
Journée d’accueil étudiants M1 
2nd degré et CPE

Lundi 02 septembre 2019



INSPE de Dijon : 4 départements et 1 laboratoire

INSPE
Académie de Dijon



Master MEEF  Métiers de l’enseignement  de l’éducation et de la formation

Pour préparer aux métiers de l’enseignement et de l’éducation, le 
département MEEF de l’INSPE de Bourgogne offre dans ses masters 
MEEF :

4 mentions en formation initiale et continue
• Master MEEF 1er degré

→Professeur des Écoles
• Master MEEF 2nd degré

→Professeur de Collège et Lycée général ou professionnel 
• Master MEEF encadrement éducatif

→Conseiller Principal d’Éducation
• Master MEEF pratique et ingénierie de la formation 

→Accompagnement et Analyse de Pratique Professionnelle 
(2A2P)

→Enseignement et Besoins Educatifs Particuliers (EBEP) 



MEEF
Direction

Directrice 

Lucie Corbin

Responsable formation 2nd degré 
Julien Mugnier

julien.mugnier@u-bourgogne.fr

Service administratif  formation et scolarité
scolarite2d@espe.u-bourgogne.fr

Responsable du service
Paméla Koné 

Coordination 2nd degré : Nathalie Buchillot
MEEF 2nd degré : Chantal Dupain
MEEF 2nd degré : Annie Trinquesse

MEEF 2nd degré SII : Françoise Membrives

INSPE : département MEEF

mailto:julien.mugnier@ac-dijon.fr
mailto:scolarite2d@espe.u-bourgogne.fr


RESPONSABLES DE PARCOURS INSPE

Parcours Nom du Responsable M1 Nom du Responsable M2

Allemand Sandrine Douru

Anglais Alain Bouley

Documentaliste Ariane Picard

Sciences de gestion Dominique Laurence

Education musicale Nadège Lemonnier

EPS Aurélie Varot Loïc Szerdahelyi

Espagnol Elsa Lang Ripert

Histoire Géographie Thierry Hohl

Lettres Marie-Odile Contzler

Mathématiques Frédéric Métin

Physique- chimie Estelle Decorse

SES Nadine Labruère

SVT Biotechnologie Emmanuella Di Scala

Sc et Technologies Jean-Christophe Chardigny

CPE Isabelle Descourvières



Formation M1 MEEF : 
un un référentiel de compétences

Savoir transme9re et faire partager les principes de la vie démocra;que ainsi 
que les valeurs de la République : la liberté, l'égalité, la fraternité ; la laïcité ; le 

refus de toutes les discrimina;ons.

Connaître les concepts fondamentaux de la psychologie de l'enfant, de 
l'adolescent et du jeune adulte. 

Déceler les signes du décrochage scolaire afin de prévenir les situa;ons difficiles. 

Coopérer au sein d'une équipe

Sélec;onner des approches didac;ques appropriées au développement des 
compétences visées



Formation M1 MEEF



Formation M1 MEEF
Une approche par compétence des formations de l’INSPE 
précisé dans des descriptifs disponibles en ligne sur le site 
de l’INSPE (ESPE)



• Place importante du tronc commun => culture 
commune

• Tous les vendredis 
– au S1 sur le Campus et à Dumont (ATTENTION !)
– au S2 sur Dumont

Formation transversaleFormation Transversale



Formation transversale S1

UE4 : Découvrir des publics et des contextes professionnels 54h CM

• Ec1 : Psychologie du développement  15 h CM
Référent & Formateur : Nathalie Car5erre

• Ec2 : Psychologie des apprenEssages  15 h CM
Référent & Formateur : Lucie Corbin

• Ec3 : Philosophie de l’éducaEon 9 h CM
Référent & Formateur : Frédéric Orobon

• Ec4 : Approches historique et sociologique du système éducaEf et des publics 
scolaires  15 h CM  

Référent & Formateur : Daniel Janichon

ÉvaluaEon : CT de 4h en janvier (4 sujets, 1 sur chaque cours)

Tous les vendredis (9h - 12h & 13h30 - 16h30)

Formation Transversale S1



• Planning sur le site du Département MEEF
– > http://meef.u-bourgogne.fr/
– > Info max le 05 septembre

• 1er cours le 06 septembre sur le site Dumont 
(groupe A) ou sur le campus (groupe B) 
(composition des groupes connues le 05 
septembre au plus tard)

Formation transversale S1Formation Transversale S1



HSPS : Approches 
historique et 
sociologique du 
système et des 
publics scolaires

PDV : Psychologie 
du 
développement

PA : Psychologie 
des 
apprentissages

Philo : 
Philosophie de 
l’éducation

Dates Groupe A Groupe B
Vendredi 06-09  

Matin Philo PDV 

Vendredi 06-09 
Ap-Midi PA Philo 

Vendredi 13-09 
Matin Philo PDV 

Vendredi 13-09 
Ap-Midi PA Philo 

Vendredi 20-09 
Matin Philo PDV 

Vendredi 20-09
Ap-Midi PDV Philo 

Vendredi 27-09
Matin PA PDV 

Vendredi 27-09
Ap-Midi PA 

Vendredi 04-10
Matin HSPS PDV 

Vendredi 04-10
Ap-Midi PDV HSPS 

Vendredi 11-10
Matin PDV HSPS 

EVALUATION Vendredi 10 Janvier



Formation transversale S2

UE4 : Découvrir des publics et des contextes professionnels 30 h TD :

• Ec1 : Dimensions éthique et juridique du méDer  9 h TD 
Référent : Frédéric Orobon
Formateurs : Jean-Pascal Alcantara & Frédéric Orobon

• Ec2 : Diversités et inclusions 9 TD 
Référent : Thierry Troncin
Formateurs : Halim Bennacer & Thierry Troncin

• Ec3 : Socle commun de connaissances, de compétences et de culture / évaluaDon 
12 h TD (aIenDon 8h30 - 12h30 & 13h30 - 17h30)

Référents : Sophie Genelot
Formateurs : S.Genelot - J. MansanB

Modalités d’évaluaDon :  2 CC 
- 1 sur l’Ec 1 
- 1 sur l’Ec2 ou l’Ec 3 par Drage au sort  

Tous les vendredis (9h - 12h & 13h30 - 16h30  sauf pour Socle)

Formation Transversale S2



LIEUX DE FORMATION MASTER MEEF 1

1- Cours UFR : sur le campus (sauf CPE, SG et Prof doc)
Les SII auront cours sur le site de Chalon S/ Saône
Enseignements disciplinaires

2- Cours INSPE (sur le site de Dumont ou sur le campus)

Enseignements disciplinaires

Enseignements  transversaux : 
- Campus ou Dumont pour S1
- Dumont pour S2



STAGE
Stage d’observation et de pratique accompagnée

Objectifs du stage : permettre la découverte d’un contexte professionnel et pratiquer une 
alternance « conception - mise en œuvre - analyse de pratique » pour aller vers une 
autonomie progressive.
Semestre 1 :
Le vendredi 18 octobre + deux semaines groupées du 05 au 18 novembre.
(pour SII, jusqu’au 20 novembre car pas de stage les 7 et 8 novembre)

Semestre 2 :

• Les étudiants en binôme, dans les classes d’un professeur/CPE d’accueil 
• Ils sont suivis par un formateur INSPE au sein d’un groupe de référence
• 1 visite au S2 selon les parcours 

Filés les jeudis 
du 16 janvier au 26 mars

Groupé 
du 20 janvier au 30 janvier

Avec 
visite

Musique /SII Lettres modernes / Professeur 
documentaliste/ Math

Allemand/ Physique-chimie
Sans 
visite

EPS / Sciences de Gestion / 
SVT

Histoire-Géographie / Anglais / 
Espagnol / SES 

CPE Du 13 au 16 janvier, du 20 au 23 janvier, du 27 au 30 janvier, 
les 03 et 04 février (avec visite)



L’ANNÉE DE MASTER 1



Rentrée 2016-2017
M1 2nd degréCONTINUUM DE FORMATION 

ATTENTION : le redoublement en M1 n’est pas toujours de droit 

+ pas de 
Master 2
« autre »



Rentrée 2016-2017
M1 2nd degréCONTINUUM DE FORMATION 

ATTENTION : le redoublement en M1 n’est pas toujours de droit 

+ pas de 
Master 2
« autre »

RÉFORME
Rentrée 2020

RÉFORME



ESPE et UFR : qui fait quoi ?
ESPE Composantes

Inscriptions administratives CPE, SES, Sciences de 

Gestion, SII uniquement

Inscriptions administratives hors CPE, SES, Sciences de 

Gestion et SII

Fiches de transfert (départ ou arrivée) en cas de 

changement d’université

Dispense d’assiduité en cas de statut salarié (demande à 

effectuer le 30 septembre au plus tard sauf si contrat de 

travail signé au-delà).

Enseignements transversaux et portés par l’ESPE : 

- Emplois du temps

- Organisation des examens

- Gestion des résultats (notes)

Enseignements portés par l’UFR : 

- Emplois du temps

- Organisation des examens

- Gestion des résultats (notes)

Suivi des stages

Organisation des jurys

Communication des résultats

Rôle des personnels Dumont : sont là pour gérer les MEEF 1er degré. Ils n’ont aucune information concernant les 

éléments précis de vos enseignements (documents, devoirs à rendre, information concernant les notes…). Vous devez 

donc vous adresser à la scolarité 2
nd

degré. Des permanences seront assurées toute l’année (voir plus loin).

Rentrée 2019-2020
M1 2nd degré



INSPE et UFR : les contacts par discipline

Responsable bureau 2nd degré : Nathalie BUCHILLOT (nathalie.buchillot@u-bourgogne.fr)
ESPE UFR

Encadrement éducatif, CPE Annie Trinquesse (03 80 39 35 92 / annie.trinquesse@u-bourgogne.fr)

Education Musicale et 
chant choral

Annie Trinquesse
(03 80 39 35 92 / 
annie.trinquesse@u-bourgogne.fr)

Patricia BUIGUES 
(03 80 39 56 17 / 
patricia.buigues@u-bourgogne.fr)

EPS
Chantal DUPAIN 
(03 80 39 35 90 / 
chantal.dupain@u-bourgogne.fr)

Vesna BOUILLER 
(03 80 39 67 03 / 
vesna.bouiller@u-bourgogne.fr)

Histoire-géographie
Annie Trinquesse
(03 80 39 35 92 / 
annie.trinquesse@u-bourgogne.fr)

Patricia BUIGUES 
(03 80 39 56 17 / 
patricia.buigues@u-bourgogne.fr)

Langues
Annie Trinquesse
(03 80 39 35 92 / 
annie.trinquesse@u-bourgogne.fr)

Karine DELASSELLE (resp. scolarité)
(03 80 39 56 15)

Lettres
Annie Trinquesse
(03 80 39 35 92 / 
annie.trinquesse@u-bourgogne.fr)

Philippe VIGNERON / Raphaël GROS
(03 80 39 55 81)

Rentrée 2019-2020
M1 2nd degré



INsPE et UFR : les contacts par discipline

ESPE

scolarite2d@espe.u-bourgogne.fr
UFR

Maths

Chantal DUPAIN 

(03 80 39 35 90 / 
chantal.dupain@u-bourgogne.fr)

Mylène MONGIN (03 80 39 56 10 / 
secretariat.meef.maths@u-
bourgogne.fr)

Physique-chimie

Chantal DUPAIN 

(03 80 39 35 90 / 
chantal.dupain@u-bourgogne.fr)

Marielle COUTAREL (03 80 39 59 08 / 
marielle.coutarel@u-bourgogne.fr)

Professeur documentaliste

Chantal DUPAIN 

(03 80 39 35 90 / 
chantal.dupain@u-bourgogne.fr)

Raluca-Elena COENDA 

(03 80 39 57 26 / 
secretariat.ideri@u-bourgogne.fr)

Sciences de Gestion
Annie Trinquesse

(03 80 39 35 92 / annie.trinquesse@u-bourgogne.fr)

SVT

Chantal DUPAIN 

(03 80 39 35 90 / chantal.dupain@u-
bourgogne.fr)

Sandrine TOUSSAINT / Yamina AIT-

TAGADIRT (03 80 39 50 32 / 
secretariat.msavan@u-bourgogne.fr)

SES Chantal DUPAIN (03 80 39 35 90 / chantal.dupain@u-bourgogne.fr)

SII
Françoise Membrives à Châlon-sur-Saône (03 85 46 10 63 / francoise.membrives@u-

bourgogne.fr)

Rentrée 2019-2020
M1 2nd degré



Inscription à l’université

• Date limite : 15 jours après la rentrée soit le 16/09/2019 au plus tard

• Effectuée par les UFR : prendre contact avec votre UFR le plus vite possible

• Pas d’inscription = pas de convention de stage, interdit d’examens

• Différents cas de figure : 
- Anciens étudiants uB : inscription dès maintenant via l’ENT si avez respecté la 

procédure d’admission de votre UFR
- Etudiants uB inscrits en 2016-2017 et avant : l’inscription doit être effectuée en 

présentiel. Prendre contact avec votre UFR le plus vite possible !
- Etudiants dépendant de la formation continue (SEFCA) : inscription auprès du 

SEFCA (celine.mechin@u-bourgogne.fr)
- Etudiants extérieurs : l’inscription doit être effectuée en présentiel. Prendre 

contact avec votre UFR le plus vite possible !

• A partir du 1er octobre : envoi des informations sur votre boite mail uB qui doit être active 
! L’activation dépend de votre inscription. L’Inspé ne communiquera que sur votre boîte 
mail uB.

ATTENTION : ne pas s’inscrire en temps que fonctionnaire-stagiaire !

Rentrée 2019-2020
M1 2nd degré



Assiduité et gestion des absences

Conformément au référentiel LMD, l’assiduité sera vérifiée dans toutes les disciplines par le biais 
de feuilles d’émargement. Il ne sera pas possible de signer la feuille en cas d’oubli a posteriori.

Les règles de gestion de l’assiduité seront mises en ligne sur le site de l’INSPE-Département MEEF.

Tous les mois, l’INSPE fait remonter les états de présence au CROUS pour les boursiers. 

Pour les enseignements portés par l’INSPE, les justificatifs d’absence doivent être transmis à 
l’INSPE (contact administratif) dans un délai de 48h à compter de la fin de l’absence. L’Espé ne 
sera pas en mesure de traiter les justificatifs fournis hors délais. Risque : apparaitre absent 
injustifié sur la matière et donc défaillant au M1.

Les répartitions dans les groupes doivent être respectées et donc pas de changement pour 
convenance personnelle ou à l’initiative de l’étudiant : 
- salles réservées en fonction des capacités d’accueil
- feuilles d’émargement établies selon les groupes et changements sans justification considéré 

comme une absence injustifiée
- L’articulation des contenus de cours est étudiée en fonction des groupes. Tout changement 

entraine pour l’étudiant un risque de perdre des informations pédagogiques

Rentrée 2019-2020
M1 2nd degré



Examens

A NOTER : les fiches filières actualisées pour 2019-2020  seront prochainement disponibles sur le site de l’ESPE-
Département MEEF.

Informations pratiques (lieu, date, horaire) aux M1 : 
• Affichage dans les UFR, au Bâtiment Gabriel et sur le site Dumont
• Envoi par mail personnalisé pour les étudiants salariés (liste fournie par les UFR)

Pour les enseignements transversaux (communs à toutes les disciplines) : 
• Un session à la fin du semestre 1 (du 6 au 10 janvier 2020 / CT Espé le 10 janvier 2020)
• Une session à la fin du semestre 2 (du 4 au 15 mai 2020)
• Une session de rattrapage (du 22 juin au 3 juillet 2020) 
• Pas de rattrapage pour les enseignements en contrôle continu portés par l’ESPE et donc aucun moyen de rattraper un 

devoir non rendu, ni une absence
• Remise des travaux/devoirs : 

- Tout devoir remis hors délai sera refusé. 
- Tout devoir non rendu est considéré comme une absence injustifiée et entrainera une défaillance sur l’unité 

d’enseignement (UE) concernée et donc un échec en M1.
- Lorsque l’évaluation consiste à rendre un travail par voie électronique, le seul mode de dépôt dématérialisé autorisé 

est le dépôt via la plateforme Plubel (seule preuve recevable de dépôt). A défaut, les travaux seront considérés comme 
non rendus et l’étudiant sera déclaré défaillant sur l’enseignement concerné. Les devoirs envoyés par les étudiants par 
mail au correcteur ne seront en aucun cas considérés comme des devoirs officiellement remis.      

Rentrée 2019-2020
M1 2nd degré



Contact

Adresses électroniques de vos gestionnaires
Privilégiez l’envoi direct au gestionnaire de scolarité de votre formation (Chantal Dupain, 
ou Annie Trinquesse).
Une adresse mail générale existe : scolarite2d@espe.u-bourgogne.fr (à utiliser le moins 
possible : plus nous recevons de mails, moins nous avons de temps pour traiter vos 
demandes. Mieux vaut donc vous adresser directement aux gestionnaires de votre 
discipline)

Votre adresse mail : pensez à activer votre messagerie uB ! 
A partir du 1er octobre, nous ne communiquerons plus que via votre adresse mail 
étudiante uB ! Pensez à activez votre adresse uB après votre inscription ! 
- Utilisation de sondages via certaines applications pour les stages M1 ou les répartitions 

dans certains enseignements en cours d’année qui utilisent votre adresse uB
- limite le risque d’erreurs

Présence à Dumont Bureau 2nd degré en face de la salle 53.

Connectez-vous régulièrement sur le site de l’INSPE – Département MEEF !

Affichage dates et heures sur la porte du bureau (à consulter en cas de modification)

Rentrée 2019-2020
M1 2nd degré



Nathalie Buchillot, Chantal Dupain et Annie Trinquesse et moi-
même passerons tout à l’heure dans les salles de chaque discipline 

afin de récupérer les feuilles d’émargement.

RDV tout à l’heure dans votre salle !

Service Forma9on INSPE-Bureau 
2nd degré

Université de Bourgogne
6 boulevard Gabriel

Bâ9ment Gabriel 
Bureau R14

Rentrée 2019-2020
M1 2nd degré




