
        Audience avec Mr Coudert 
Directeur ESPE du Puy en Velay

Le 16 Novembre 2017. 

1. Organisation de l'ESPE

 Conseil d'ESPE :  Les élections de l’ESPE auront lieu le Mardi 12
décembre  2017.  Nous  avons  soulevé  le  problème  que  vous
serez absents de l’ESPE ce jour là, mais comme il s’agit d’une
élection  académique,  elle  ne  peut  être  reportée.  Monsieur
Coudert  doit  se  renseigner  pour  connaître  les  modalités  de
procuration.

 Demande d'autorisation d'occuper le foyer pour une RIS lors du 
mouvement. 
Une Réunion d’Information Syndicale aura lieu au printemps 
dans la salle du foyer pour vous aider à constituer votre 
mouvement.

2. Modalités d'évaluation et de titularisation

 Modalités des évaluations      :
Quelles seront les modalités d’évaluation pour chaque parcours M2, 
DUA et DUB ?
Quelle est la différence entre l'écrit réflexif et le mémoire ?

L’exigence ne peut être la même entre un écrit  de DU et de master
puisque la qualification universitaire obtenue in fine n’est pas la même.

Le cadrage des évaluations est en ligne sur l’ENT. Il précise la
durée, la modalité d’évaluation des UE pour chaque semestre.
Les dates vont être affichées prochainement. 
La semaine de janvier est banalisée pour les partiels, mais les
jours sans examens seront libérés.

Concernant les exigences entre le DU et le master, elles sont
plus ou moins équivalentes.  Les étudiants en master ont un
mémoire à rendre alors les DU ont un écrit réflexif. 
Les directeurs des ESPE considèrent que quelques soient leur
conditions d’obtention du concours, les FSE (exceptés les DUB)
ont le droit à la même formation. Dans le cadre d’un parcours



universitaire, il n’est pas possible qu’une personne n’ayant pas
de M1 soit inscrite en M2. Le fait d’avoir la même évaluation
permet  une  équité  au  niveau  de  la  reconnaissance  de  la
formation. Nous l’avons interpellé sur le fait  qu’un DU et un
Master  n’ont  pas  la  même  valeur  universitaire.  Il  nous  a
répondu qu’une fois titulaire, il y a la possibilité de demander
une VES (Validation des Études Supérieures) pour l’obtention
d’un diplôme Master.

A la rentrée de Chamalières, il a été dit aux FSE suivant un parcours 
DUB que l’écrit réflexif à rendre serait de 10 pages alors certains 
professeurs ESPE du Puy attendent un écrit de 20 pages. 

Mr Coudert a confirmé qu’il s’agissait d’un écrit de 10 pages.
Celui-ci est un travail conjoint entre l’Inspection Académique
et  l’ESPE  autour  du  codage  informatique.

 Visite des FSE en classe     :
* Combien de visites seront faites par les tuteurs ESPE  ?
* Sur quel temps de stage (filé ? Massé ?)
* Auront-ils un rapport ? Si oui, quels en seront les destinataires ?
* Les tuteurs ESPE demandent-ils  une séance propre à leur matière
(géo  anglais,  français…) ?  Cela  induit  difficultés  pour  réorganiser  la
journée pour les étudiants qui n'enseignent pas cette matière 
Il y aura deux visites faites par les tuteurs ESPE soit sur les
stages filés, soit sur les stages massés. Un compte-rendu sera
donné aux FSE et aux tuteurs de terrain. 
Les tuteurs ESPE ne peuvent pas exiger une séance en rapport
avec  leur  matière  si  celle-ci  ne  figure  pas  dans  l’emploi  du
temps de la journée. 

 Organisation de l’emploi du temps     :
Est-il possible d’organiser l’emploi du temps pour les DUB afin que les
cours de GAP et l'atelier SUC se fassent dans la foulée et qu'il n'y ait
pas de temps perdu.
L’emploi du temps est établi de manière à ce que les DUB aient
le moins possible de déplacements à l’ESPE. Il est néanmoins
soumis à la disponibilité des Maîtres Formateurs. 

 Titularisation     :
A quelle date seront prévues les titularisations des FSE ? 
Les années précédentes, l’ESPE donnait un avis au mois de mai,
une  commission  se  réunissait  début  juin  et  l’avis  pour  la
titularisation officielle était donné début juillet.

Quel est l’impact des comptes-rendus ESPE sur la titularisation des 
étudiants ?
Les  visites  des  tuteurs  ESPE  et  terrain  permettent
d’accompagner l’étudiant pour sa titularisation. Les comptes-



rendus  se  doivent  d’être  formatifs.  Seul  le  rapport  de  visite  de
l’Inspecteur permet la titularisation. 

 Cas particuliers     : Si un FSE est en congé maladie peut-il se 
présenter aux partiels ?

Mr Coudert n’a pas donné de réponse officielle pour l’instant  
mais il doit nous tenir informées. 

 Stages massés     :
Comment les lieux de stage sont-ils répartis entre les FSE : proximité
du domicile ? Rang au concours ?école de rattachement ?  Et  quels
sont les modalités de remboursement ?
Ces questions seront reposées en audience avec Mr Gaillard,
puisque  l’ESPE  n’a  pas  de  pouvoir  de  décision  quand  aux
affectations de stages.

3. Bilan 2016-2017

 Quel  est  le  nombre de démissions  en M2 et  d'abandon en M1 sur
l'année 2016-2017 ?
L’an passé, il n’y a eu aucun abandon en cours d’année en M2.
Pour  autant,  en  juillet,  deux  renouvellements  ont  été
proposés. L’un deux a décidé de ne pas continuer. Il y a eu
une  non  titularisation  de  FSE.  Enfin,  une  personne  a  été
prolongée dans l’Allier.   
Chez les M1, il y a eu 4 ou 5 abandons. 

 Constat : Beaucoup de T1 se sentent désemparés face à leur 1er poste
notamment en classe unique ou en remplacement. Qu'est-il envisagé 
de faire dans la formation pour les préparer le mieux aux premiers 
postes ?
Selon  Monsieur  Coudert,  cette  problématique  n’est  pas
nouvelle.  Les FSE sont dans l’urgence de leur  stage filé  ou
massé et dans la validation de leur formation. Ils ne sont pas
forcément disponibles pour entendre la difficulté de ce type
de classe. 

Pour autant, le SNUipp-Fsu 43 maintient qu’il est important 
de sensibiliser les FSE à problématique des classes uniques ou 
à cours multiples puisqu’il y a fort à parier que bon nombre 
d’entre  eux  seront  affectés  sur  ce  type  de  postes  l’an 
prochain. 

Pauline ROUSSET
Mélodie CHOPART
Pour le SNUipp-FSU 43


