M3C). Ce
programme européen (CPER
2006-2014) répond à une attente
du milieu universitaire : regrouper et
rendre disponible en un seul lieu

l’ensemble des travaux de
recherche comme les documents à
valeur historique et favoriser l’accès
à certaines données trop
longtemps réservées à quelques
passionnés, collectionneurs ou
universitaires. La M3C est
organisée en différents comités
techniques et scientifiques : le
Comité des Ressources
Numériques (CRN), le Comité de
Traitement des Données (CTD) et le
Comité scientifique et Technique
(CST).
-Vannina VAN CAUWELAERT, MCF,
responsable scientifique de l’axe 3
du projet « Identités et Cultures ; les
processus de patrimonialisation »
intitulé « Paysages insulaires et
méditerranéens ». Cet axe consiste
en l’étude archéologique, historique
et anthropologique des paysages
de la Corse. La notion de «
paysages » semble opératoire, non
seulement parce qu’elle se situe à
la croisée des différentes disciplines
de l’axe, mais également parce
qu’elle est au cœur des processus
de patrimonialisation. Réalisation
d’un DVD-Rom de valorisation du
patrimoine médiéval (2014)
-Pr. Alain Di Meglio : responsable
scientifique de l’opération
« Description et élaborations
linguistiques (axe 2 du thème
ICPP) :
-Pr. Françoise Graziani responsable
scientifique de la Chaire Paul Valéry
qui propose une structure d’accueil
pour des professeurs invités qui
viennent de Méditerranée, animant
chaque mois un séminaire de
recherche selon une thématique
spécifique, conçue comme
variation sur une problématique
commune : la reconnaissance de
l’esprit méditerranéen, dans son
irréductible polysémie, comme
facteur d’identité plurielle.
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5.3. Des réalisations

Exposition « U 14, cent’anni dopu »
En partenariat avec l’UMR LISA et le CCU (Centre
Culturel Universitaire), l’ESPE de Corse a
contribué à la réalisation d’une exposition sur la
grande guerre.
À cet effet, une étudiante inscrite en Master 2ème
année MEEF a effectué un stage dans le cadre
duquel elle a été amenée à réaliser un corpus de
données (textes et photos) sur la grande guerre
qui ont servi de supports à la réalisation de 4/3

routiers, de panneaux pour les bus urbains, de
bannières déployées sur les 4 campus UCPP et
de signets.

Cycle de conférences
Un cycle de 5 conférences (type « conférences
invités ») sur les thèmes de l’évaluation et du
traitement du handicap va être organisé à l’ESPE
de Corse sur l’année universitaire 2014/2015 :

- 3 conférences sur le thème du handicap (La
MGEN dans le cadre du partenariat avec
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l’ESPE de Corse/ Charles Gardou Professeur
des Universités à l’université Lyon
2, spécialiste de l’intégration des enfants en
situation de handicap; Sylvie Canat Maître de
conférence HDR à l’Université Paul-Valéry
Montpellier III, spécialiste de la pédagogie
adaptée aux troubles psychiques et de
l’inclusion des publics en situation de
handicap ; Jean-Louis Moracchini, PAST à
l’Università de Corsica Pasquale Paoli,
conseiller du Recteur en charge de la mission
Handicap.

- 2 conférences sur les thèmes de
l’évaluation : Pierre Merle, Professeur des
Universités, ESPE de Bretagne ; Romuald
Normand, Professeur des Universités Faculté
des Sciences sociales de l’université de
Strasbourg.

- 1 conférence sur la formation par le
numérique
Ces conférences seront ouvertes à l’ensemble
des étudiants inscrits à l’ESPE.

Séminaires

L'École Supérieure du Professorat et de
l'Éducation (ESPE), en partenariat avec l'UMR
LISA a organisé le 12 juin 2014 un séminaire
intitulé "Sociolinguistique et sociodidactique
corses. Pour un modèle de la diversité". Ce
séminaire, sous la responsabilité scientifique du
Professeur Alain Di Meglio, avait pour objectif de
planifier la publication d’un ouvrage qui croisera
les regards sur la connaissance et l’évolution de
la problématique « langues et société » en Corse.
Pour l’année universitaire 2014/2015, l’ESPE de
Corse prévoit d’organiser une journée d'études
sur le thème de « L'interculturalité en ligne dans la
formation des enseignants, enjeux et
perspectives » ainsi qu’un workshop « De la
différence ».
Collaborations à des réseaux internationaux
recherche et formation
AISLF (Association Internationale des
Sociologues de Langue Française).
ECER (European Conference on Educational
Research);
ATINER (Athens Institute for Education and
Research) ;
EMCER (Euro-Mediterranean Centre for
Educational Research ;
MESCE, Mediterranean Society of Comparative
Education
RETI, Réseau d'Excellence des Territoires
Insulaires
RFS (Réseau Francophone de Sociolinguistique)
Réseau SERLET (Support European Regional
Languages Education and Tourism).
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DIRECTRICE
Pr. Dominique VERDONI
direction.espe@univ-corse.fr

CONTACTS
SITE DE CORTI
Responsable administratif
Secrétariat de direction
Stéphanie ALBERTINI
Tél : +33 (0)4 95 45 23 53
salbertini@univ-corse.fr
Responsable Secrétariat pédagogique
et scolarité
Audrey ACQUAVIVA
Tél : +33 (0)4 95 45 06 31
a_acquaviva @univ-corse.fr
Gestion des stages et Alternance /
Gestion financière
Johanna CASANOVA
Tél : +33 (0)4 95 45 00 05
jcasanova@univ-corse.fr
Secrétariat pédagogique
Marie-Dominique PAOLACCI
Tél : +33 (0)4 95 45 23 51
paolacci@univ-corse.fr
Secrétariat pédagogique
Jeanne PALMESANI
Tél : +33 (0)4 95 45 23 58
jpalmesani@univ-corse.fr
Scolarité
Céline DAMI
Tél : +33 (0)4 95 45 23 54
cdami@univ-corse.fr
Scolarité
Marie MUTI
Tél : +33 (0)4 95 45 23 50
muti@univ-corse.fr

SITE DE BASTIA (IMF DE BORGU)
Responsable administratif
Danièle BERNUS
Tél : +33 (0)4 95 34 82 29
bernus@univ-corse.fr
Secrétariat pédagogique

Philippe PARIGGI
Tél : +33 (0)4 95 34 82 21
pariggi@univ-corse.fr

Secrétariat pédagogique
Véronique VITALI
Tél : +33 (0)4 95 34 82 28
vitali@univ-corse.fr

SITE D’AIACCIU
Responsable administratif
Jean Marc CIABRINI
Tél : +33 (0)4 95 51 90 04
ciabrini@univ-corse.fr
Secrétariat pédagogique
Elisabeth LINZA
Tél : +33 (0)4 95 51 90 02
linza@univ-corse.fr
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Annexe 2 : Budget consolidé
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Annexe 6 : Revue de presse

