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Compte‐rendu 

 
Ce compte rendu ne reprend pas le contenu du diaporama mis en annexe de ce présent PV et présenté par le 
directeur de l’ESPE-LR lors du conseil d’école et complété par des remarques des membres du conseil. 
 
Madame Cadopi, présidente du Conseil d’école de l’ESPE_LR demande un volontaire parmi les membres du 
Conseil pour être secrétaire de séance. 

Madame Lousie Nyssen se porte volontaire. 

Madame Cadopi annonce que le séance se déroulera en deux temps car Madame le Recteur et les présidents 
d’universités n’arriveront qu’à 15h30. 

Le quorum n’étant pas atteint en début de séance, la présidente du conseil propose que l’on débute par des 
points d’information du directeur 

 

1- Point d’information du directeur 
 Processus de titularisation 

Le directeur présente le processus de titularisation (diapo 8). G. Piquemal demande si 
nous serons informés des conclusions du jury académique. Les délibérations de ces jurys 
sont évidemment confidentiels mais il semble possible que nous ayons connaissance de 
la liste des fonctionnaires stagiaires qui ne seront pas titularisés, et ceci d’autant plus 
qu’ils seront placés en renouvellement de stage l’an prochain. 
Mme Danjean-Daga regrette que les résultats de ce jury soit si tardif sachant qu’un 
certain nombre de fonctionnaires stagiaires seront affectés l’an prochain hors de notre 
région. M. Iung reconnait le problème mais rappelle que c’est à la demande de l’ESPE 
que le dispositif a suivi ce calendrier car il nous parait essentiel que l’avis du directeur 
de l’ESPE soit donné sur la base des résultats obtenus par les fonctionnaires stagiaires. 

 Semaine de pré-rentrée  et organisation d’une journée de travail le 23 septembre (diapo 
9,10, 11) 
M. Iung présente le calendrier prévisionnel de la semaine de pré-rentrée. Mme Godard 
demande un petit complément d’information concernant la case du mercredi pour les 
temps pleins. 

 Documents décrivant l’accompagnement et l’évaluation des fonctionnaires stagiaires 
Michel Ramos informe que le bureau de l’UF 1 se réunira le 2 juillet afin d’adapter tous 
les documents décrivant l’accompagnement et l’évaluation des fonctionnaires stagiaires 
en conformité avec la dernière note publiée par le ministère. Il est en effet indispensable 
qu’à la rentrée des éléments de communication stabilisés soient communiqués. M. Iung 
informe le conseil qu’un travail équivalent est réalisé dans le cadre du 2nd degré, travail 
coordonné par E. Favard. 

Le quorum étant maintenant atteint, la présidente propose de passer aux autres points à l’ordre du 
jour. 
 

2- Approbation du Procès-Verbal du Conseil d’École du 30 mars 2015 et 22 mai 2015 
 

  Vote des PV du 30/03/15 et du 22/05/15 pour lesquels il n’y avait aucune remarque plénière des 
présents. 
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16 votants : 
Les deux précédents Procès-verbaux du Conseil d’école du 30/03/15 et du 22/05/15 sont votés à l’unanimité 
des présents et des représentés. 
 

3- Avis sur l’adhésion de l’ESPE-LR au Réunifedd 
 
L’adhésion à l’association Réunifedd est portée par Madame Hagège et Monsieur Reynaud pour le compte 
de notre ESPE. Les objectifs de cette association sont présentés sur les diapos 6-7. Cette association réunit 
déjà quelques ESPE et a vocation à les réunir toutes. 
Monsieur Dieumegard indique que cette association a pour but de fédérer les différentes réflexions sur le 
développement durable. C’est une thématique présente dans les programmes. 
Monsieur Rosenzweig souligne que le développement durable est peu abordé dans les UE de Tronc 
commun, c’est pourtant un sujet important. Cette adhésion sera signalée à Monsieur Guizard référent 
académique au niveau du rectorat. 
Madame Cadopi dit que l’idée n’est pas d’imposer une nouvelle formation mais de participer à un effort de 
réflexion collectif et de voir ce qu’il est possible d’organiser comme partenariat. 
Gérard Piquemal demande si le réseau des ESPE a la volonté de structurer un travail collectif au niveau des 
différents parcours, mentionnant que pour les CPE, un tel travail existe déjà. M. Iung souscrit évidemment à 
cette idée. 
 
  Vote sur l’adhésion à l’association RéUnifedd 
 
17 votants : 

Ne prend pas part au vote : 0, Contre : 0, Abstention : 1, Pour : 16 

L’adhésion à l’association RéUnifedd est adoptée. 

La séance est interrompue à 15h15. 

Arrivée du Recteur de l’académie de Montpellier et des présidents d’universités. Le directeur de l’ESPE et la 
présidente du Conseil les rejoignent pour une courte réunion. La séance reprend à 15h53. 

Madame Le Pellec Muller, Recteur de l’académie de Montpellier, indique que suite à la transmission au 
Ministère d’une copie du schéma de « gouvernance » du dossier d’accréditation, le Ministère a demandé des 
précisions. C’est pourquoi Madame le Recteur a demandé à la présidente du Conseil d’école, au directeur de 
l’ESPE-LR, et aux présidents d’universités de sursoir au vote de cette partie du document. La partie 
« maquettes » peut néanmoins être soumise au vote du conseil, mais le volant politique qui n’est pas stabilisé 
sera mis au vote ultérieurement. 

Madame Denjean-Daga demande quels sont les points à préciser pour le Ministère. 

Madame le Recteur de l’académie de Montpellier répond que l’adossement de l’ESPE à la COMUE-LR a été 
approuvé totalement par le site, il est indispensable qu’on puisse avoir un modèle solide juridiquement, il y a 
des ambiguïtés qu’il convient de lever. 

Madame Muray demande s’il y a une remise en question sur la mise à disposition des personnels. Madame le 
Recteur répond que rien de cela n’a été dit. 

Madame Denjean-Daga demande des précisions sur la prise de décisions, une fois que le modèle choisi sera 
voté. Madame Fraïsse ajoute qu’un problème se pose sur un point :  comment une composante de la 
COMUE-LR peut-elle être aussi composante de l’Université de Montpellier ? 
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Monsieur Augé répond que dans les statuts de l’Université de Montpellier, il n’est pas proposé d’intégrer 
l’ESPE dans la liste des composantes de l’article 5, mais de la faire apparaitre après la liste. Preuve que 
l’ESPE-LR n’est pas une composante de l’Université de Montpellier. 

Madame Fraïsse dit que les décisions de la COMUE pourraient ne pas être avalisées par les décisions de 
l’UM, c’est bien là qu’est le problème. 

Madame le Recteur souligne qu’il est important que le schéma proposé soit exploré dans tous ses aspects, il 
convient de convaincre la tutelle, par un effort de clarification, que nous ne sommes pas en train de bâtir de 
manière implicite une pseudo-composante de l’université de Montpellier. 

Madame Aliaga indique qu’il est important de prendre en compte le personnel dans cette structure, personnel 
qui a besoin de retrouver un peu d’unité, cette difficulté impacte le souci de formation. 

Madame le Recteur répond que c’est du fait d’une attention particulièrement poussée à cette situation que le 
schéma d’organisation a besoin d’être expliqué. 

Madame le Recteur précise que le dernier délai pour soumettre le schéma de « gouvernance au vote » est la 
date du CNESER qui est fixé au 8 juillet. Le CNESER doit analyser les différents projets des ESPE. Une 
accréditation pleine est donnée pour 5 ans. 

 Vote sur l’offre de formation de l’ESPE-LR 
 
Madame Cadopi, présidente du Conseil d’école propose de soumettre au vote le volet offre de formation de 
l’ESPE-LR :  

19 votants 

L’offre de formation de l’ESPE-LR est votée à l’unanimité. 

La séance se termine à 16h17. 
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Présentation du Conseil d’Ecole de l’ESPE-LR

19 juin 2015
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1- PV des conseils des conseils d’Ecole du 300315 et 220515
2- Avis sur l’adhésion de l’ESPE-LR au Réunifedd
3- Informations du directeur de l’ESPE-LR
4- Avis sur le dossier d’accréditation

Ordre du jour
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1- Avis sur les principes des modalités de contrôle de connaissance des 4
mentions
2- Avis sur le dispositif mis en place dans le cadre de l’accompagnement des
fonctionnaires stagiaires (tutorat mixte, visite formative, visite évaluative,…)
3- Dispositif mis en place dans le cadre de la semaine de pré-rentrée des
fonctionnaires stagiaires
4- Informations sur la mise en place des parcours adaptés

Sujets abordés lors du prochain conseil d’Ecole début juillet 2015
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PV des Conseils d’Ecole du 300315 et 220515
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Avis sur l’adhésion de l’ESPE-LR au Réunifedd
C. Reynaud et H. Hagege (MCF FDE et FDS, LIRDEF)
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Avis sur l’adhésion de l’ESPE-LR au Réunifedd
C. Reynaud et H. Hagege (MCF FDE et FDS, LIRDEF)
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Avis sur l’adhésion de l’ESPE-LR au Réunifedd : 200 euros
C. Reynaud et H. Hagege (MCF FDE et FDS, LIRDEF)
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• Pour chaque fonctionnaire stagiaire du 2nd degré, 3 avis sont donnés en vue de la
titularisation : IPR, chef d’établissement et ESPE

• Pour chaque fonctionnaire stagiaire du 1er degré, 2 avis sont donnés : IEN + ESPE

• Afin de tenir compte de la tenue des 2 sessions de master et que l’avis de l’ESPE
puisse tenir compte des résultats obtenus pendant l’année, le rectorat organise
deux vagues : une à l’issue de la 1ière session et une seconde à l’issue du 2nd degré.

• Tout fonctionnaire stagiaire (certifié, crpe) recevant au moins un avis défavorable
est convoqué par le jury de titularisation avant prise de décision (titularisation,
renouvellement de stage, licenciement)

• Tout fonctionnaire stagiaire (non exempté de diplôme) non titulaire d’un master à
l’issue de la première année de stage sera mis en renouvellement de stage

• A l’issue de la 1ière session, 75% des avis de l’ESPE ont été communiqués au
rectorat pour les fonctionnaires stagiaires obtenant le master MEEF. Seuls des
avis favorables ont été communiqués par l’ESPE dans cette première vague

• A l’issue de la 2nde session, les avis restants seront adressés au rectorat

Informations du directeur :
Processus de titularisation 
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Objectifs de la semaine de pré-rentrée

• Accueil institutionnel : Employeur + ESPE

• Collecte des fiches de positionnement des fonctionnaires.

• Information ciblée aux différentes populations de fonctionnaires stagiaires
• Titulaires uniquement d’un M1
• Exempté de diplôme
• Titulaire d’un M2 autre que M2 MEEF
• Titulaire d’un M2 MEEF ou d’une partie d’un M2 MEEF

• Accueil par inspecteur référent et représentant du parcours de formation

• Début des cours de tronc commun (6h)

• Début de l’UE de stage et didactique (6h)

• Informer les fonctionnaires stagiaires (problèmes administratifs et
pédagogiques)
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Modalités de contrôle de connaissance des UE et ECUE

• Les MCC des différentes UE et ECUE doivent être communiquées avant la
fin de l’année universitaire via les UFR et regroupés au niveau de l’ESPE
pour vote en septembre et publication sur le site web de l’ESPE-LR. Ils
figureront sur les descriptifs des UE

• Un travail d’harmonisation sera recherché pour les UE équivalentes : UE
Stage en S3 et S4, UE de mémoire

.
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Programmation, pour le 2nd degré, le mercredi 23 septembre 
d’une rencontre responsables parcours et des UE stages, 

tuteurs universitaires, Inspecteurs, PFA, tuteurs terrain
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Avis sur le dossier d’accréditation
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Avis sur le dossier d’accréditation
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Avis sur le dossier d’accréditation
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Avis sur le dossier d’accréditation
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Recrutement 

• Trois postes ont été publiés, des auditions réalisées le 11 mai et les résultats
communiqués le 13 mai.

• Responsable administratif
• Responsable administratif adjoint
• Service scolarité
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