
Journée d’accueil des professeurs 

fonctionnaires stagiaires 

2nd degré et CPE

Mercredi 25 août 2021



• Madame Lucie CORBIN,

Directrice département MEEF – INSPE

• Monsieur Julien MUGNIER,
Responsable second degré - département MEEF - INSPE

• Madame Alexandra ALMIMOFF,
IA-IPR – Référente second degré - académie de Dijon

• Madame Sophie PROST,
IEN – Référente second degré - académie de Dijon  



INSPE de Dijon : 4 départements et 1 laboratoire

ESPE 
Ac de Di jon

MEEF 
Métiers de 

l’éducation, de 

l’enseignement et 

de la formation

4 Départements

Sciences de 

l’éducation
Recherche en 

éducation

IUP Diderot 
Ingénierie des 

métiers  de la 

formation et de la 

culture

CIPE 
Centre 

d’Innovation 

Pédagogique et 

d’Evaluation des 

enseignements

+ 1 Laboratoire 

de recherche

IREDU 
Institut de 

recherche sur 

l’éducation 

INSPÉ
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) 



Catégories de fonctionnaires stagiaires à mi temps

Ø Lauréats du concours 2021 :

§ M1 MEEF en 2020-2021

§ Ou déjà titulaires d’un M2 (M2 MEEF ou autre)

§ Ou lauréats de concours n’exigeant pas la détention d’un

master/dispensé de master (ex : voie professionnelle…)

Ø Autres lauréats :

§ Lauréats de sessions précédentes en situation de renouvellement

§ Lauréats de sessions précédentes en situation de report

§ Lauréats de sessions précédentes en situation de prolongation de

stage

Þ stage mi-temps en fonction de l’obligation de service du corps

considéré (Ac-Dijon : lundi, jeudi après-midi, vendredi) en collège, lycée

général, technologique ou professionnel



Catégories d’étudiants et/ou fonctionnaires             

stagiaires à mi temps

• lauréats du concours, ex M1MEEF 
« M2A »

Fonctionnaires stagiaires  

• lauréats du concours, déjà détenteurs d'un 
master autre que MEEF ou sans obligation de 
master

Parcours adaptés

« M2C ou DU PLP »
Fonctionnaires stagiaires  

DU MEEFA
Fonctionnaires stagiaires  

« M2T »
Tiers temps avec ou sans 

contrat

• lauréats du concours, déjà détenteurs 

d'un master MEEF (ex M2B) 

• non lauréats du concours, ex M1 MEEF 



Formation

Afin de déterminer votre parcours de formation,
merci de bien vouloir remplir le questionnaire qui
vous a été distribué et qui sera ramassé cet après-
midi.

N’hésitez pas à venir nous voir si besoin.

- À la fin de cette présentation si vous avez des
questions relatives à ce questionnaire.

OU

- Sur le stand « scolarité INSPE » présent sur le site
de Dumont



Mi-temps de formation

• Formation maquette M2 MEEF 
« M2A »

fonctionnaires stagiaires  

• Élaboration d’un parcours adapté de formation 
à partir (de la maquette du M2 MEEF) : M2C

• Pour les PLP : Maquette spécifique DU PLP

parcours adaptés

« M2C ou DU PLP »
fonctionnaires stagiaires  

DU MEEFA
fonctionnaires stagiaires  

« M2T »

• Maquette spécifique DU MEEFA

• Formation maquette M2 MEEF



Formation Master 2 MEEF



Formation Master 2 MEEF



Accompagnement et évaluation du stage 

Accompagnement sous la forme d’un co-tutorat :

- Par un tuteur établissement (il aura une mission de conseil et d’aide pour la

prise de fonction, la conception des séquences d’enseignement, la gestion de la

classe, etc. Il observera le stagiaire dans sa classe et l’accueillera dans la sienne

afin de favoriser la transmission de bonnes pratiques)

- Par un tuteur INSPE (visite conseil)

- Par un responsable de préparation et d’analyse de stage.

Évaluation:

- Formative avec des visites et comptes rendus de visite

- Certificative (M2A) : validation compétence « Faire preuve de

réflexivité »

- Sommative :
o rapport « bilan final » du stage du tuteur établissement

o rédaction et soutenance du mémoire (M2A et M2C).

o réalisation du projet (DU).

o visite d’un inspecteur de la discipline



Jury de titularisation (fin juin)

Le(la) recteur(rectrice) se prononce fin juin en tenant compte
des recommandations du jury qui s’appuient sur 3 avis
suivants :

§ avis de la directrice de l’INSPE :

• Investissement professionnel et pédagogique (stage)

• Investissement et qualité de la réflexion (mémoire ou
projet)

• Investissement dans la formation (assiduité, participation,
implication…)

§ avis d’un membre des corps d’inspection de la discipline
après consultation du bilan final rédigé par le tuteur
établissement

§ avis du chef d’établissement



Titularisation

Pour la session 2020-2021 sur l’ensemble des 250 

étudiants fonctionnaires stagiaires évaluables :

• 86% ont été titularisés
• 8 % ont été renouvelés 

• 6 % ont été  refusés 

La procédure d’aide a avant tout une                   

fonction formative. 



Planning du 25 au 27 août 
Mercredi 25 août Jeudi 26 août Vendredi 27 août

9h30-12 h : Campus universitaire : 
Amphithéâtre Aristote 

Accueil institutionnel 

Information administrative

Architecture de la formation 

9h-12h : INSPE DUMONT

Formation « tenue de classe », par 
groupes constitués

OU 

Formation par discipline :
Construction d’une première séquence

9h-12h : INSPE DUMONT

Stagiaires alternants + 
temps complet pour suite 
travail sur la 1ère séquence.

13h15 – 14h : Info DIRH (Amphi INSPE) 13h15 – 14h : Info DIRH (Amphi INSPE)

INSPE DUMONT
Regroupement par discipline ou 

champs disciplinaires : 

14h – 16 h : retour d’expérience de 
néo-titulaires accompagnés de 
formateurs du rectorat (échanges)

16 h – 17 h : rencontre inspecteurs + 
éventuellement le responsables de 
parcours INSPÉ 

14h-17h : INSPE DUMONT 

Formation par discipline :
Construction d’une première séquence

OU

Formation « tenue de classe », par 
groupes constitués

14h-17h : INSPE DUMONT 

Rencontre avec les Tuteurs : 
par discipline avec les 
responsables de parcours 
INSPE, les tuteurs INSPE, les 
tuteurs "établissement", les 
stagiaires et les FA



Planning de la semaine de rentrée  

Mardi 31 août Rentrée INSPE

Présentation de la formation 

par discipline puis entretiens 

« parcours adaptés »

Mercredi 1ier septembre Pré-rentrée dans 

l’établissement

Jeudi 02

septembre 

Rentrée des élèves et début 

des observations avec le 

tuteur établissement

Vendredi 03 septembre Prise en charge des classes 



COVID



Inscriptions sur le site 

http://inspe.u-bourgogne.fr/



Il y a 3,1 km entre les deux sites




