
CPER 4 juin
Présents  Sandrine  Garcia  Géraldine  Farges  Jean-Fraçois  Giret,  Magali
Danner, Claire Bonnard, Céline Méchin, Marion Tavant. 
Excusés : Sophie Morlaix, Vincent Lorius, Olivier Lopez, Fabienne Petit,
Anthony Barbéro, Sophie Prost

Excusés : 

Ordre du jour :
Réfléchir à un dispositif d’auto évaluation des enseignements
Les  évaluations  réalisées  parfois  par  les  services  d’évaluation  peuvent
provoquer  de  grosses  difficultés,  outre  qu‘elles  ne  sont  pas  toujours
adaptées aux enseignements.
Proposition  Sandrine  Garcia :  chaque enseignant  pratique  son bilan  +
une  réunion  avec  les  étudiants  ou  le  représentant  étudiant  sonde  les
autres et en discute avec le responsable ou l’équipe.
Après  discussion :  Il  est  décidé  de  mettre  en  place  un  système  de
délégués qui ferait remonter des informations auprès du responsable de
la formation et ensuite les délégués et l’équipe pédagogique pourraient
se rencontrer.
Les enseignants chercheurs  intervenant dans l’enseignement à distance
peuvent faire passer un questionnaire aux étudiants sur leur cours, tandis
que ceux intervenant  en présentiel pourront  les  faire  passer en cours
pour éviter  les  problèmes  posés  par  les  questionnaires  en  ligne
(répondent des étudiants qui ne sont pas nécessairement représentatifs
de l’ensemble de la promotion).
Il serait également possible d’augmenter le nombre d’étudiants au sein
de CPER.

Problème de fidélisation des étudiants : trop d’étudiants partent
entre le M1 et 2, il faudrait les fidéliser davantage.

Eléments de discussion : la fidélisation des étudiants renvoie aussi à la
question de l’identité du master et à son positionnement global. Les multi
inscriptions  des  étudiants  rendent  difficile  la  constitution  d’une
promotion d’étudiants au niveau suffisamment sûr pour qu’on puisse les
envoyer dans certains stages. 

Deux problèmes sont évoqués : le niveau des étudiants parfois très faible
en  statistiques  et  la  nécessité  de  diversifier  les  lieux  de  stage  en
s’appuyant  éventuellement  sur  des  professionnels  extérieurs  que  l’on
pourrait  inclure  au CPER. Le nom de  Lionel  Mayer est  proposé (pour
info : lmayer@emfor-bfc.org).  Il  sera  contacté  par  Sandrine  Garcia.  Il
faudrait aussi recontacter Stéphane Droff.

mailto:lmayer@emfor-bfc.org


Il serait possible aussi de mettre en place un réseau des anciens pour
informer les étudiants des lieux de stage possibles. Géraldine propose des
lieux de stage pour les étudiants (annexe ci-jointe). 

Une  discussion  s’ensuit  sur  la  nécessité  d’améliorer  le  niveau  des
étudiants en statistiques : il faudrait mettre à plat les contenus entre les
différents  intervenants  et que  les  statistiques  basculent  au  premier
semestre ce qui sera possible pour la prochaine maquette. En attendant,
il faudrait trouver les moyens d’améliorer leur niveau. Magali Danner a
fabriqué un outil en ligne pour les étudiants au moment du confinement,
il  est  actuellement mis au service de l’EAD, il  faudrait  voir  si  cela ne
pourrait pas être utilisé en rattrapage. De même, il faudrait voir s’il n’est
pas possible de rendre possible le suivi des cours de remise à niveau du
CCRF pour les étudiants du master ESE.

Constitution d’un livret des enseignements ?
Il faut voir si cela ne peut pas être organisé par le secrétariat, en partant
déjà des fiches élaborées par ceux qui interviennent à la fois en EAD et en
présentiel.

Améliorations d’ensemble : 
Dans la mesure où cette année se profile une promotion moins hétéroclite
que certaines années, il sera possible de mettre en place cette année dès
juin des dispositions pour améliorer à la fois le niveau et la fidélisation
des étudiants : réunion dès la fin juin entre l’équipe et les étudiants, liste
de conseils bibliographiques, discussion sur les sujets de TER.  Il serait
possible aussi de créer un réseau LinkedIn par formation, sur l’exemple
de CCRF.



CENTRE PENITENCIERE UNITE LOCALE ENSEIGNEMENT Unité 
locale enseignement 72 bis rue d'Auxonne 21000 DIJON

IME IME PEP CBFC 28 rue des écayennes

Centre scolaire hospital d'enfants Centre scolaire de l'hôpital d'enfants 
14 rue Gaffarel

Ecole Montessori, Freinet, Decroly Ecole La tête et les Mains

Mission Locale Mission Locale Bourgogne Nivernais

Hôpital- Centre Scolaire Hôpital Robert Debré

DSDEN DE L'Yonne DSDEN

Accompagnement scolaire PEP du 4 novembre au 17 décembre= 20h

DISP Dijon Direction Interrégionale des services pénitencaires

Ecole Privé hors contrat Ecoline

Ferme du Fort Lachaux Ferme du Fort Lachaux 25200
Grand-Charmont

ADAPEI Association départementale amis et parents enfants inadaptés
58130 Urzy

Ajouts Sandrine :

Les missions locales.


