
Compte rendu CPER – PLP (master MEEF PLP et DU PLP)

Jeudi 19 mai 2022, de 16h30 à 18h30

Présents : 

 INSPE : Lucie Corbin, Julien Mugnier
 IEN 2nd degré : Christine Bourdens
 FA :  Christelle Faivre-Morot,  Sylvie Fossurier (Excusée),  Delphine Fleury,

Céline Maisonnial, Laurent Gallien, Lionel Gotillot, Romain Thomas (excusé)
 Représentants des stagiaires : Fanny Biller, Hamza Hammani

Julien  Mugnier  débute  le  CPER et  salue  l’ensemble  des  membres.  Il  rappelle
l’ordre du jour et précise le rôle du CPER.
- Bilan l’année de formation et points d'amélioration à envisager.

Bilan de l’année de formation et points d’amélioration à envisager 

Les  formateurs  semblent  satisfaits  (travaux  rendus)  et  constatent  dans
l’ensemble  une  amélioration  de  l’ambiance  du  groupe  PLP  au  fil  de  l’année.
Implication et professionnalisme ;  quelques stagiaires sont toutefois en deçà des
attendus.

Les  stagiaires  notent  des difficultés  d’adaptation  en début  d’année (mutation
géographique pour plusieurs d’entre eux). Cours dédiés aux PLP, plutôt positifs.

Les stagiaires remercient les FA (disciplinaires et pluridisciplinaires) mais notent
un manque d’heures en disciplinaire. Même s’ils reconnaissent que la formation
transversale est nécessaire et intéressante. Julien Mugnier précise que ce point a
été abordé en préparation de la rentrée 2022 (volume d’heures consacré aux
formations disciplinaires : +17 %)

Plusieurs  retours  de  travaux  réalisés  n’ont  pas  été  faits  =>  inquiétude  de
certains stagiaires pour la validation du master.

Les stagiaires indiquent qu’une stagiaire a été très inquiétée par son résultat en
LV (les résultats obtenus dans les autres UE sont très bons mais quid de la non-
compensation entre les UE). Lucie Corbin rappelle, que le niveau attendu en LV
est cadré d’un point de vue national.  Julien Mugnier confirme aussi que cette
situation sera abordée au moment du jury de fin d’année.



Les stagiaires évoquent les soucis relatifs à des redondances de contenus entre
formations : ARP et gestion de classe. Malgré plusieurs alertes de la part de Lucie
Corbin et Julien Mugnier auprès des formateurs, rien n’a été fait pour la deuxième
session. Les stagiaires le regrettent là encore.

Les edts des mercredis :  les stagiaires indiquent qu’ils  ont apprécié le travail
réalisé par Julien Mugnier. En effet l’imbrication de la maquette transitoire des
PLP a été compliquée avec l’ensemble des maquettes du 2nd degré.

Module sur l’ENT (Eclat, Pronote…) : module arrivé de manière trop tardive dans
l’année, selon les stagiaires. 

Les stagiaires s’interrogent sur quelques modules. Du fait de la transversalité, les
PLP n’ont parfois pas trouvé leur place. Lucie Corbin indique qu’effectivement,
une culture commune pourra être davantage développée.

Une problématique liée aux stationnements + transports est soulevée par les
stagiaires. Lucie Corbin indique que le plan Vigipirate ne permet ni l’entrée par
l’atrium ni l’accès au parking situé à l’arrière de l’INSPE. Les décisions prises ne
dépendent pas des responsables du site.

Un grand merci au personnel (self comme entretien des salles), de la part des
stagiaires. Peut-être qu’un équilibre des repas (proposer plus de poissons, des
plats végétariens et réduire les féculents) pourrait être mis en place.

Certains FA auraient bien aimé avoir une formation « Plubel ». 

Les  stagiaires  ont  été  destinataires  de  formations  « EAFC »,  positionnées  les
mercredis/jeudis. Lucie Corbin et Julien Mugnier regrettent de ne pas avoir été
informés et précisent que les journées « INSPE » sont prioritaires (cf.  note de
cadrage).

La séance est levée à 17h30.


