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       Aix-en-Provence, le 7 décembre 2020 
Direction des Etudes et de la Vie Etudiante 

 
 
 

PROCES VERBAL DE LA COMMISSION DE LA FORMATION ET DE LA VIE 

UNIVERSITAIRE- séance exceptionnelle 
Séance n° 90 du 23 novembre 2020, 16h00 

En visioconférence 
 

PV soumis à l’approbation de la CFVU exceptionnelle du 8 décembre 2020 
 

 

Président de la séance :  Lionel NICOD – Vice-Président Formation 
 

 
 
 

SONT PRESENTS OU REPRESENTES : 

Collège des professeurs et personnels assimilés :  

Kathia CHAUMOITRE, Sophie CHAUVET, Pascal GANDOULPHE, Muriel GIACOPELLI, Xavier LEONCINI, Homa LESSAN 
PEZECHKI, Michel RUQUET, Céline VIESSANT.  
 
Collège des enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés (hors professeurs) : 

Alexandrine BERTAUD, Emilie CARRETIER, Sophie DE CACQUERAY, Sébastien FOURNIER, Pierre MAGNIEZ, Hervé 
MAGNOULOUX, Marie MONTANT.  
 
Collège des Usagers :  

Jade BUSCA (pouvoir), Michel FABIO, Quentin GUILLEU, Lucie GUILLAUMY, Damien JARFAUT, Baptiste LEFEVRE, 
Mahan OUTAHAR, Aurélie TANGUY, Baptiste TROPINI. 

 
Collège des personnels B.I.A.T.S.S. : 

Catherine AVILES (pouvoir), Béatrice DELORGE, Priscilla PUIG.  
 

Collège des personnalités extérieures avec voix délibérative : Marie-Laure GUIDI 

 
 
Membres en exercice : 39 

Quorum : 20 
Nombre de présents ou représentés : 28 

 
 
PARTICIPE A LA SEANCE AVEC VOIX CONSULTATIVE : Marc BRUANT 
 
ASSISTENT A LA SEANCE EN QUALITÉ D’INVITÉS : Nathalie ALMERAS, Mama BEN NOUAR, Patrice BONNET, Cécile 
BOZZO, Pascale BRANDT POMARES, Lionel BRINGOUX, Fanny CLAIN, Pascale DE PADUA, Idoya DE PONCINS, 

Patricia GAITAN, Marc GEORGELIN, Annie GUILLERM, Hervé JUVENAL LAMBERT, Romain LE BOEUF, Jacques 
MASSONI, Jean-Louis MORO, Danièle MOURGUIART, Nathalie PARQUIER, Christine PENY, Pascal RATHELOT, Patricia 
REDON, Anne RIBAUD, Anaïs SAINT JONSSON, Mathilde THOREL, Franck TORRE, François VIGNERON, Eric 
VALERIO,. 

 
 
 

 
ORDRE DU JOUR :  

 

I. FORMATION/PEDAGOGIE 
 

-Modalités de Contrôle des Connaissances COVID-19 pour 2020/2021  
-INSPE : Évolution de l'offre de formation pour les rentrées 2020 et 2021 (Master MEEF)  
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Le VP Formation ouvre la séance à 16h00. Lors de cette séance en visioconférence, les membres élus de la CFVU 
utiliseront l’application Wooclap pour procéder aux votes.  

 

 
 

 
Le VP Formation détaille le premier sujet à l’ordre du jour, relatif aux Modalités de Contrôle des Connaissances 
(MCC) COVID-19 pour 2020/2021. Il souhaite dans un premier temps présenter pour information les modifications 
effectuées par les composantes au niveau des évaluations, puis dans un deuxième temps faire procéder au vote des 
MCC de SMPM, et du cadrage d’établissement relatif aux stages pour l’année en cours. 
 
Auparavant, il fait part de différentes informations. Tout d’abord, il expose le point de vue des organisations 

étudiantes qui s’estiment peu consultées. En Direction centrale, l’engagement a été pris d’établir en commun les 
décisions en prenant attache auprès des équipes administratives, et en instituant des réunions hebdomadaires avec 
les composantes, tout en échangeant avec les étudiants. Le VP Formation invite donc les responsables de formation 
à solliciter davantage les étudiants en amont des décisions adoptées en conseil de composantes.  
 
Il enchaine ensuite sur une nouvelle problématique concernant la réforme de santé. L’organisation des épreuves   

d’accès aux études de santé des L.AS se complexifie : par la tenue, d’une part, d’un protocole sanitaire qui nécessite 

une organisation logistique drastique ; et d’autre part, en instituant en présentiel les examens des étudiants de 
licences 1 classiques inscrits dans l’option spécifique. Il s’agit de se conformer à la réglementation de la réforme de 
santé, et ainsi garantir une équité de traitement pour l’accès sélectif en 2ème année de santé. Les étudiants inscrits 
en L.AS ont été informés des conditions d’examen : s’ils participent en présentiel à l’examen sélectif, le résultat sera 
intégré dans le classement d’accès en 2ème année de santé ; s’ils optent pour une modalité à distance, comme les 
composantes concernées l’avaient organisée pour l’évaluation des UE de l’option santé, les résultats seront 

uniquement intégrés dans le calcul de la licence, selon les conditions définies par la composante.  
 
 
 

I. FORMATION/PEDAGOGIE 
 
 1) Modalités de Contrôle des Connaissances (MCC) COVID-19 pour 2020/2021 

 
1-1) MCC de composantes : modifications COVID-19  
 

Le VP Formation rappelle que l’établissement a anticipé les ajustements auxquels les composantes pourraient 
avoir recours pour les examens en cas de re confinement, en approuvant les MCC COVID-19, lors de la CFVU 
exceptionnelle du 21 septembre 2020. Les composantes, en se basant sur les MCC ordinaires et en conservant la 
typologie et la nature des épreuves, ont la possibilité de modifier les durées d’épreuves et le format de l’écrit ou de 

l’oral sans les intervertir. A la suite des décisions du conseil de composante, les étudiants doivent immédiatement 
être informés, puis être convoqués pour les évaluations dans un délai incompressible de quinze jours. Sont 
examinées ce jour les modifications de MCC apportées par l’IMPGT et FDSP. 
 

o IMPGT 
Mme Saint Jonsson décrit les mesures prises pour les trois années de licence en précisant que deux examens 
terminaux par année sont organisés en distanciel via AMETICE. Un document explicatif sera transmis aux étudiants 

pour les guider. (Voir annexe 1) 
 

o FDSP 
Le VP Formation introduit le document de la FDSP en expliquant que les enseignants disposent d’un mois après le 
début des cours pour choisir la nature de l’épreuve, à savoir si l’évaluation sera un écrit ou un oral. Il propose aux 

représentants de la composante de s’exprimer, car la possibilité d’épreuves orales soulève des questionnements, au 

regard du texte annoncé : « Pour les Masters 1 : les examens étant programmés au mois de janvier 2021, les 
enseignants qui avaient opté pour une épreuve écrite peuvent décider d’organiser un examen oral ».   
Il ajoute qu’au niveau licence, une précision est à apporter concernant la liste des mentions pour lesquelles : « la 
nature des épreuves pourra être déterminée de façon spécifique par les équipes pédagogiques ». (Voir annexe 2) 

 
M. Le Bœuf explique qu’il y a vraisemblablement un malentendu sur le délai laissé aux équipes pédagogiques.  
L’indication de la possibilité de revoir la nature de l’épreuve est le résultat d’une décision votée en conseil de 

composante à l’unanimité, après consultation en amont des étudiants. Il s’agit de reporter le délai pour fixer la 
nature de l’épreuve. Il ne lui semble pas que la CFVU intervienne à ce niveau de décision pédagogique. Dans un 
souci de clarification, il propose volontiers de revoir les modalités avec les enseignants impliqués, puisque les 
épreuves ne seront pas organisées avant janvier 2021. S’agissant d’effectifs en master, les MCC ordinaires devraient 
pouvoir être appliquées. En revanche, si cela n’était pas le cas, le conseil d’UFR ferait remonter à la CFVU les 
modifications dans l’intérêt de chacun.  
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Mme Peny déclare que pour la licence Administration Publique (LAP), les enseignants se sont déjà prononcés sur 
le choix de leur type d’évaluation après le premier mois d’enseignement, et précise que l’UFR n’est pas revenue sur 
ces modalités. Elle confirme donc que la LAP est à retirer de cette liste. 
 

Le VP Formation et Mme de Cacqueray expliquent que la commission ne recueille pas d’information à ce niveau 
de granularité pédagogique, mais c’est une mesure exceptionnelle notifiée dans les MCC COVID-19 du 21 septembre. 
Le texte spécifie que les modifications sont examinées en CFVU pour assurer aux étudiants une parfaite information. 
Si l’UFR a prorogé le délai du choix de l’épreuve, c’est-à-dire, a permis aux enseignants une période supplémentaire 
pour décider d’une épreuve écrite ou orale, elle reste bien évidemment en conformité avec les MCC, mais il s’agit 
maintenant d’apporter des informations concrètes aux étudiants. 
 

M. Tropini considère qu’une information exhaustive sera appréciée dans ce contexte où les informations arrivent 
en mode dégradé. 
 
M. Lefevre demande si le format des QCM de 40 questions en 45 minutes à la FDSP est conditionné par le contexte 
actuel, et si ces questions rapides ne sont pas déstabilisantes pour les étudiants, notamment pour les premières 
années. En effet, il ne lui semble pas que les autres composantes pratiquent ce rythme. M. Tropini rejoint ces 

propos, car il estime difficile de défendre des pratiques hétérogènes au sein d’un même établissement. Un cadrage 
serait nécessaire. 
 

Mme Peny déclare qu’il s’agit d’un modèle éprouvé qui satisfait aussi bien les équipes pédagogiques que les 
étudiants, les élus en composante en attestent. Le formulaire est constitué de manière à ne pas revenir en arrière, 
et ainsi limiter les fraudes. Un autre type de QCM est également proposé pour l’épreuve théorique, à l’aide d’un 
sujet de réflexion à livre ouvert. Ce niveau de choix est opéré par l’enseignant responsable de l’épreuve.  

Pour en avoir assuré la conception technique avec l’aide des ingénieurs pédagogiques, M. Le Bœuf atteste que le 
temps de réponse est jugé suffisant par les étudiants, et que les résultats des examens ont été significativement 
supérieurs aux examens ordinaires. Il s’agit des conditions d’examens réalisés lors de la session de rattrapage, 
durant la première phase de l’épidémie, qui ont été actualisées pour les MCC COVID-19 (2020/2021).  
 
Concernant les formats de questionnaires pouvant limiter les fraudes, M. Magnouloux explique qu’à la FEG, trois 
formulaires sont préparés avec un tirage aléatoire afin que les étudiants n’aient pas le même ordre dans les 

questions. Mme Chaumoitre revient sur le temps de réponse, et indique qu’il est variable selon les QCM. Dans le 
secteur santé, une question peut être traitée en 1,5 minute maximum et d’autres modèles sont interactifs en cochant 
des images. Elle défend la personnalisation des QCM qui relève de choix pédagogiques. Elle rappelle que des 
formations e-learning certifiantes sont disponibles pour la construction des QCM, pour ainsi éviter les ambiguïtés 
des questions et mesurer les temps de réponses.  
 

M. Tropini souhaite expliciter son intervention concernant un cadrage commun des QCM. Un texte de référence lui 
semble nécessaire, car il est difficile pour les organisations étudiantes de renseigner le plus grand nombre. En effet, 
il estime que les élus étudiants sont peu nombreux par rapport à l’ensemble des usagers d’AMU. Les mandats des 
élus dans les structures sont fluctuants, ce qui rend complexe la collecte ou le relai d’informations sur les sites. Les 
représentants étudiants tardent à intervenir par manque d’information. Ce texte, sans priver les enseignants de la 
liberté pédagogique, pourrait édicter des règles qui entourent l’épreuve.  
 

Le VP Formation conclut qu’il est effectivement nécessaire de répertorier les différents modèles de QCM en vigueur 
dans les composantes. Il s’engage à organiser des réunions de concertations afin d’établir de bonnes pratiques dans 
le respect des séquences pédagogiques. 
 
 
1-2) SMPM : PASS/L.AS  
 

Mme Chaumoitre présente les MCC du PASS qui complètent le cadrage de 2020/2021, sur des points qui posaient 
questions aux étudiants. Elle informe que les 2 UE spécifiques choisies en vœu numéro 1 par les étudiants sont 

celles qui seront prises en compte dans le calcul de la moyenne obtenue au semestre et à l’année. Elle liste ensuite 
les mineures dont les examens sont sous forme de QCM, et celles dont l’épreuve est rédactionnelle.  
Un paragraphe spécifique aux L.AS est ajouté pour confirmer aux étudiants que les 10 ECTS de la mineure Santé 
sont enseignées à distance. Un examen terminal unique sera organisé sous la forme de QCM, lors de la session de 

fin d’année 2021 (1heure d’épreuve). 
Elle enchaine ensuite sur la description du classement des ex aequo et termine par le calendrier des examens du 
PASS programmés au parc Chanot à Marseille en décembre. Elle précise que les étudiants ont reçu les informations 
nécessaires pour se rendre sur place.  
 
Suite aux nombreuses interrogations relatives à la réforme de santé, des représentants étudiants seront reçus mardi 
24 novembre par la direction de SMPM. Mme Chaumoitre indique que des associations étudiantes et des 

groupements de parents d’élèves craignent que cette année de transition soit préjudiciable à la réussite des 
candidats. Les interrogations portent sur les mesures prises pour l’année prochaine en cas d’échec à l’examen 
sélectif. Ces inquiétudes concernent également le nombre de places pour les redoublants en L.AS 1, et celles prévues 
en L2. Une pétition a été lancée pour la création d’un numerus apertus. Notamment, après l’annonce d’un élu à Nice 
qui annonçait des chiffres très bas pour les primants du PASS. 
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Mme Chauvet souhaiterait un retour de ces échanges qui seront utiles pour les salons étudiants. Mme Chaumoitre 
explique qu’une FAQ va être mise en place, et Mme de Cacqueray annonce la tenue d’une réunion sur la question 
PASS/L.AS, ce jeudi 26 novembre, en présence de Mme Ammirati, conseillère en charge de la santé et de la formation 
au MESRI. 
 
Afin de rationaliser le processus des examens en ALLSH, normalement prévus en distanciel pour les L1, Mme Thorel 
s’interroge sur les surveillances d’épreuves en co-modalité (en présentiel et distanciel). En effet, un examen en 
présentiel est conçu pour que les étudiants soient surveillés. Si la faculté organise en synchrone les examens du 
L.AS, les étudiants qui optent pour le distanciel ne seront pas télésurveillés, ce qui signifie que les épreuves des 
L.AS devraient se dérouler sans surveillance en présentiel.  

Le VP Formation confirme que les mêmes conditions doivent être appliquées. A l’égard des étudiants en présentiel, 
les agents contrôleront l’identité des étudiants, et veilleront au bon déroulement des épreuves sans interdiction de 
supports.  
 
Vote 
La CFVU approuve, par 22 voix pour et 6 abstentions, les MCC de SMPM pour le parcours spécifique accès 

santé (PASS) et les mineures Santé (L.AS), au titre de l’année universitaire 2020-2021. (Annexe 3 du 
présent procès-verbal) 
 

 
1-3) Cadrage MCC COVID-19 : additif stages  
 
Dans la circulaire du 30 octobre 2020, il est proposé des modalités alternatives relativement aux stages, s’ils ne 

peuvent avoir lieu en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. Ces mesures étaient énoncées dans le guide 
des examens du mois d’avril 2020. Il est donc proposé à la CFVU d’ajouter un additif « stages » au cadrage des MCC 
de 2020/2021, pour tous les cycles, y compris les diplômes universitaires de technologie, et d’ingénieur. Le texte 
précise que l’évaluation du stage peut être neutralisée ou remplacée par l’évaluation d’une activité de substitution, 
ou encore reportée et déplacée, sans pénaliser l’étudiant dans son projet de poursuite d’études post-formation. Si 
les composantes ont recours à ces mesures, les décisions doivent être validées par le conseil de composante et les 
étudiants doivent être informés dans le délai réglementaire. 

 
M. Magnouloux demande si la composante dispose de latitude pour traiter au cas par cas les étudiants qui n’ont 
pas de stage. Le VP Formation répond qu’en cas de neutralisation de la note, il faut respecter un traitement 
égalitaire au sein de la promotion, tandis qu’un report de date peut être envisagé individuellement. 
 
Mme Viessant s’interroge sur la date limite de report des stages, et le VP Formation répond que selon la situation 

au semestre pair, il est vraisemblable que la mesure prise en 2019/2020 soit reproduite sur la fin d’année civile au 
31 décembre 2021. 
 
Vote 
La CFVU approuve, par 24 voix pour et 4 abstentions, l’additif relatif aux stages dans le cadrage des MCC 
au titre de l’année 2020/2021. (Annexe 4 du présent procès-verbal) 
 

 
 

2) INSPE : Évolution de l'offre de formation pour les rentrées 2020 et 2021 (Master MEEF)  
 

Le VP Formation invite M. Bonnet, directeur adjoint en charge de la formation à L'Institut National Supérieur du 
Professorat et de l'Education d’Aix-Marseille (INSPE-AMU), à exposer la réforme des études de professorat.  Il précise 
que cette évolution de l’offre de formation sera examinée le lendemain en CA, pour transmission au MESRI à la fin 

du mois de novembre 2020. 
 

M. Bonnet expose le contexte de cette réforme qui donne suite à la loi « Ecole de la confiance » du 26/07/2019, et 
à l’arrêté fixant le cadre national des formations dispensées au sein des masters « métiers de l'enseignement, de 
l'éducation et de la formation » (MEEF) du 24/07/2020. Il explique que ce dossier doit être assorti des avis des 
conseils d’administration d’AMU et d’Avignon Université (AU).  

 
La réforme consiste à intégrer l’approche par compétence au niveau national. Le master MEEF s’organise en trois 
mentions : Professeur des écoles, Professeur des collèges et lycées, Encadrement éducatif. Il convient d’examiner 
en CFVU l’offre de formation de la rentrée 2020, et l’évolution des maquettes pour la rentrée 2021. 
 
M. Bonnet explique que l’offre répond aux textes réglementaires en développant la professionnalisation par le biais 
de Stages d’Observation et de Pratique Accompagnée (SOPA), renforcés en M1 (48 heures), et en M2 (stage en 

responsabilité à tiers temps rémunéré).  Les équipes pédagogiques doivent compter 30% d’intervenants officiant 
dans les établissements d’enseignement primaire et secondaire. Le concours de recrutement de l’Éducation 
nationale est déplacé à la fin du master 2, ce qui nécessite une réorganisation du continuum de formation depuis la 
licence et après le master. L’INSPE est en attente du cadrage des concours. Il souligne que cette offre de formation 
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universitaire et professionnalisante est construite sur un lien renforcé avec la recherche. Des stages (12 heures) en 
laboratoire sont proposés.  
 
M. Bonnet décrit la répartition de la formation en blocs de compétences : Maitrise des programmes et des modes 

d’enseignement ; connaissance et capacité à transmettre les valeurs de la République ; connaissance et obligation 
des fonctionnaires. Les trois mentions du master présentent une même architecture haute avec trois Unités 
d’Enseignement (UE) par semestre (UE 1 : savoirs fondamentaux ; UE 2 : réflexion sur la pratique ; UE 3 : contexte 
et innovation en enseignement-éducation. Les canevas de maquettes proposés au MESRI pour la rentrée 
2021 intègrent les attendus édictés dans les référentiels de la formation MEEF, au sein de parcours type, renforçant 
culture commune et spécifique selon des modalités d’évaluations en contrôle continu intégral. 
 

M. Gandoulphe ayant expertisé ce dossier atteste que l’offre répond aux prérequis de la loi. En revanche, il 
s’interroge sur l’approche par compétence, notamment sur l’articulation des évaluations des compétences par 
rapport aux attendus du référentiel ministériel (annexe 5 du dossier). Il craint que l’UE 1 relative à la maîtrise 
disciplinaire dans la mention 2 : « Professeur des collèges et lycées » ne soit diluée entre le M1 et le M2.  Il rappelle 
que les contenus disciplinaires comptent pour une partie du concours. Il constate une difficulté supplémentaire dans 
la préparation du concours, car l’étudiant doit réussir dans la même année, le stage en alternance sur 18 semaines 

et les examens du M2. 
Il souhaite donc une vigilance particulière concernant le programme du semestre 4 qui exige une concertation fine 
entre les membres de l’équipe pédagogique pour conserver la maitrise des disciplines. Il préconise également qu’un 

cadre soit proposé aux candidats qui échoueraient au concours. 
 
M. Bonnet concède que l’UE 1 est dense, mais il est question de scénariser les contenus. Les équipes pédagogiques 
travaillent à identifier les indicateurs qui valident cette maitrise des programmes. Il précise également 

qu’auparavant, les contenus de la mention 2 étaient ségrégés au sein du M1 et se répartissent, dans cette nouvelle 
offre de formation, sur deux années de préparation. Il explique que l’approche par compétence suppose de rompre 
avec une vision consécutive, où il faut acquérir un savoir pour ensuite l’enseigner. Le concept tend maintenant à 
acquérir en même temps les savoirs fondamentaux de l’enseignement ainsi que leur transmission. 
Concernant les préoccupations liées au concours, les INSPE n’ont pas le choix de la période, il s’agira effectivement 
d’organiser une épreuve disciplinaire et une autre didactique. Ainsi, en M2 le programme prévoit un 
accompagnement métier et concours. Relativement à la question de l’échec au concours, la problématique 

concernera les redoublants de l’actuelle promotion de M2, 2020/2021. Le dossier ministériel ne demandait aucune 
préconisation, en revanche une réflexion pour 2022 est déjà menée pour mettre en place un dispositif d’accès à des 
modules, pour renforcer les compétences qui feront défaut lors de la session 2021. 
 
M. Leoncini constate que les difficultés s’accumulent pour être enseignant. Auparavant, les instituteurs enseignaient 
avec le diplôme du baccalauréat. A ce jour, cinq années supplémentaires sont nécessaires pour débuter une carrière 

de professeur des écoles, sans compter le risque d’échec au concours. Il s’interroge ensuite sur la direction donnée 
aux stages de recherche entre l’aspect pédagogique ou disciplinaire. Il estime que l’approche par compétence 
s’intéresse plus à la forme « comment enseigner » qu’aux objectifs, aux fins d’améliorer la maitrise de la lecture ou 
des mathématiques en primaire. 
 
M. Bonnet explique que le niveau de formation permet un choix de réorientations ou de poursuite d’études. 
L’adossement à la recherche favorise une formation à l’enseignement, sans viser le concours de professorat. 

L’élévation progressive du niveau du recrutement des instituteurs, et son alignement sur les professeurs du second 
degré remonte aux années 1980. Il est question aujourd’hui d’accompagner la réussite des étudiants, en renforçant 
la préprofessionnalisation, avec notamment la mise en place des contrats d’Assistants d'Education en 
préprofessionnalisation (AED).  
 
Mme Brandt-Pomares comprend l’inquiétude relative à l’approche par compétence. Il ne s’agit pas de minorer les 
connaissances, mais de montrer comment les connaissances disciplinaires favorisent la façon d’agir, en les 

contextualisant et en les mettant en pratique. Le programme débute dès le niveau licence pour lequel il n’y a pas 
d’enseignement spécifique métier, afin de laisser l’étudiant choisir des UE intégratives pour se spécialiser et ainsi 

vérifier si les métiers de l’enseignement lui correspondent. Elle rappelle que les lauréats suivaient une formation à 
la suite du concours, tandis que la nouvelle offre de formation l’inclut en continue sur la durée du master. Elle déclare 
que l’échec au concours est lié au nombre de postes ouverts et non au manque de formation. De plus, la préparation 
du master MEEF permet aux étudiants d’être titulaires d’un diplôme qui atteste de leurs compétences. Au demeurant, 

le taux d’insertion professionnel est excellent, et conforte les équipes pédagogiques dans leurs actions. Au sujet de 
la revalorisation des salaires, il s’agit d’un débat autre, mais elle souligne que l’INSPE, en partenariat étroit avec le 
Rectorat, a obtenu que les stagiaires de M2 soient rémunérés. 
 
Le VP Formation déclare que le phénomène de massification de l’enseignement est global en France sur l’ensemble 
des formations. Cet allongement de la formation permet aux enseignants d’évoluer dans un environnement scolaire 
inclusif. Ils acquièrent les compétences nécessaires pour des enseignements spécifiques incluant des besoins 

éducatifs particuliers. 
 
M. Leoncini met en exergue des statistiques qui montrent que tous les concours ne sont pas pourvus. Il estime que 
ces cursus longs, induits par les différentes réformes, sont source de désillusion et peuvent détourner des vocations. 
Des étudiants de niveau « Prépa » qui maitrisent les disciplines fondamentales pourraient transmettre ces savoirs. 
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Le VP Formation rappelle que ce n’est pas la somme des savoirs qui forme un pédagogue, en revanche cette 
compétence s’acquiert dans les INSPE. 
 
Mme Brandt-Pomares ajoute que cette réforme est à mettre en place car la France est toujours sur un modèle 

d’enseignement consécutif. Les pays qui ont reformé en profondeur leur système d’éducation sont sur un modèle 
en simultané. 
 
M. Leoncini insiste sur le fait que si l'accent est mis uniquement sur "comment enseigner" au détriment de "quoi  
enseigner » cela peut à moyen terme entrainer des dérives dans l'enseignement. Il cite pour exemple les Etats-Unis  
et les théories « platistes ». 
 

M. Gandoulphe reprécise son analyse concernant la formation disciplinaire qui est bien présente dans l’offre de 
formation, mais il insiste sur l’articulation à mettre en œuvre entre la maitrise disciplinaire et les compétences 
évaluées. 
 
 
Vote 

La CFVU émet un avis favorable, par 23 voix pour, 1 voix contre, et 4 abstentions, au dossier présentant 
les évolutions de l’offre de formation, relatif au master MEEF, de l’INSPE-AMU pour les rentrées 2020 et 
2021. (Annexe 5 du présent procès-verbal) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

En l’absence de questions diverses, l’ordre du jour est épuisé : le VP Formation lève la séance à 18h00. 

 

 
 
 
 

Lionel NICOD, Vice-Président Formation  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


