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I. Approbation du compte-rendu du Conseil de l’Inspé du 16 octobre 2019 
 

M. Pétreault, président du Conseil de l’Inspé de l’académie de Limoges demande s’il y a 
des observations concernant le compte-rendu du conseil de l’Inspé du 16 octobre 2019. 

 

Nombre de 
votants 

24 Pour 24 Contre 0 Abstention 0 

 

       Le compte-rendu du conseil de l’Inspé du 16 octobre 2019 est soumis au vote du conseil et 
adopté à l’unanimité des présent·e·s et des représenté·e·s. 

 

II. Validation de la responsabilité du campus de Guéret 
 

M. Moyon annonce que l’Inspé de l’académie de Limoges souhaite confier la responsabilité 
du campus de Guéret (regroupant l’Inspé et l’IUT) à M. Damiens, formateur en Géographie, 
qui intervient fortement dans la formation des étudiant·e·s et stagiaires de l’Inspé tant dans 
le 1er degré que dans le 2nd degré. M. Damiens assure déjà la responsabilité du site de 
l’Inspé de Guéret depuis plusieurs années. 

M. Pétreault interroge les représentant·e·s des étudiant·e·s et stagiaires qui siègent au 
conseil et qui sont en grande majorité en formation sur le site de Guéret. 

M. Mazure, professeur des écoles stagiaires sur le site de Guéret, prend la parole et fait 
état de la qualité de la formation à Guéret, que ce soit du point de vue des intervenant·e·s, 
de la formation ou encore de l’organisation de manière plus générale. 

Aucune objection particulière n’étant émise concernant le fait de confier la responsabilité 
du campus de Guéret à M. Damiens, M. Pétreault propose donc aux membres du conseil 
de procéder à un vote formel. 

 
Nombre de 
votants 

24 Pour 24 Contre 0 Abstention 0 

 
L’ensemble des présent·e·s et des représenté·e·s approuve à l’unanimité de confier la 
responsabilité du campus de Guéret à M. Damiens. 
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III. « Loi sur l’école de la confiance » : éléments de la réforme, déclinaisons 
locales 

 

M. Moyon fait le point sur la réforme et précise que la prochaine échéance consiste en 
l’élaboration de nouvelles maquettes de formation ainsi que leur mise en œuvre au sein de 
l’Inspé de l’académie de Limoges. 
Il assure que le lancement de la réflexion sur la conception des nouvelles maquettes doit, 
en plus de tenir compte des contraintes induites par la réforme, passer par une démarche 
plus active et plus constructive. 

 
1. Les différents éléments mis en place pour ce travail sont présentés : 

 
- Tout d’abord, la réalisation d’un rétroplanning (annexe 1) qui retrace toutes les 

échéances, de la réalisation des maquettes jusqu’à leur remontée à la DGESIP 
(Direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle) 
chargée de l’accréditation des formations de l’enseignement supérieur une fois validées 
par le conseil de l’Inspé puis par les conseils centraux, à savoir la CFVU (commission 
de la Formation et de la Vie Universitaire) et le CA (Conseil d’Administration de 
l’Université). Cependant, en raison de problèmes majeurs de calendrier (notamment dus 
au renouvellement des conseils centraux de l’université de Limoges), les maquettes ne 
pourront être remontées, de manière exceptionnelle et dérogatoire, qu’avec la seule 
validation du conseil de l’Inspé qui se tiendra le 15/04/2020. Elles devront être votées 
ensuite entre avril et juillet 2020 à la CFVU puis au CA de l’université. 
 
La validation de ce calendrier ainsi que le processus de mise en œuvre des maquettes 
sont proposés aux membres du conseil, l’objectif étant la présentation d’une première 
version de ces dernières dès le prochain conseil de l’Inspé qui se tiendra le 19/02/2020. 

 
- Par ailleurs, différents groupes de travail « maquettes » ont été mis en place. Il s’agit de 

groupes de travail pluricatégoriels, mixtes regroupant à la fois des membres de 
l’Éducation Nationale et de l’université et qui ont pour mission de prendre des 
orientations générales, d’apporter des corrections nécessaires, d’amender, tout en 
consultant les formateur·rice·s, les usager·ère·s, le COSP (conseil d’orientation 
scientifique et pédagogique) et le Conseil de l’Inspé. 
Ces groupes de travail ont été constitués par mention puis par parcours notamment pour 
le second degré, un IPR « référent » étant associé pour chacun de ces parcours (10 
parcours au sein de la mention 2nd degré) (annexe 2). 
 
Mme Maud souhaite connaître le rôle précis de l’IA-IPR disciplinaire dans la conception 
des maquettes. Elle indique que jusqu’alors, celui-ci/celle-ci n’avait aucun regard sur la 
conception des maquettes ce qui empêchait toute modification possible par la suite. 
Désormais, est-ce qu’un travail de coordination est attendu ? 
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M. Moyon répond que cette remarque dépend des parcours. Désormais, il revient à 
chaque responsable de parcours de contacter et de convier l’IPR référent à toutes les 
réunions techniques en leur conférant un rôle de consultation et de concertation en 
fonction des contingences locales que seul·e l’IPR peut indiquer et intégrer dans les 
maquettes. En revanche, c’est au responsable des parcours qu’il appartient de rédiger 
les maquettes. Selon lui, les maquettes doivent être le résultat d’un consensus de ce 
que chacun·e souhaite, permettant ainsi une meilleure connaissance de part et d’autre. 
L’idée est de travailler l’ensemble du continuum de formation de la 
préprofessionnalisation à la formation continue. 
 
M. Weil met l’accent sur le fait qu’actuellement les maquettes sont conçues de telle sorte 
qu’avant le concours, c’est la préparation à ce dernier qui est mise en avant, i.e. 
essentiellement l’aspect disciplinaire, alors qu’après le concours, la formation du Master 
devient beaucoup plus professionnalisante. 
 
Mme Zerrouki précise également que les maquettes sont réalisées pour une durée de 4 
ans avec des possibilités infimes de modification au cours de ces années, d’où 
l’importance de bien travailler en collaboration et en concertation avec tous en amont. 

M. Pétreault s’interroge : 

 -  d’une part sur l’articulation de l’agenda : des réunions en groupes restreints sont-elles 
prévues ou bien s’agira-t-il de réunion par mention, voire par parcours uniquement ? 

À cette question, M. Moyon répond qu’il existe des dates butoirs à respecter et que le 
travail doit être organisé en fonction du rétroplanning, ce qui laisse peu de temps pour 
prévoir des groupes restreints en plus des groupes de travail maquettes mis en place. 
Maintenant, des groupes de travail sont organisés par le·la responsable de formation 
entre les différentes dates du calendrier. 

- d’autre part pour les mentions 2 et 3 en particulier : est-il prévu de consulter les 
chef·fe·s d’établissement ou les personnels de direction pour l’élaboration des 
maquettes ? M. Pétreault souhaite qu’ils·elles soient consulté·e·s sur les projets de 
maquettes. 

M. Moyon indique que cette demande a été formulée auprès de Mme la Rectrice. Pour 
le moment, le GT « maquette » n’intègre pas en l’état de chef·fe·s d’établissement ou 
autres personnels de direction. Cependant, il·elle·s sont de fait impliqué·e·s dans la 
réflexion et sont largement consulté·e·s via : 

 leur représentation au sein du COSP ; 
 la mise en place de comités de coordination dans lesquels les chef·fe·s  
    d’établissement sont impliqué·e·s ; 
 leur intervention en tant que formateur·rice·s dans la formation à l’Inspé et plus  
    particulièrement dans le tronc commun ; 
 leur présence au sein des conseils de perfectionnement de chaque parcours. 

Mme Maud intervient et indique que le conseil de perfectionnement n’est, selon elle, pas 
le lieu pour parler des maquettes. Comment alors associer les chef·fe·s d’établissement 
à leur élaboration ? 
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M. Moyon estime que le·la chef·fe d’établissement présent·e dans les conseils de 
perfectionnement doit être en lien direct avec l’IPR référent·e et ainsi être associé·e à 
ce travail. 

M. Pétreault rejoint cette idée et précise qu’il pourrait s’agir, par exemple, du·de la 
titulaire du conseil de perfectionnement. Il estime que le fait de s’entourer d’un avis 
supplémentaire constitue une sécurité. 

 

2.  M. Moyon présente, à travers deux documents (annexes 3 et 4), une synthèse des 
premiers retours envoyés par les responsables de formation sur ce qui pourrait être 
envisagé pour la formation MEEF et la manière avec laquelle on pourrait envisager le 1er et 
le 2nd degrés à l’université de Limoges. Il en ressort que même si le concours n’est pas une 
fin en soi du Master, la formation MEEF devra intégrer des éléments du concours pour 
réussir ce sésame. Cela suppose la prise en compte d’une progression entre la 
pratique/pédagogie, la discipline/la didactique et la recherche/réflexion dans l’élaboration 
des maquettes avec toujours cette idée d’assurer un continuum de formation de la licence 
jusque dans le métier (intégrant ainsi la formation continue). 

M. Pétreault demande quelles seront les conséquences sur les maquettes, ce à quoi 
M. Moyon répond qu’en début de M1, il y aurait plus de disciplinaire et de didactisation des 
savoirs alors qu’en fin de M2, le disciplinaire serait moins présent en laissant toujours une 
place à la didactisation ; 

Les objectifs de la formation seront à la fois : 

 une formation professionnelle de qualité 
 mener les étudiant·e·s vers la réussite au concours 

Il est donc nécessaire de prendre en compte : 

- La place de la langue française (à des fins de communication) 
- Les croisements disciplinaires (inter-degrés, projets interdisciplinaires), c’est-à-dire de 

faire en sorte que dans chacun des parcours, il y ait des heures étiquetées en commun 
avec d’autres parcours ; 

- Les capacités d’analyse et de synthèse, soit l’idée de concevoir sa propre réflexion en 
s’appuyant sur des informations sélectionnées ou non, ce qui pourrait correspondre à ce 
que l’on attend d’une épreuve du concours ; 

- Une culture numérique solide ; 
- La langue vivante : cet enseignement doit être repensé afin d’harmoniser 

l’apprentissage. Actuellement, dans le 1er degré, l’enseignement est plus axé sur la 
didactique de la langue contrairement au second degré qui se veut plus disciplinaire. 

L’idée est d’avoir une UE dans chacune des maquettes qui intègre la pratique/pédagogie 
et la recherche/réflexion car les deux sont extrêmement liées dans le cadre de la formation 
MEEF. 

Mr Pétreault s’adresse aux membres du conseil et demande s’il y a des remarques. 

Nombre de 
votants 

24 Pour 24 Contre 0 Abstention 0 
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Le calendrier, les principes proposés, la mise en place et la composition des groupes de 
travail mis en place sont approuvés par l’ensemble des présent·e·s et des représenté·e·s. 

 

IV. Épreuves d’entrée à l’Inspé de l’académie de Limoges 
 

M. Moyon indique qu’une réflexion est en cours sur la manière d’intégrer l’Inspé lors de la 1ère 
année de Master, essentiellement pour le 1er degré. 
 
Jusqu’alors l’entrée en 1ère année de Master « premier degré » se faisait sur la base d’une grille 
de critérisation qui prenait essentiellement en compte la formation initiale de l’étudiant·e. Ce 
système pose des problèmes d’équité dans la mesure où : 

 - il ne tient pas compte des personnes en reconversion d’une part ; 
 - il favorise les étudiant·e·s qui ont suivi le module préprofessionnalisation d’autre part. 
Or tou·te·s les étudiant·e·s de l’université de Limoges n’ont pas la possibilité de suivre 
ce module et sont ainsi écarté·e·s d’office de cette sélection. 

 
De plus, la DGESIP estime que vu les capacités d’accueil des Masters MEEF, il est intéressant 
de mettre en place des épreuves d’entrée en Master 1 qui permettraient à la fois : 

- de sélectionner des candidat·e·s et ainsi d’éliminer celles·ceux qui n’auraient pas un 
niveau suffisant pour suivre la formation ; 
- de mettre en place une classification d’étudiant·e·s reçu·e·s et qui seraient affecté·e·s 
ensuite sur le site de Guéret, de Limoges ou de Tulle en fonction de leur rang et de leur 
vœu. 

 
Ces épreuves d’entrée prendraient la forme d’épreuves écrites et porteraient sur la maîtrise de 
la langue, des notions d’arithmétique et résolution de problèmes et sur une culture générale 
(scolaire et disciplinaire). 

 
M. Moyon explique que lors du dernier COSP de l’Inspé qui s’est tenu le 13/11/2019, il a été 
voté la mise en place d’un groupe de travail chargé, sous la direction de M. Weil, de réfléchir et 
de faire des propositions quant à la mise en œuvre de ces épreuves de positionnement. 

 
M. Pétreault estime que lors du prochain conseil de l’Inspé du 19/02/2020, les membres devront 
se prononcer sur la méthode et sur ce qui aura été retenu concernant ces épreuves. 

 
M. Pétreault exprime aussi la nécessité de budgétiser ces épreuves d’entrée en Master 1 afin 
d’avoir une vision sur ce qui peut être réalisé ou non. 

 
Mme Capéran répond que cela a été fait et intégré dans la prévision budgétaire 2020. 

 
M. Moyon termine sur ce point en indiquant que ce travail doit aussi se faire en lien direct avec 
le Rectorat car les capacités d’accueil en 1ère année de Master vont dépendre directement du 
nombre de contrats qui pourra nous être alloués pour nos Masters 2. 
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V. Budget 2020  
 

Mme Capéran, responsable administrative de l’Inspé de l’académie de Limoges, présente la 
prévision budgétaire 2020 (annexe 5). 

La dotation de l’université, pour 2020 est la même que celle de 2019 à l’exception d’un transfert 
de charges de 19 500€ vers l’IUT pour la gestion de campus de Guéret, soit une dotation de 
205 607€  

Mme CAPERAN indique les objectifs budgétaires affichés pour 2020 : 

1- Continuer à assurer le remboursement des missions de façon pérenne (60 000€ 
soit 30% du budget de fonctionnement). 

2- Réaménager la scolarité et créer un espace de vie étudiante. (Opération reportée 
depuis 2018). 

3- Continuer à valoriser les TICE en renouvelant le parc informatique et audio-visuel. 

4- Continuer à promouvoir la mobilité étudiante en accordant à chaque candidat au 
départ une aide de 260,00€ (budget prévu pour 2020 : 2 600€) 

5- Organiser des épreuves d’admission concernant l’entrée en MEEF 1er degré 
(budget prévu 15 000€) 

 

Nombre de 
votants 

24 Pour 24 Contre 0 Abstention 0 

 
Le budget prévisionnel pour 2020 est soumis au vote et adopté à l’unanimité des présent·e·s et 
des représenté·e·s. 

 

VI. Demande de subventions 
 
Une demande de subvention pour le Tournoi de Mathématiques du Limousin d’un montant de 
500 euros est présentée lors du conseil (annexe 6). Il s’agit d’un tournoi à destination de toutes 
les classes de 4ème, de 3ème, de 1ère et de Terminale. 
 
M. Pétreault souhaite savoir quel est l’apport de ce financement pour l’Inspé et estime qu’une 
contrepartie est nécessaire, i.e. un bénéfice direct pour les étudiant·e·s et stagiaires de l’Inspé. 
 
M. Weil explique que d’une part, les ancien·ne·s participant·e·s de ce tournoi deviennent, pour 
certain·e·s d’entre elles·eux plus tard étudiant·e·s à l’Inspé et d’autre part, les animateur·rice·s 
de l’IREM (Institut de Recherche sur l’Enseignement des Mathématiques) viennent 
généralement présenter ce tournoi aux stagiaires de l’Inspé. Il existe donc un lien direct avec le 
département de Mathématiques de l’Inspé. 
 



  

9 
 

Nombre de 
votants 

24 Pour 24 Contre 0 Abstention 0 

 

La demande de subvention pour le tournoi de mathématiques est soumise au vote et adoptée 
à l’unanimité des présent·e·s et des représenté·e·s. 

Mme Zerrouki propose que soit établi un rapport d’activité sur les subventions qui sont allouées 
par l’Inspé de l’académie de Limoges. 

 

VII. Questions diverses  
 

La gestion des services d’enseignement : 

M. Allée fait une présentation de la nouvelle application SAGHE initiée par l’université de 
Toulouse et qui est mise en place cette année au sein de l’université de Limoges. Elle a pour 
objectif la gestion des services d’enseignement des formateur·rice·s. Ce nouveau système 
permettra de fluidifier les circuits et une mise en paiement tout au long de l’année, améliorant 
ainsi le service rendu en terme de paiement. 

M. Moyon présente le calendrier et la procédure de gestion des services d’enseignement. Ceux-
ci ont été réalisés en collaboration avec les directeur·rice·s de département et doivent être 
validés en conseil de l’Inspé. 

Nombre de 
votants 

24 Pour 24 Contre 0 Abstention 0 

 

Ce calendrier et cette procédure sont soumis au vote et adoptés à l’unanimité des présent·e·s 
et des représenté·e·s. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, M. Pétreault lève la séance à 17h39 et annonce que le prochain 
conseil de l’Inspé aura lieu le 19/02/2020. 

 
La secrétaire de séance,                                             Le Président du Conseil de l’Inspé

                                                                                 de l’académie de Limoges, 
 

     
 

Isabelle CAPÉRAN                                                              Gilles PÉTREAULT      
                    





ANNEXE 2
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