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CTA du 15 octobre 2013

Point d’information sur l’école supérieure du professorat et de
l’éducation (ESPE) de l’académie de Caen

Suite aux travaux menés par le comité de pilotage entre janvier et juin 2013, le dossier
d’accréditation de l’ESPE de l’académie de Caen a reçu des deux ministères de tutelle (MEN et MESR)
et du CNESER un avis favorable. L’ESPE de l’académie de Caen est donc officiellement créée à
compter du 1er septembre 2013 (arrêté du 30 août 2013 portant création et accréditation de l’ESPE
de l’académie de Caen au sein de l’université de Caen). M. Stanislas Hommet a été nommé
administrateur provisoire par M. le Recteur à compter du 1er septembre 2013. Les élections au
conseil d’école se dérouleront début novembre avec une première réunion du conseil élu à la minovembre.
L’accréditation de l’école concerne 4 mentions de master métier de l’enseignement, de l’éducation
et de la formation (MEEF) :





MEEF mention « 1er degré »
MEEF mention « 2nd degré »
MEEF mention « encadrement éducatif »
MEEF mention « pratiques et ingénierie de la formation »

Le dossier d’accréditation repose sur des axes stratégiques forts :







Réussir l’alternance intégrative
Développer la participation croisée et la co-intervention des personnels de l’éducation
nationale et de l’université
Accompagner les étudiants stagiaires par un double tutorat EN-ESPE
Former les tuteurs en établissement à l’accompagnement des étudiants dans le cadre de la
quatrième mention du master MEEF « pratiques et ingénierie de la formation »
Le caractère structurant d’un mémoire de recherche à visée professionnalisante
Une évaluation conjointe, aux conclusions coordonnées bien que distinctes par leur fonction

Ces axes se déclinent au sein des blocs de formation du master 1 et du master 2 :






Bloc 1 : disciplinaire
Bloc 2 : didactique
Bloc 3 : Recherche
Bloc 4 : contexte d’exercice du métier
Bloc 5 : Mises en situation professionnelle

La première rentrée s’est déroulée la semaine du 2 au 6 septembre et les étudiants de M1 et de M2
ont été accueillis dans les 3 centres de formation de Caen, Saint-Lô et Alençon. Ces temps d’accueil
ont permis de mesurer l’enthousiasme des étudiants qui intègrent cette nouvelle école : plus de
1100 étudiants sont ainsi inscrits à la rentrée 2013.

