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Participation 

� Enquête en ligne : Février –mars 2014 
 
� 29 répondants représentant 27 

départements d’anglais appartenant à 18 
ESPE (donc 18 maquettes MEEF 2nd degré 
anglais) 



Analyse 
� Remarque préliminaire: données réelles/ 

prévisionnelles/en évolution 
� Question: Convergence ou 

divergence des maquettes? 
� Réponses en 5 grandes rubriques: 
◦  Points de convergence 
◦  Points de divergence 
◦  Incertitudes 
◦ Remarques 
◦ Nouveaux questionnements 



Points de convergence 
Maquette   
 

�  Articulation Masters Recherche/MEEF 
 

 

�  Place du disciplinaire et de la recherche  
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Points de divergence 
�  Construction maquette: participation rectorat 

�  Mutualisation avec 1er degré, ou autres disciplines du 2nd degré 
ou autres LVE : en fonction taille et effectifs 

�  Durée et nature des stages de M1: variation importante  
�  Impact négatif des stages sur l’année : Oui: 38% - Non: 62%  
�  Composition des jurys 

�  Dispenses accordées en M1  
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Points de divergence (suite) 

Les stages en M1 
� Divers dispositifs et durées  en M1  
� Une majorité de stages groupés (48%) 

mais 45% de stages mixtes ou filés.  
� Durées difficiles à évaluer, entre 2 fois 1 

semaine (54h) + des journées et 2 fois 2 
semaines (108h).  

La LV2 obligatoire: dans 5 maquettes 
uniquement dont 3 en Bretagne… 



Points de divergence (suite) 

�  Parcours M2 MEEF pour non-lauréats : 
◦  Oui: 48% ;  Non, ne sait pas: 51%  

�  Mémoire universitaire et professionnel: 59% mais réponses 
incertaines. L’orientation mixte semble caduque. Evolution vers orientation 
professionnelle.  

�  Longueur : de 15 à 80 pages.  
�  Pas de consensus sur la langue de rédaction et la validation du 

mémoire en M2. 
�  Direction du mémoire :  

 
 

�  Composition du jury de soutenance de mémoire de M2 : 48% formateurs 
ESPE et EC universitaires en binômes (depuis, présence du rectorat 
obligatoire) 
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Des incertitudes 
 

�  Les équivalences ou VAE :  
◦  Equivalences et dispenses éventuelles : par exemple pour les 

EAP (Emplois Avenir Professeur)  
◦   Les dossiers de VAE sont traités au cas par cas, généralement 

en commission (eg. dossiers suivis par les services de 
Formation Continue) 

�  La recherche des stages assurée par les rectorats : 
�  Oui 38% ; Non, ou ne sait pas 62% 
�  La durée des stages des non lauréats en M2 

 Grande diversité des réponses / incertitudes 
�  Jury de titularisation 

 En évolution  



Remarques finales 

�  Aspects positifs 
◦  la collaboration Université/ESPE  
◦  les stages (qui ne désorganisent pas la formation universitaire) 

�  Aspects négatifs ou points de tension et de vigilance 
◦  les difficultés de communication et d’harmonisation, voire les tensions 

avec l’ESPE  
◦  Lourdeur année de M1  
◦  Problèmes techniques: ENT et APOGEE non compatibles 
◦  Difficulté pour harmoniser les maquettes d’une même ESPE sur 

plusieurs sites 
◦  Place de la préparation au concours  
◦  Tension sur la nature du mémoire  
◦  La question de la survie de masters recherche, vidés par le MEEF 
◦  Les inscriptions pédagogiques  
◦  l’accès direct avec une licence « du domaine » est-il appliqué partout ? 

Qu’entend-on par « domaine » ?  



Nouveaux questionnements  
 

�  Stages des M2  non lauréats 

� Parcours aménagés des collés-reçus au M1 

� Quel report de stage pour préparer 
l’agrégation ou partir à l’étranger ? 

� La poursuite en recherche  

 



Conclusion 

�  Points de divergence plus nombreux que points de 
convergence, mais… 

�  Evolution importante depuis le questionnaire avec des 
directives ministérielles très précises 
◦  Circulaire du 10 mars 2014 - exemples:  

�  Fiche 1: IP à l’ESPE 
�  Fiche 3: Parcours-types pour non lauréats (4 blocs) 
�  Fiche 4: culture commune 
◦  Circulaire des recteurs du 8 avril 2014 (7 fiches)  

�  Fiche 5: IP à l’ESPE 

�  La convergence des maquettes va s’imposer  
�  Malgré les mutualisations, la séparation structurelle du 

MEEF et des masters recherche semble actée 
�  Vigilance nécessaire 




