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édito

Voilà deux ans déjà, le 4 juin 2009, le 
Conseil d’école de l’iuFm des Pays 
de la Loire adoptait le projet de la 
direction d’une « école universitaire 
régionale ». notre volonté n’a pas 
faibli. L’objectif premier reste bien la 
mise en place, dans le cadre régional, 
d’une formation des enseignants et des 
personnels d’éducation répondant aux 
besoins de l’institution et de la nation, 
notamment en promouvant les aspects 
de professionnalisation.
mais notre réflexion doit aujourd’hui 
porter sur la mise en place d’un 
projet plus ambitieux visant à 
rendre lisible et visible un secteur 
« formation-éducation » à dimension 
interuniversitaire. Ce secteur, qui fédère 
un grand nombre de compétences 
(formation, recherche), s’appuie sur 
l’expertise de l’iuFm dont les missions 
doivent évoluer.
Ce projet vise à répondre à une triple 
logique :
• unE LoGiquE d’éCoLE qui renvoie 
à la nécessité d’une entité bien 
identifiée en charge des questions de 
professionnalisation dans la formation 
des enseignants. Ce choix est celui de 
la plupart des modèles européens et il 
correspond aussi à la proposition de la 
Conférence des directeurs d’iuFm
• unE LoGiquE d’éCoLE réGionALE à 
VoCAtion intEruniVErSitAirE pour 
promouvoir et diversifier l’offre de 
formation en direction des étudiants, 
des personnels de l’éducation 
nationale mais aussi, dans le cadre 
d’une formation continue repensée, en 
direction des collectivités territoriales. 
• unE LoGiquE dE déVELoPPEmEnt 
dES métiErS dE L’EnSEiGnEmEnt, dE 
L’éduCAtion Et dE LA FormAtion sur 
l’ensemble de la région qui articule 
enjeux territoriaux, formations et 
recherche. Cela implique de prendre 
en compte pleinement la nécessité 
d’un lien fort avec les employeurs. Cela 
suppose un élargissement des missions 

de l’institut.
Pour permettre la réalisation de ce 
projet, l’iuFm a défini quatre axes :
1) Signature d’un « contrat d’objectifs 
et de moyens », annexé aux contrats 
quinquennaux des trois universités 
publiques des Pays de la Loire, 
définissant les moyens, par université, 
en postes et en fonctionnement, 
qu’elles engagent pour la formation 
initiale et continue des enseignants. 
Ces moyens intègreront la nécessité 
d’une organisation territoriale de la 
formation sur les cinq sites de l’iuFm. 
ils sont, avec l’accord du ministère, 
pris en compte dans le système de 
répartition des dotations aux universités.
2) Les moyens de ce projet tels que 
définis ci-dessus sont placés sous 
la responsabilité du directeur de 
l’iuFm et administrés par le conseil 
d’école, sous contrôle des instances 
des trois universités. tout enseignant 
intervenant pour au moins 50 htd dans 
cette formation fait partie des listes 
électorales de l’iuFm des Pays de la 
Loire.
3) La formation en master m2EF 
« enseignement du premier degré » est 
reconnue par un diplôme conjoint des 
trois universités publiques des Pays de 
la Loire, signé par les trois présidents.
4) Les étudiants de ce master sont 
inscrits dans les trois universités et 
se voient délivrer une carte spécifique, 
sans indication d’une université 
principale. ils sont considérés 
institutionnellement comme des 
usagers de l’iuFm et participent au 
fonctionnement de ses instances.

Avec cette démarche de projet, la 
direction de l’iuFm s’inscrit bien dans 
l’idée de mise en place d’une structure 
de réflexion interuniversitaire ad 
hoc, qui permette l’expression d’une 
diversité d’acteurs et particulièrement, 
ceux de l’institut.

Le 10 mai 2011, Michel heichette
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Entretien avec… MichEl FABRE 
DVD

Comment préparer les jeunes à un monde problématique ? dans un monde en crise, quand les 
repères traditionnels s’effondrent, on ne peut plus enseigner des certitudes, des voies toutes 
tracées. il faut équiper les élèves d’une boussole pour qu’ils puissent « construire » eux-mêmes 
les problèmes auxquels ils seront confrontés.
Pour faire face à ce défi, michel Fabre, professeur en sciences de l’éducation à l’université de 
nantes, propose des pistes pour développer la problématisation à l’école.
Ce dVd fait partie d’une série de 6 films qui met à la disposition des enseignants, des for-
mateurs et des étudiants, des entretiens filmés de chercheurs en sciences de l’éducation. il 
s’agit de constituer une mémoire de la réflexion pédagogique contemporaine, de proposer des 
repères pour les praticiens de l’éducation et de construire ainsi des ponts entre recherche 
et pratiques.
L’interview filmée rapproche du propos et en conforte la vivacité : les idées ainsi mises en 
mots et en images ont une force qui n’est plus à démontrer.
interview : Bernadette Fleury, chargée de formation continue auprès des enseignants du mAAPrA, animatrice 
du réseau « Enseigner autrement ». ■
DVD vidéo Pal – 52 min – livret 8 pages – Coll. Des repères pour enseigner autrement
Éducagri éditions, 22 €

Technique et professionnel

Portes ouvertes à 
l’IUFM  
Conséquence de la masterisation, de l’allongement des 
études, du manque d’information…, les inscriptions dans 
les masters « enseignement et formation technologiques 
et professionels » (EFtP) ont connu une chute importante 
cette année. Pour tenter de remonter la pente, l’iuFm des 
Pays de la Loire a engagé une vaste action de communi-
cation en direction de tous les candidats potentiels. mo-
ment fort de cette campagne, la soirée Portes ouvertes du 
20 avril a attiré une soixantaine d’étudiants, mais aussi 
quelques salariés en quête de reconversion. Les respon-
sables des parcours de formation que propose l’iuFm des 
Pays de la Loire sur ses sites de nantes et du mans ont 
pu leur présenter les différentes possibilités d’accès à 
ces masters (licences, VAE, dispense d’assiduité, ensei-
gnement à distance…) il reste à espérer que cette ma-
nifestation se concrétisera sous la forme d’inscriptions. 
Verdict le 20 août, lors de la fermeture du serveur des 
pré-inscriptions à l’iuFm. ■
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Inscrits
Expri-
més

FSU
Sgen-
CFDT

UNSA Élus

Collège A 3 2 2 – – 2 FSU

Collège B 35
23

66%
18

78%
5

22%
–

2 FSU
1 CFDT

Collège C 156
69

44%
27

39%
33

48%
9

13%

3 FSU
3 CFDT
1 UNSA

Collège D 135
91

67%
24

26%
17

19%
50

55%
1 FSU

2 UNSA

Total 329 185 71 55 59
8 FSU

4 CFDT
3 UNSA

Les élections pour le renouvellement du Conseil d’école de 
l’IUFM ont eu lieu le 10 mai 2011. Seuls les collèges des 
personnels étaient concernés : collège A (professeurs des 
Universités) ; collège B (autres enseignants chercheurs) ; 
collège C (autres enseignants ou CPE) ; collège D (BIATOS). 
Ont été élus :
- collège A : Christian Orange, Frédéric Tupin
- collège B : Loïc Clavier, Rosine Daflon, Vincent Troger
- collège C : Marc Boisson, Élisabeth Bussienne, Émilien  
Legeais, Marie-France Le Marec, Catherine Louis, Jean-
François Rossard, Frédérique Séveno
- collège D : Thierry Bézault, Jacques Lasserre, Francis Voisin

Renouvellement du 
consEil D’écolE 

élections
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Prendre en compte la PoliTiqUE de l’uni-
versité et les AxEs prioritaires de l’iUFM

Budget

Le budget 2011 de l’IUFM, adopté 
lors d’un précédent Conseil d’école, 
a été construit dans une double dé-
marche. D’une part il s’inscrit dans 
la politique globale et les orienta-
tions budgétaires de l’université, 
d’autre part il prend en compte les 
axes prioritaires de l’école interne. 
Ceux-ci sont au nombre de quatre :
• Une offre de formation initiale et 
continue visant la qualité d’une for-
mation professionnelle et (inter)uni-
versitaire ;
• Une politique scientifique de déve-
loppement d’une recherche de qua-
lité et des relations entre recherche 
et formation ;
• Une formation et un accompagne-
ment des personnels ;
• Une politique d’accompagnement 
des formations et de la recherche.
Le budget de l’IUFM, hors masse sa-
lariale, se monte à 5 466 456 e.
Dépenses et ressources s’équilibrent. 
Celles-ci se répartissent en trois 
grandes masses :
• les subventions provenant de l’État, 
des collectivités territoriales, d’orga-
nismes internationaux et d’établisse-
ments publics (56 %) ;
• les ressources propres liées aux 
droits de scolarité, aux reversements 
pour hébergement et à la restauration 
(34 %) ;
• les opérations pour ordre (10 %).

Michèle laplace

ACtuALité dE L’iuFm

un budget de 21 818 172 e

Personnel
17 056 299 e

investissement : 1 516 519 e
7 %

78 %

15 %

Fonctionnement
3 244 354 e

La part très importante que représente la masse salariale dans le budget global de l’IUFM 
nuit un peu à la visibilité du budget propre de l’IUFM. Si l’on ne retient pas la masse 
salariale État, la répartition des 5 466 456 e restant se fait ainsi : fonctionnement, 59 % ; 
investissements, 28 % ; personnels (contractuels, heures complémentaires…), 13 %.

Depuis la mise en œuvre par l’État (1er janvier 2006) de la loi organique relative aux lois 
de finances (LOLF), le vote du budget général de l’État (dépense) se fait par missions, 
chacune d’entre elles comprenant plusieurs programmes qui se divisent en actions. 
L’IUFM est dans le programme n° 150 « formations supérieures et recherches univer-
sitaires » et pour l’exécution de son budget, il a retenu les actions telles que définies 
ci-dessus (la masse salariale est intégrée à chacune des actions). 

master

Amortissements
4 %

52 %

16 %

Pilotage

Bibliothèque
recherche

immo-
bilier 17 %

7 %
4 %

Le budget par actions LoLF

cAPET «sciences industrielles de l’ingénieur»
À compter de la rentrée de septembre 2011, tous les bacs technologiques actuels sont remplacés 
par un unique bac STI2D (sciences et technologies de l’industrie et du développement durable). 
Pour assurer l’enseignement dans cette filière, le ministère a remplacé tous les CAPET existants 
(techno et STI) par un unique CAPET S2I (sciences industrielles de l’ingénieur) avec offre de quatre 
options de recrutement : ingénierie mécanique ; architecture et construction ; énergie ; information 
et numérique. Le professeur STI2D assurera des enseignements pluritechniques (MEI -matériaux 
et structure, information, énergie- au lycée, technologie au collège), un ou des enseignements de 
spécialité en fonction des nécessités locales. L’IUFM assurera la préparation de ce Capet.
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l’éducation à la santé s’iMpose dans le parcours de professionnalisation des futurs 
enseignants, et fait partie intégrante de la préparation aux concours. dans ce cadre-là, 
l’iufM invite tous les étudiants à participer à une journée de conférences et d’ateliers, 
aniMés en particulier par des professionnels de diverses associations travaillant autour 
des questions d’éducation à la santé à l’école.

La prise en compte de la santé par l’École est inscrite dans les textes officiels. Une 
réflexion sur l’Éducation à la santé s’impose donc dans le parcours de professionnalisation des fu-
turs enseignants, et fait partie intégrante de la préparation aux concours. Les conférences et ateliers 
proposés lors du colloque seront l’occasion :
- de mener une réflexion autour de situations concrètes et de construire des outils professionnels,
- de comprendre différentes causes de difficultés d’apprentissage, afin de mieux les gérer,
- de voir comment aborder l’Éducation à la santé de manière transversale, en interdisciplinarité,
- de découvrir où trouver des ressources et comment mener un projet en partenariat sur cette thé-
matique.
De nombreux partenaires sont parties prenantes de cette journée d’information : Inspections d’aca-
démie, MGEN, IREPS, APEDA, ANPAA, Réseau Dys, APEDYS, CIVG, CHU Nantes, CARSAT, INRS, 
GMF.  ■

éducation à la santé

l’attention à la sAnTé des élèves : 
tous les étudiants sont concERnés

Cette journée 
se décline sur 
tous les sites de 
l’IUFM :
- Lundi 16 mai 
2011 à Laval, site 
IUFM,
- Mercredi 18 mai 
2011 à Nantes, 
site IUFM (Espace 
Recteur-Schmitt) 
pour les dépar-
tements 44, 49 
et 85
- Lundi 23 mai 
2011 au Mans, 
site IUFM.

international

Pratique accompagnée 
en AFRiqUE DU sUD 
Du 22 mai au 15 juin, sept étudiantes de l’IUFM des Pays 
de la Loire en master EPD seront en stage au lycée français 
Jules Verne de Johannesbourg. Leur objectif est de partici-
per à un projet pédagogique qui fait travailler des enfants 
de l’école primaire du lycée français avec une école locale 
de Soweto, l’école Thulani. L’idée du projet est de favori-
ser l’apprentissage des mathématiques à l’aide de jeux : un 

tournoi de jeux mathématiques sera organisé. Les étudiants participeront aux entraînements dans les 
deux écoles, à la préparation et à l’organisation du tournoi. Observation et participation dans les classes 
sont prévues afin de confronter deux systèmes éducatifs différents. ■

Sueurs froides 
pour les étudiantes 
qui avaient prévu 
de partir avec 
une compagnie 
lybienne !

Manuela Barcia Moreno, professeure à la faculté des « Sciences de l’Éducation » 
de l’Université de Séville, est venue à Nantes  faire le point sur les échanges 
avec l’IUFM et envisager la poursuite des mobilités Erasmus sous la forme de 
stages dans des écoles et de modules de formations universitaires. L’occasion 
pour l’IUFM de présenter les nouvelles maquettes de master pour l’accueil des 
étudiants Erasmus espagnols et d’envisager des mobilités adaptées en fonction 
des dates de concours en France pour nos étudiants.
Michel Beaupré, directeur de l’école primaire Villa Maria a présenté à Manuela 
l’organisation de l’école maternelle, élémentaire et primaire en France. Les 
échanges chaleureux ont permis de  comparer les deux systèmes éducatifs et 
de proposer l’accueil d’enseignants espagnols en maternelle à Nantes.

Visite de nos partenaires de 
l’Université de séVillE 

Manuela Barcia Moreno, entourée de Jocelyne 
Barreau, chargée des relations internationales à 
l’IUFM, et Michel Beaupré, directeur de l’école 
Villa Maria à Nantes.
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Bureau des stages

Mise en sTAgE des étudiants de master 
(MEF) : l’art de l’éqUiliBRisTE

Danielle de 
Villechenous, 
chef du service 
de la scolarité 
et son adjointe 
Isabelle Gouard 
ont passé beau-
coup de temps 
au téléphone 
pour convaincre 
des enseignants 
d’accepter des 
étudiants en 
stage dans leurs 
classes.
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la Mastérisation de la forMation initiale des enseignants et les nouvelles Modalités de Mise en stage des étudiants 
ont forteMent Modifié l’organisation adMinistrative et pédagogique du service de la scolarité de l’iufM. la recherche 
d’enseignants volontaires pour accueillir les étudiants en stage s’est en particulier révélée bien coMpliquée cette année.

Le cursus des étudiants de mas-
ter (métiers de l’éducation, de 
l’enseignement et de la forma-
tion) comporte des stages, obli-
gatoires pour l’obtention du di-
plôme. Totalement intégrés dans 
le cursus de formation des étu-
diants, ces stages sont de deux 
sortes : les stages d’observation 
et de pratique accompagnée pour 
les étudiants de M1 et de M2 à 
raison d’un stage par semestre ; 
les stages en responsabilité pour 
les étudiants de M2 admissibles 
aux concours.
Positionné par le recteur de l’aca-
démie comme organisateur de la 
mise en stage des étudiants des 
masters 2nd degré, l’IUFM, via 
son bureau des stages, a adressé, 
dès le mois d’octobre (après un 
travail avec les IPR en juillet), 
une enquête à tous les établis-
sements du second degré et plus 
particulièrement aux 1817 ensei-
gnants ayant été au moins une 
fois conseillers pédagogiques ces 
trois dernières années. Seuls 395 
d’entre eux se sont portés volon-
taires pour encadrer des stages 
de pratique accompagnée et 202 
(parfois les mêmes) pour des 
stages en responsabilité. Pour 
réussir malgré ce déficit d’ensei-
gnants à placer les 684 étudiants 
de M1 ou M2, les personnels du 
bureau des stages ont dû se livrer 
à de fort nombreuses relances 
téléphoniques pour solliciter de 
nouveaux volontaires et «utili-
ser» ces tuteurs pour plusieurs 
périodes de stage. Les bonnes 
volontés ont donc été mises à 
rude épreuve cette année ! Car 
à ce manque d’enseignants sont 

venues s’ajouter d’autres difficul-
tés comme le refus des étudiants 
de se rendre dans des établisse-
ments scolaires éloignés de leur 
université (pour des raisons, no-
tamment financières, tout à fait 
recevables) ou comme le manque 
de tuteurs dans certaines disci-
plines. Sans oublier le fait que les 
étudiants sont inscrits dans trois 
universités dont les calendriers 
ne sont pas nécessairement syn-
chrones, ce qui complique encore 
l’organisation des stages…
En dépit de toutes ces compli-
cations, le bureau des stages a 
réussi à placer la quasi totalité 
des étudiants du second degré, 
dont une trentaine dans des éta-
blissements de l’enseignement 
privé (à la demande des étudiants 
et après convention avec l’URA-
DEL). Les stages de pratique 
accompagnée ont été générale-
ment organisés en binômes et se 
sont finalement répartis sur 266 
collèges ou lycées, la palme re-
venant au lycée Appert d’Orvault 
dont les enseignants ont accueilli 
27 étudiants ! Les stages en res-
ponsabilité n’ont pas toujours été 
demandés par les étudiants de 
M2 admissibles aux concours, 
certains d’entre eux préférant 
effectuer un deuxième stage de 
pratique accompagnée. C’est en 
particulier le cas à Angers où 
seuls 18 étudiants ont opté pour 
un stage en responsabilité. Il 
faut signaler aussi que ce stage 
a posé des difficultés financières 
à certains étudiants salariés qui 
ont dû rompre un contrat de tra-
vail sans savoir qu’ils n’auraient 
que peu d’heures rémunérées à 

Textes réglementaires
La mise en stage des étudiants est encadrée par les circulaires mi-
nistérielles C.2010-102, C.2010-103 et C.2010-105 du 13 juillet 
2010 (Bo n°22 de juillet 2010). Sur l’académie de nantes, le rec-
teur a confié à l’iuFm le soin d’organiser les stages des étudiants 
des masters disciplinaires se destinant aux métiers de l’enseigne-
ment ou de CPE. Cette décision a été actée dans une convention 
cadre signée par le recteur, par les présidents des universités de 
nantes, Angers et Le mans et par le directeur de l’iuFm.

effectuer. Ces stages en respon-
sabilité ont tous eu lieu à partir 
du 15 mars sur une période de 
quatre semaines. Les conditions 
d’organisation ont été variables, 
l’étudiant commençant en géné-
ral son stage par un tuilage avec 
l’enseignant titulaire puis prenant 
en charge une ou deux classes en 
totale responsabilité.
Chaque stage a fait l’objet d’une 
convention signée entre l’étu-
diant, le chef d’établissement, le 
rectorat et l’IUFM (plus la compo-
sante de l’université d’Angers ou 
du Mans pour les étudiants qui y 
sont inscrits).
Il faut enfin signaler la très bonne 
collaboration avec le rectorat  et 
l’aide fort précieuse du chargé de 
mission de l’IUFM, Christophe 
Doré, et des 28 formateurs en 
charge pour l’IUFM des 15 mas-
ters 2nd degré.
danielle de villechenous et isabelle gouard



          

idEX, LABEX, EquiPEX, PrES… depuis quelques 
mois fleurissent ces nouveaux sigles que peu de 
monde comprend mais dont chacun voit bien qu’ils 
recouvrent quelques enjeux aux conséquences son-
nantes et trébuchantes.
tout commence avec le fameux classement de 
Shanghaï et la place très lointaine qu’y occupent 
les universités françaises. Le gouvernement décide 
alors de lancer un «grand emprunt» de plusieurs 
milliards d’euros destinés à « dynamiser l’enseigne-
ment supérieur et la recherche » et à faire entrer « 5 
à 10 groupements d’établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche […] dans les 50 premiers 
des classements mondiaux » (rapport Juppé-rocard 
du 19/11/2009). Ces 5 à 10 « campus d’excel-
lence », déclare le Président de la république le 14 
décembre 2009, se répartiront une dotation de « 7,7 
milliards […] accordés selon des critères définis par 
un jury international » et visant à leur donner « les 
moyens de l’excellence ».
dès lors, la course est engagée, chaque université 
percevant bien que pour espérer faire partie des dix 
« campus d’excellence », renommés « initiatives d’ex-
cellence » (idEX), il fallait déposer des projets – d’ex-
cellence évidemment – et que cela devrait se faire au 
minimum à l’échelle d’un PrES (Pôle de recherche et 
d’enseignement supérieur) (1).
Les projets d’idEX ont été lancés fin septembre 
2010. Sur les 17 projets présélectionnés (dont un, 
intitulé « innovation campus ouest »(2), réunit tous les 
établissements d’enseignement supérieur des deux 
régions de Bretagne et des Pays de la Loire), 7 ont 
été retenus par le jury. tous, excepté Paris, sont si-
tués au sud d’une ligne Strasbourg-Bordeaux. Cette 
vague sur les idEX avait été précédée – de peu – par 
deux autres vagues : la première (3 milliards d’euros) 
concernait les équipements d’excellence (EquiPEX) 
et les projets en santé-biotechnologies, la deuxième 
(5 milliards d’euros) était réservée aux projets de 
laboratoires d’excellence (LABEX), d’instituts hos-
pitalo-universitaires (ihu), d’instituts de recherche 
technologique (irt) et de Sociétés d’accélération du 
transfert de technologie (SAtt). ici également, sur 
les 100 lauréats des LABEX, la moitié revient à la 
région parisienne, l’ouest étant, comme pour les idEX, 
fort peu pourvu (1 à nantes [+ l’irt Jules Verne], 1 
à Angers, 1 à rennes et 1 à Brest). même le projet 
d’ihu de nantes n’a pas été retenu ! ■
(1) Le PRES de la région des Pays de la Loire regroupe les 3 universités et 
la plupart des grands établissements d’enseignement supérieur. Il a pris 
le nom d’UNAM (Université Nantes-Angers-Le Mans). Cet «établissement 
public de coopération scientifique» a pour objectifs de fédérer les domaines 
scientifiques, d’établir un plan stratégique de recherche, d’identifier sous 
un même label les productions scientifiques, de promouvoir la qualité de la 
formation doctorale et de conduire des projets internationaux.
(2) Ce projet ICOuest est construit autour de 5 thématiques d’excellence : 
Mer / Modèles, réseaux, communication et contenus numériques / Biothé-
rapies / Matière, matériaux, ondes et structures / Environnement, agronomie,
santé.

AllégER la charge de
travail : une nécEssiTé

Maquette du master  
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Grand emprunt

L’excellence à toutes les sauces
le conseil de la spécialité « enseigneMent du preMier degré » 
du Master M2ef, réuni le 15 février, a établi un preMier 
bilan, dit bilan interMédiaire, de cette preMière année de fonc-
tionneMent. il envisage quelques évolutions.

Réalisée l’an dernier, la maquette du master « Métiers de 
l’enseignement, de l’éducation et de la formation » (M2EF), 
doit logiquement subir, après une année de mise en œuvre, 
quelques ajustements. Le dernier Conseil de la spécialité « en-
seignement du premier degré » propose de faire évoluer la ma-
quette selon quatre grands axes :
1. Améliorer le contrôle des connaissances, trop lourd cette 
année ;
2. Aller vers une diminution du volume horaire global ;
3. Faire évoluer les dominantes ;
4. Faire évoluer les modules optionnels disciplinaires (MOD) 
en M1.
Ces propositions, détaillées, ont été présentées au Conseil de 
formation et de recherche (CFR) du 23 février puis discutées 
lors d’une réunion de concertation académique le 5 avril au 
Mans.
La diminution du volume horaire, certainement nécessaire, est 
rendue très difficile par le double objectif de ce master, dé-
noncé depuis le lancement de la reforme de la formation des 
enseignants, à savoir tout à la fois permette une formation pro-
fessionnelle universitaire de qualité et préparer à un concours 
qui, pour sa première partie au moins, ne prend pas en compte 
les compétences professionnelles.
La maquette qui a été proposée au Conseil d’école de l’IUFM 
du 9 mai puis aux Conseils des études et de la vie universitaire 
(CEVU) des trois universités de Nantes, d’Angers et du Mans, 
conserve donc les mêmes équilibres horaires que celle qui a 
fonctionné cette année, mais elle présente les modifications 
suivantes :
1) Regroupement de certains «Enseignements constitutifs» 
(EC) au sein d’une «Unité d’enseignement» (UE) de façon 
à donner plus de souplesse pour l’organisation de l’année et 
pour simplifier les modalités de contrôle des connaissances ;
2) Suppression de l’évaluation du module optionnel discipli-
naire de façon à éviter les choix tactiques des étudiants ne 
correspondant pas à la logique de ce module : relancer l’intérêt 
des étudiants pour des disciplines qu’ils ont pu délaisser et les 
aider à construire les prérequis des modules du bloc 1 («Sa-
voirs à enseigner et à apprendre») ;
3) Diminution horaire du module optionnel disciplinaire (MOD) 
de façon à permettre de le placer avant les autres enseigne-
ments du bloc 1 correspondants. Les heures supprimées sont 
réparties entre les quatre disciplines possibles pour ce MOD : 
français, maths, histoire-géographie, sciences et technologies ;
4) Changement de nom du « parcours dominantes » (bloc 5), 
qui devient « enseignement d’approfondissement ». Le lien 
nécessaire de « l’enseignement d’approfondissement » avec la 
formation professionnelle des étudiants est réaffirmé.

christian orange



VALidAtion dES ACquiS dE 

L’EXPériEnCE

l’année scolaire 2010 / 2011 représente une année transitoire dans la réforMe du recruteMent des enseignants des 
preMier et second degrés et des personnels d’éducation. ainsi, les lauréats des concours internes et externes 2010 du 
second degré, noMMés stagiaires fonctionnaires, assurent un service d’enseigneMent en collège ou lycée à teMps plein 
depuis la rentrée.

Accéder au MAsTER par la voie
de la VAE

La mise en œuvre de la rénova-
tion de la formation des maîtres 
a considérablement bouleversé 
la carte des formations au sein 
des IUFM. La création des mas-
ters Métiers de l’éducation, de 
l’enseignement et de la forma-
tion (M2EF) ouvre de nouvelles 
opportunités. Si ces formations 
visent en priorité la préparation 
aux concours de l’éducation 
nationale dans l’enseignement, 
elles sont aussi destinées aux 
formateurs et enseignants du 
secteur privé qui souhaitent éle-
ver leur niveau de qualification 
et de diplôme. En effet, la mas-
térisation est une opportunité 
d’acquérir de nouvelles connais-
sances et de construire des 
compétences professionnelles 
qui peuvent permettre d’évoluer 
professionnellement.
Depuis la loi de modernisation 
sociale du 17 janvier 2002, la 
validation des acquis de l’expé-
rience (VAE) est inscrite dans le 
code de l’Éducation et dans le 
code du Travail. Il est désormais 
reconnu que l’activité produit 
des compétences profession-
nelles et contribue à la recom-
position de l’identité profession-
nelle par le cheminement intel-
lectuel qu’il produit. 

Un nouveau pôle à 
l’IUFM
L’IUFM propose depuis cette 

année l’accès aux nouveaux 
masters M2EF par la voie de 
la VAE. Un pôle académique 
dédié au dispositif a été créé, 
dont le siège est localisé sur 
le site IUFM Recteur Schmitt.  
Son rôle est d’accompagner les 
candidats à une VAE, de la de-
mande jusqu’à la soutenance 
devant un jury de VAE. 
Depuis sa création en janvier 
2011, plusieurs dizaines de per-
sonnes ont sollicité le pôle pour 
obtenir des informations sur la 
validation d’acquis. D’ores et 
déjà, un premier candidat, pro-

fesseur de LP en conduite rou-
tière de l’académie de Nancy, 
est engagé dans la démarche de 
VAE pour l’obtention d’un mas-
ter EFTP, parcours exploitation 
des transports. Deux autres can-
didats ont constitué leur dossier 
de recevabilité, l’un pour le mas-
ter EFTP sciences et techniques 
de l’ingénieur, l’autre pour le 
master enseignement du pre-
mier degré, et ils devraient donc 
entrer très prochainement dans 
la démarche.
Une journée de formation de 
formateurs se tiendra le jeudi 9 
juin 2011 à l’IUFM afin d’infor-
mer les enseignants qui seront 
les référents du diplôme pour 
les candidats à la VAE.

Quel public pour le pôle FC-VAE ? 
Toute personne, quel que soit 
son statut ou sa situation, qui 
souhaite valider par la VAE un 
master de l’IUFM des Pays de la 
Loire : salarié en CDD, en CDI ou 
intérimaire, personne non sala-
riée, agent public (fonctionnaire 
et assimilé), titulaire ou non, 
demandeur d’emploi, indem-
nisé ou non, bénévole. La VAE 
concerne également les forma-
teurs de l’IUFM, dans la mesure 
où ils n’interviennent pas dans 
le master visé (voir encadré).

Peut-on accéder à tous les mas-
ters de l’IUFM par le biais de la 
VAE ? Le diplôme visé doit être 
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Le pôle aca-
démique VAE 
est piloté par 
Henri Helmot 
et Michel 
Dumas. Il 
est constitué 
d’une équipe 
de 4 per-
sonnes : un 
secrétariat 
(Claudine Mo-
reau) et trois 
conseillers 
VAE : Jean-
Michel Blais, 
Claire Burdin, 
Catherine 
Picherit.
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inscrit au répertoire national de 
la certification professionnelle 
(RNCP). C’est le cas de tous 
les diplômes nationaux délivrés 
par l’IUFM des Pays de la Loire : 
Master « métiers de l’éducation, 
de l’enseignement et de la for-
mation » (M2EF), spécialités 
ou parcours «enseignement du 
premier degré », « enseignement 
et formation technologiques et 
professionnels », « métiers de 
l’adaptation scolaire et de la 
scolarisation des élèves en si-
tuation de handicap », « métiers 
de l’éducation et de l’encadre-
ment éducatif ».

Quelles sont les conditions à rem-
plir ? La VAE s’adresse à toute 
personne pouvant justifier de 
3 années d’expérience en lien 
avec la certification visée. Ce 
lien s’établit en comparant le 
référentiel d’activité profession-
nelle du titre ou diplôme avec 
les activités déclarées.

La VAE, pour quoi faire ? Les rai-
sons de faire valider les acquis 
de son expérience sont mul-
tiples : 
- Se repositionner sur le marché 
de l’emploi, 
- Répondre à un souhait de chan-
gement de statut, de poste ou de 
rémunération, 
- Passer un concours pour lequel 
un diplôme ou un niveau est 
exigé, 
- Entrer dans une formation pour la-
quelle un niveau attesté est exigé, 
- Répondre à un besoin de recon-
naissance personnelle.

Différents dispo-
sitifs de validation 
d’acquis
La validation d’acquis 85 (VA85) 
est une voie d’accès en forma-
tion au regard des acquis acadé-
miques et professionnels. Elle 
permet à un candidat de s’ins-
crire dans une formation alors 
qu’il ne possède pas le diplôme 
d’accès de droit. Il s’agit d’une 
« autorisation d’inscription par 
dispense du titre requis » dans 
le cadre d’une poursuite ou 
d’une reprise d’études.

Plusieurs textes encadrent le 
dispositif de VAE :
• Loi de modernisation sociale 
n° 2002-73 du 17 janvier 
2002 – articles 133-145
• Décret n°85-906 du 23 août 
1985, relatif aux conditions 
de validation des études, ex-
périences professionnelles ou 
acquis personnels en vue de 
l’accès aux différents niveaux 
de l’enseignement supérieur.
• Décret n°2002-590 du 24 
avril 2002, relatif à la vali-
dation des acquis de l’expé-
rience par les établissements 
de l’enseignement supérieur.
• Décret n°2002-529 du 16 

avril 2002, relatif à la valida-
tion des études supérieures 
accomplies en France ou à 
l’étranger.

Plus d’informations : 
• Le site de l’IUFM des Pays 
de la Loire, rubrique forma-
tion continue
• Le pôle REVAE de l’Univer-
sité de Nantes
• quelques sites internet
- http://www.vae.gouv.fr
- http://www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr 
- http://eduscol.education.fr
(rubrique formation tout au 
long de la vie) 

Repères

La validation des acquis de l’ex-
périence (VAE)  est une voie de 
certification qui repose sur un 
principe de mise en correspon-
dance entre acquis profession-
nels et référentiel de diplôme. 
Elle permet à un candidat 
d’obtenir tout ou partie d’un 
diplôme par « reconnaissance » 
de son parcours professionnel 
et personnel.
La Validation des études supé-
rieures (VES) est une voie de 

certification qui repose sur un 
principe de mise en correspon-
dance entre contenus de forma-
tions suivies et référentiel de di-
plôme. Elle permet à un candi-
dat d’obtenir tout ou partie d’un 
diplôme par « reconnaissance » 
de ses études supérieures sui-
vies en France ou à l’étranger. 
Ne sont pas prises en compte 
les préparations aux concours 
non diplômantes.

catherine picherit

Frédérique Séveno est 
formatrice en documentation 
à l’iuFm. motivée par la 
perspective d’obtenir un 
diplôme reconnaissant le 
niveau de ses compétences 
professionnelles, elle a 
opté pour la VAE, solution 
la mieux adaptée à sa 
situation professionnelle 
puisqu’elle n’exige aucune 
présence en cours, ce qui 
lui permet de continuer à 
assurer son travail à l’iuFm. 
Concrètement, la VAE a pour 
objet la délivrance d’un 
diplôme à partir de l’étude 
d’un dossier constitué par la 
personne qui souhaite faire 
une VAE. Les éléments pris 
en compte sont ceux fournis 
par l’intéressé, dont le travail 
consiste à mettre en relation 
les unités d’enseignement de 
la maquette du diplôme avec 

ses propres compétences et 
réalisations professionnelles. 
Frédérique s’est ainsi ins-
crite fin 2009 pour une VAE 
master 2 Pro «histoire et 
métiers des archives et bi-
bliothèque», option Parcours 
bibliothèque, dispensé par 
l’université d’Angers.
Après avoir pris contact avec 
la responsable du master 
puis avec le CuFCo, elle a 
affiné son projet et commen-
cé à assister aux réunions 
régulières mises en place 
par l’iuFm. En parallèle, elle 
travaille avec sa responsable 
de VAE à l’université d’An-
gers et avec son ingénieur 
conseil, plus particulière-
ment chargé de l’aider pour 
la partie administrative : il 
s’agit de veiller à ce que le 
dossier soit en accord avec 
le référentiel professionnel, 

et surtout qu’il soit cohérent 
avec ce qui est demandé 
dans le cadre d’une VAE.
Frédérique devrait présenter 
son dossier en juin prochain. 
Lorsqu’elle fait le bilan, elle 
remarque qu’elle a sous-es-
timé la charge de travail que 
nécessite la constitution d’un 
dossier de VAE. mais elle 
signale tout aussi vite que 
ce travail a été pour elle très 
enrichissant, tout comme la 
mise en perspective de son 
expérience professionnelle, 
et que cela lui a permis de 
mettre en valeur des réali-
sations qu’elle pensait à la 
marge, et qui ont eu une in-
fluence sur son parcours. Ce 
travail lui a donné l’envie de 
poursuivre, et pourquoi pas, 
de commencer un travail de 
recherche.

élise chleq

Frédérique prépare un master via la VAE



Marie-France, tu étais inscrite en master FFAST 
l’an passé, peux-tu nous préciser pourquoi cette 
aventure ?
La réforme de la masterisation se précisait, des 
inquiétudes se faisaient jour sur la légitimité 
des collègues non enseignants-chercheurs pour 
intervenir dans les nouveaux masters, même si 
c’était assez implicite... La proposition a été faite 
aux formateurs qui le souhaitaient de s’investir 
dans une formation de leur choix (master FFAST 
ou master recherche en sciences de l’éducation, 
sous une forme ou une autre, validation des ac-
quis de l’expérience ou formation initiale...), avec 
une petite prise en compte dans leur service. Cela 
m’a intéressée de tester l’effort ainsi demandé 
aux collègues.
Après quelques années d’enseignement, j’étais 
déjà retournée sur les bancs de l’université pour 
un second DEA déjà « pluri » droit et sociologie 
(droit social et conflits sociaux contemporains), 
c’est donc avec intérêt que je me suis engagée 
dans une nouvelle formation en faisant le choix 
du master FFAST. Ce master étant le plus en liens 
avec ma pratique de formatrice expérimentée.
Enfin, cet engagement permettait de fuir la moro-
sité ambiante résultant du sort fait à la formation 
des enseignants, en s’occupant l’esprit ailleurs, 
et si possible utilement. Et collectivement... 
Nous étions quatre formateurs(trices) IUFM dans 
cette promotion FFAST.

Quelles étaient tes attentes ?
Je pensais qu’aller faire un tour du côté des 
sciences de l’éducation ne pouvait pas nuire pour 
assurer les défis qui allaient être ceux des forma-
teurs IUFM dans les nouveaux master « métiers 
de l’enseignement et de la formation ».
D’abord cela me permettrait sûrement de mettre 
un peu d’ordre dans le patchwork d’outils et de 
savoirs d’expérience acquis avec des années de 
formatrice IUFM, par exemple du côté de l’ana-
lyse des situations en prenant le temps de clarifier 

les cadres théoriques mobilisables en formation.
C’était l’opportunité aussi de prendre le temps 
d’une vraie formation, en didactique profession-
nelle par exemple, qui dépasse les sensibilisa-
tions de journées ponctuelles. 
C’était l’occasion pour moi de donner une profon-
deur théorique à des thématiques abordées sou-
vent en formation depuis plusieurs années avec 
les professeurs stagiaires, en particulier dans le 
domaine des savoirs généraux (et du rapport au 
droit des enseignants et des élèves) en choisis-
sant un sujet de recherche en ce domaine.
J’attendais donc tout simplement que cette for-
mation me serve dans mon travail et me permette 
de travailler sur ce qui m’intéressait, moi, dans 
un moment très porteur d’incertitudes.
Mais c’était aussi une expérience « sociologique » 
très intéressante : se retrouver côté étudiant, re-
découvrir les attentes des étudiants et leur di-
versité de l’intérieur, observer le déroulement 
des enseignements dans un master touchant les 
« métiers de la formation », vérifier la place de la 
recherche dans les différentes unités d’enseigne-
ment, les formes d’encadrement du mémoire, le 
rôle des stages, les types d’évaluation... car notre 
travail était précisément en train d’évoluer et ces 
questions allaient être au cœur des choix et des 
pratiques nouvelles qui nous attendaient.

Quelles conclusions tires-tu de cette expérience ?
D’abord, j’ai pu mesurer de manière sensible 
les différences entre nos pratiques en formation 
professionnelle (avec les PLC2) et les enseigne-
ments universitaires dans ce master. Toutes les 
UE prenaient appui sur des travaux de recherche 
clairement référencés, quelle que soit la forme 
d’enseignement privilégiée par l’enseignant 
(cours magistral, étude de textes ou documents, 
cours dialogués), l’approche était circonscrite 
dans un cadre théorique précis qu’il s’agissait 
de s’approprier, ce qui n’excluait pas pour autant 
des démarches comparatives ou des mises en re-

le M2 ffast (forMation de forMateurs par l’analyse des situations de travail), porté par le départe-
Ment « sciences de l’éducation » et par l’iufM, existe depuis 2004. Marie-france le Marec, forMa-
trice à l’iufM et brillaMMent diplôMée l’année dernière, explique ici les raisons de son engageMent dans 
cette forMation et pourquoi elle incite ses collègues à se lancer dans ce voyage en ffast.
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Voyage en FFAsT : une expérience
heureuse et instructive
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lations.
Plusieurs UE participaient à l’instrumentation 
des étudiants pour leur propre travail de re-
cherche, quant aux démarches méthodologiques. 
Là encore la différence avec le travail d’accom-
pagnement du mémoire professionnel en PLC2 
était claire, la mise en évidence des conditions 
d’un travail recevable sur le plan scientifique 
constituant une recherche (et non pas seulement 
une étude référencée ou un compte rendu ou une 
analyse d’expérience plus ou moins correctement 
étayée par des apports théoriques trop souvent 
éclectiques). Dans cette démarche, l’enseignant 
ne peut se substituer à l’étudiant qui conduit 
sa recherche, mais seulement l’interroger ou le 
conseiller dans la pertinence de ses choix. 
J’ai pu réfléchir, en fonction de mes intentions 
d’investissement dans les M2EF et MEF an-
noncés, développer des connaissances, tisser 
des liens entre des enseignements proposés et 
mes projets, mettre de l’ordre dans les connais-
sances issues des lectures, des formations, des 
colloques ou séminaires suivis au fil des années.
J’ai aussi renoué avec les formes institutionnelles 
de l’université, organisation des enseignements, 
des évaluations, et anticiper certaines questions 
relatives à la mise en œuvre de nos maquettes. 
J’ai découvert des pratiques différentes (en terme 
de notation par exemple) ou auxquelles je n’avais 

pas été sensible en faculté de droit.
J’ai rencontré aussi une équipe d’enseignants 
passionnés par leurs enseignements et atten-
tifs aux différents parcours des étudiants et un 
groupe d’étudiant(e)s très enrichissant dans 
sa diversité : des enseignants, des formateurs 
d’enseignants, des formatrices en école d’infir-
mière, des formateurs en école d’éducateurs, et 
de jeunes étudiant(e)s sortis directement de leur 
L3 puis M1 sciences de l’éducation. Le travail 
collectif avec mes collègues IUFM « ffastiens » a 
été précieux et un soutien pour nous tous sur ce 
chemin. Les échanges lors des pauses café étu-
diantes étaient bien agréables !

Donc, après cette expérience très positive, tu in-
citerais plutôt les collègues à s’y engager ?
Je crois que pas un seul des collègues en for-
mation FFAST l’an passé, ou cette année, ne re-
grette son choix. 
Toutefois, il ne faut pas cacher que ce que l’on re-
tire de la formation est aussi, pour partie, ce que 
l’on peut y apporter, en travail, en lectures, en 
réflexion, en construction des différents travaux 
nécessaires au fil du parcours, sans parler du mé-
moire ! Cela demande du temps, de l’énergie et 
de sacrifier ses vacances... 
J’ai bénéficié lors de cette année de formation 
d’une possibilité d’aménagement de mon temps 
de travail, j’ai pu assister à pratiquement tous 
les cours (les mercredis et jeudis d’octobre à dé-
cembre, programme allégé au second semestre), 
c’était un point essentiel. Car l’intérêt d’une telle 
formation, c’est d’abord de pouvoir suivre les 
enseignements, de participer aux échanges, de 
mettre en relation ses propres interrogations et 
les savoirs présentés.... J’avais l’expérience de ce 
niveau de formation et des acquis sur un certain 
nombre de points, c’était sans doute plus facile 
pour moi.
Donc il me semble que les collègues qui font cet 
investissement, dont l’institution profitera large-
ment, devraient pouvoir bénéficier d’une vraie 
décharge pendant l’année universitaire concer-
née (un mi-temps me paraîtrait raisonnable, car 
les 17 % de réduction de services actuels, peu-
vent vite se révéler intenables en fonction des 
contraintes des uns et des autres). ■

Ce parcours professionnel du master mPrEF 
(métiers, pratiques et recherches en éduca-
tion et formation) est placé sous la responsa-
bilité  d’isabelle Vinatier (Pu, CrEn).
dans le cadre de l’incitation faite aux 
formateurs de l’iuFm de consolider leurs 
références scientifiques et praxéologiques, 
à ce jour 12 formateurs qui interviennent 
à  l’iuFm ont suivi cette formation, et 4 sont 

dans l’actuelle promotion :
Sylviane Paret (44), Jacques Penneau (44), 
Claire Burdin (44), Jean-Claude Lamet (72), 
Amélie Alletru (85), Jean-Yves roux (44), 
Jean-michel Blais (44), dominique Cerda 
(53), Christian tallio (44), Bernard Crémet 
(53), marie-France Le marec (44), Ghislaine 
Cado (44), Patrick Piette (44), hervé Fior 
(49), domenica Brassel (44), Jocelyne 

Barreau (44).

• toutes les informations pédagogiques et 
administratives sur le master 2 FFASt sont 
accessibles à  partir du lien suivant :
http://www.lettreslangages.univ-nantes.fr/
M2FFAST/0/fiche___formation/
• L’association des étudiants passés par le 
FFASt dispose d’un site http://afast-asso.fr

Un master porté par les Sciences de l’éducation et l’IUFM

Cette formation 
universitaire 
a été pour 
Marie-France Le 
Marec l’occasion  
d’une remise en 
perspective de 
sa démarche de 
formatrice auprès 
des étudiants 
de master EFTP 
«éco-gestion».
Une année 
qu’elle juge très 
intéressante et 
qu’elle a vécue 
avec bonheur 
malgré l’intensité 
de la charge de 
travail.



Hélène Grognet, Expliquez-nous comment fonc-
tionne le service commun de la documentation 
(SCD) de l’Université et quel est votre rôle ?
L’activité du service commun de la documentation 
(SCD), que je dirige, est définie par l’équipe de direc-
tion qui se réunit tous les 15 jours et publie à chaque 
fois un relevé de décisions disponible sur l’intranet. 
Il statue sur tous les dossiers en cours et valide un 
certain nombre de propositions (par exemple derniè-
rement, un système d’authentification des lecteurs 
sur les PC mis à disposition du public).
Nous débattons aussi des orientations futures, par 
exemple allons-nous vers le «e-only», c’est-à-dire la 
fin des abonnements papier et la mise à disposition 
de périodiques électroniques uniquement ? Il débat 
aussi des questions de gestion des personnels et 
bien sûr du budget que nous préparons pour sa pré-
sentation au conseil de documentation.
Le Conseil de documentation est l’instance 
d’orientation du service commun. Il comprend des 
membres élus des étudiants, des enseignants et des 
personnels. Il se réunit deux fois par an, c’est un 
moment important de la vie du SCD. Présidé par la 
vice-présidente Gwénaelle Le Dreff, il vote le budget, 
il discute des grandes orientations et donne des avis.

Vous évoquez cette mutation électronique. Les BU 
ne recèleront-elles bientôt plus d’ouvrages papier ?
Nous n’en sommes pas encore là ! Mais nous sommes 
de plus en plus amenés à intégrer les «nouvelles» 
technologies. Nous avons déjà 25 000 ressources 
électroniques, tout confondu, nous y avons consacré 
l’an dernier 500 000 e et ce budget ne fera qu’aug-
menter dans les années à venir. Déjà nous avons 
enregistré l’année dernière plus de téléchargements 
d’articles de périodiques que de prêts d’ouvrages pa-
pier. C’est une donnée que nous allons intégrer dans 
le cadre de la construction de 3 000 m2 supplémen-
taires pour la BU de Lettres et Sciences humaines. 
Le bâtiment sera très orienté sur les services au pu-
blic avec une offre d’espaces différenciés, beaucoup 

plus que dans les autres bibliothèques. Les besoins 
des étudiants changent. Ils demandent des petites 
pièces d’études à usage individuel, ce qu’on appelle 
des «carrels», des salles de travail en groupe, et aus-
si des salles de création disposant d’outils multimé-
dia pour la réalisation de leurs travaux. Nous devons 
nous adapter à ces évolutions des pratiques péda-
gogiques et des technologies. Le nouveau bâtiment 
sera conçu dans cet esprit-là.

Vous menez depuis trois ans une réflexion sur l’ac-
cueil. Pouvez-vous nous dire où vous en êtes ?
En 2008, la BU de Droit a ouvert son nouvel en-
semble avec une surface doublée et les agents ont 
souhaité avoir une formation in situ pour réfléchir 
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ViE dE L’uniVErSité

les BiBlioThèqUEs, lE lieu de REssoURcEs 
pour ToUTE la communauté universitaire 

119 personnes travaillent sur les 5 Bu nantaises : 
- 83 bibiliothécaires,
- 7 itrF,
- 17 AEnES, 
- 12 contractuels

+ 7 personnes sur les 2 Bu de Saint-nazaire et La roche-sur-
Yon.

24 299 m2 de surface (7 837 m2 pour la seule Bu de Lettres-ShS)

590 000 ouvrages 
1 560 000 entrées par an sur les 7 Bu (chiffres fournis à partir 
des compteurs installés à l’entrée des Bu)
340 700 prêts par an
25 000 ressources électroniques
381 000 téléchargements d’articles de périodiques par an
72 ordinateurs portables empruntables (sur place) : 27 000 prêts 
l’année dernière.

Budget global : 3,5 millions d’euros (dont 2,6 m d’euros pour les 
dépenses documentaires, le reste étant du fonctionnement, des 
contrats, etc.)

(*) Année 2009 ; l’ensemble de ces données ne concernent que les 7 BU et ne prend 

pas en compte les 24 bibliothèques associées.

le service coMMun de la docuMentation de l’université de nantes rasseMble les bibliothèques intégrées (les 7 bu) et 
les 24 bibliothèques associées de l’université (dont les ressources relèvent de leur ufr ou labo). la bibliothèque de 
l’iufM, avec ses 5 crd, est l’une de ces bibliothèques associées. hélène grognet, directrice de ce service, a la charge 
de faire fonctionner cet enseMble et de l’adapter pas à pas à l’univers nuMérique. avec une seule exigence : offrir à tous 
les usagers des espaces qui favorisent le travail et les ressources nécessaires à la réussite de leurs études. entretien.

La bibliothèque de l’Université 
de Nantes en chiffres(*)



Hélène Grognet, 
directrice 

du Service 
commun de la 

documentation  : 
« Nous avons 
travaillé à la 
constitution 

d’un catalogue 
commun entre 

les BU et les 
bibliothèques 

associées pour 
que tout le 

monde ait la 
connaissance 
de l’ensemble 
des fonds qui 

existent sur tous 
les sites. »

à la façon de s’approprier le nouveau bâtiment et 
aider le public à se repérer. J’ai alors souhaité faire 
de cette question de l’accueil une question trans-
versale à toutes les BU et lorsque l’année dernière, 
l’Université a lancé son opération « projet de service 
- projet d’unité », le SCD s’est porté volontaire pour 
être site pilote sur cette question de l’accueil. Nous 
avons bénéficié d’un apport méthodologique grâce à 
un consultant qui a été présent toute l’année. Cette 
question est centrale. Elle concerne la qualité des 
bâtiments, le nombre de places assises (+ 300 en 
Droit, + 300 en Santé l’année prochaine, + 250 en-
viron dans le nouveau bâtiment «i-tech» qui ouvrira 
dans trois ans) et tout l’aspect qualitatif : la relation 
individuelle aux banques de prêts, d’accueil, de 
renseignements, la mise en espace des collections 
pour que le public se repère facilement, les services 
rendus. Nous avançons pas à pas. Déjà nous avons 
amélioré les conditions de prêts, nous prêtons plus 
de livres pour plus de temps.

Et en ce qui concerne l’amplitude horaire des BU ?
Nous avons concentré notre effort sur la BU Santé. 
À la rentrée prochaine, nous offrirons 400 places 
assises sur 104,30 heures d’ouverture par semaine 
(57 heures cette année), ce qui permettra d’ouvrir 
en soirée jusqu’à 23 h 30 et les WE, de début sep-
tembre à fin mai.
Notre choix s’est porté sur cette BU pour plusieurs 
raisons. D’abord, on peut isoler les places assises 
des collections papier (donc moins de risques pour 
les collections), ensuite elle est située en centre 
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Le service commun de
la documentation de

l’Université de Nantes
• L’équipe de direction du Service commun de la documentation se 
compose  :
- d’une directrice : hélène Grognet
- d’un directeur adjoint : Jean-Jacques Grosso
- d’une responsable administrative et financière : Corinne Villate
- d’une responsable des ressources électroniques : Anne delmas
- d’une responsable du service informatique : Agnès manneheut 
- des responsables de section
• 7 bibliothèques universitaires (Bu)
- Lettres - Sciences humaines et sociales
- droit - économie - Gestion
- Sciences et techniques
- Santé
- technologie (sur campus La Fleuriaye)
- La roche-sur-Yon
- Saint-nazaire
• 24 bibliothèques associées. Parmi elles, on trouve des biblio-
thèques d’uFr (mathématiques, psychologie, Staps, etc.), des 
bibliothèques de labos et bien entendu la bibliothèque de l’iuFm 
avec ses 5 Crd.
N.B. : Des bibliothèques partenaires, comme l’École des Mines, 
l’École Centrale, la MSH n’appartiennent pas à l’université mais 
sont dans le catalogue de la BU qui effectue avec elles des 
achats très spécifiques pouvant intéresser des étudiants, des 
doctorants ou des professeurs de l’université et de ces écoles.

ville (nous voyons que nos campus un peu excen-
trés, isolés, peu sécurisés sont bien déserts passé 
19 heures !) et enfin il y a une forte demande des 
étudiants de Santé. Bien évidemment cette BU, 
comme toutes les BU, est ouverte à tous les étu-
diants, quelque soit leur cursus. Ils auront accès à 
toutes les ressources électroniques et pourront tra-
vailler au calme en utilisant par exemple des ou-
vrages qu’ils auront pu emprunter dans la journée 
dans leur bibliothèque. Pour assurer cette extension 
des horaires, nous ferons appel à à des tuteurs étu-
diants et à une société de gardiennage. Il n’y aura 
pas vraiment de service bibliothèque sur ces plages 
horaires supplémentaires : les étudiants auront ac-
cès aux ressources électroniques et à tous les outils 
tels que photocopieurs, scanner, etc.

Venons-en au projet de rattachement de la biblio-
thèque de l’IUFM à celle de l’université de Nantes…
La convention de 2007 [intégration de l’IUFM à 
l’Université de Nantes, ndlr] précise que les CRD 
restent des bibliothèques associées, mais l’objectif 
d’intégration est spécifié. Ce mot d’intégration a pu 
effrayer un peu, d’aucuns s’imaginant la fermeture 
des CRD et le rapatriement au service commun. 
Nous avons beaucoup travaillé avec Frédéric Ran-
son et Michel Heichette(1) et sommes partis de la 
nécessité de s’appuyer sur le service dû à l’usager 
avec un traitement différencié selon les sites car les 
réalités ne sont pas les mêmes à Nantes ou à Laval, 
par exemple. Pour le moment on a commencé à tra-
vailler sur le catalogue pour les sites de Nantes et de 

(1) respectivement responsable de la bibliothèque de l’IUFM et 

directeur de l’institut.
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La Roche-sur-Yon, avec pour celui-ci le projet d’une 
fusion, lié au déménagement sur le site universitaire 
de la Courtaisière en 2014 et la réflexion sur l’ac-
cueil des collections dans les locaux de la biblio-
thèque du Centre universitaire yonnais. De même 
nous prenons en compte la spécialisation relative 
décidée au niveau des CRD de l’IUFM(2).
En ce qui concerne l’intégration, nous avons pris du 
retard et le dossier sera examiné dans le cadre du 
prochain contrat quinquennal que nous préparons 
actuellement. Des discussions ont déjà eu lieu avec 
Michel Heichette et une première réunion est pré-
vue le 7 juin avec les responsables des CRD pour 
qu’ils puissent poser l’ensemble des questions qu’ils 
souhaitent dans les domaines aussi bien «bibliothé-
conomiques» que pratiques (congés, horaires, am-
plitude des ouvertures…). Nous voulons d’abord tout 
mettre à plat.
Mais déjà les CRD de l’IUFM participent à l’en-
semble des réunions que nous organisons avec les 
bibliothèques associées, notamment à la journée 
annuelle de janvier qui permet un bon échange et 
la diffusion de tous les projets. Élise Chleq (CRD 
d’Angers) participe aussi au stand que nous tenons 
dans le cadre des Journées scientifiques qui ont lieu 
chaque année à la Cité des congrès à Nantes.

Quels sont vos rapports avec les bibliothèques des 
autres universités de la région ?
Avec les autres universités du PRES(3), nous sommes 
sur des projets communs (service de renseigne-
ments en ligne, indexation des ressources multimé-
dia…), pas encore sur des partenariats en terme de 
politique d’acquisition mais nous y viendrons très 
vite car les statuts prévoient la mutualisation des 

ressources documentaires.
D’autre part, l’Université de Nantes est membre du 
Réseau des universités de l’ouest atlantique (RUOA) 
et tous les étudiants de ces universités ont droit à une 
inscription gratuite dans toutes les bibliothèques du 
réseau. Malheureusement les systèmes de gestion 
sont souvent différents d’un établissement à l’autre, 
mais le catalogue national des ressources universi-
taires (SUDOC) permet de pallier cet inconvénient !

Quel bilan tirez-vous de ces trois dernières années ?
L’objet des bibliothèques universitaires, c’est de 
rendre service à des gens qui ont besoin de documen-
tation, de collections, d’informations. Or je constate 
que les étudiants plébiscitent les bibliothèques 
comme espaces favorisant le travail, des lieux tran-
quilles où ils peuvent se concentrer. L’un des rares 
lieux égalitaires où chacun peut disposer, quelque soit 
son origine, de toutes les ressources nécessaires à la 
réussite de ses études : les collections, les ressources 
numériques et en ligne, des locaux, des possibilités 
de reprographie, des prêts d’ordinateurs. Un lieu aus-
si d’apprentissage des règles collectives (je respecte 
les documents que j’emprunte car je sais que d’autres 
les utiliseront après moi…) Le service doit s’adapter à 
toutes les évolutions en cours. 

propos recueillis par jean-françois rossard

Le service commun de la documentation a mis 
en place un dispositif de formation à la mé-
thodologie documentaire et à l’usage des res-
sources électroniques. Cette formation se fait à 
plusieurs niveaux. Au premier trimestre, tous les 
L1 qui le souhaitent commencent par une visite 
des locaux, un repérage et une découverte du 
catalogue Nantilus(*). Cette formation se réalise 
avec l’aide de tuteurs, formés en début d’année 
par le SCD, qui vont piloter les groupes d’étu-
diants. Mais cette formation est fortement tribu-
taire des enseignants qui incitent, ou non, leurs 
étudiants à y participer. La grosse difficulté avec 
la formation des usagers est de la faire au mo-
ment où ils en ont besoin, pour qu’elle soit effi-

cace. Ensuite, à des périodes régulières qui sont 
annoncées sur Nantilus et le web de l’université, 
des formations complémentaires sont proposées 
sur des thématiques particulières, par exemple, 
les ressources en histoire de l’art, les bases de 
données juridiques, les bases de développement 
de la presse, etc. Une formation peut être égale-
ment proposée pour répondre à la demande d’un 
enseignant qui envisage un cours ou un TD sur 
un domaine précis.
(*) Le portail documentaire de l’Université de Nantes, Nantilus, 

permet aux étudiants, aux enseignants, aux chercheurs et aux 

autres personnels de l’université d’accéder à l’ensemble des res-

sources documentaires et des services gérés par son Service com-

mun de la documentation.

(2) Se reporter sur ce sujet à l’article paru dans Le Journal de 

l’IUFM n° 44, p. 18.

(3) Le Pôle de recherche et d’enseignement supérieur (PRES) 

qui a pris le nom d’UNAM (Université Nantes-Angers-Le Mans) 

est un établissement de coopération scientifique qui rassemble 

11 membres fondateurs et 18 membres associés.

Service à distance
uBiB.fr permet un dialogue entre l’usager et le bibliothécaire 
par mél ou par «chat», en temps réel. Par mél, le service 
s’engage  à répondre dans les 48 heures. Le catalogue (nanti-
lus) est accessible par internet de n’importe quel poste infor-
matique, y compris de chez soi, tout comme les ressources 
électroniques. Ce qu’on appelle les «accès nomades».

Formation des usagers
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Publications
L’ANkoU
INSPIRE PEINTRE 
ET PoèTES

La mastérisation a sensiblement 
modifié la nature du lectorat dans 
les centres de ressources docu-
mentaires (CRD) de l’IUFM. Mais 
si les besoins de ce nouveau pu-
blic ne sont plus tout à fait les 
mêmes que ceux des ex stagiaires 
(PE2, PLC2), les CRD ont gardé 
cette place privilégiée qu’ils occu-
pent au cœur de la formation.
Le mémoire, et son importance 
dans le cursus universitaire, a un 
impact direct sur les emprunts, les 
étudiants étant à la recherche de 
sources plus universitaires. Ceux-
ci sont aussi plus utilisateurs de 
ressources en ligne – ce qui im-
plique de nouvelles pratiques et 
une adaptation matérielle néces-
saire : plus de postes de consulta-
tion, plus d’aide à la recherche do-
cumentaire, un soutien accru des 
personnels de bibliothèque auprès 
des étudiants pour utiliser les res-
sources proposées dans les CRD.
S’agissant des documents géné-
raux, il semble que les sujets qui 
intéressent les lecteurs soient plus 
variés, que les emprunts soient 
moins « disciplinaires ». Au ni-
veau de la littérature jeunesse, le 
constat est le même : les ouvrages 
issus des listes proposées par le 
ministère, vers lesquels les étu-
diants et stagiaires avaient ten-
dance à se tourner parfois exclusi-
vement, ne figurent plus dans les 
têtes de listes des emprunts. Les 
prêts jeunesse sont plus hétéro-
gènes, et c’est avec satisfaction 
que les personnels du CRD notent 
ce changement.
Certaines pratiques demeurent 
toutefois pérennes. Par exemple, 
les annales sont toujours autant 
plébiscitées, et ces documents 
étant parfois à consulter sur place 
uniquement, cela favorise le tra-
vail à la bibliothèque et l’utilisa-
tion des tables et salles de travail 
sur certains sites.

Il en va de même des manuels sco-
laires dont les prêts ont augmenté 
cette année encore : les étudiants 
s’en  servent pour faire des ana-
lyses de séquences, préparer leur 
stage, ou encore leur  mémoire.
La grande nouveauté dans les 
sites qui ne bénéficient pas de la 
proximité d’une bibliothèque uni-
versitaire pluridisciplinaire réside 
dans l’utilisation du prêt entre bi-
bliothèque (PEB) : via ce service, 

les usagers peuvent utiliser les 
ressources des BU de l’académie, 
un service dont ils ont déjà bien 
compris les avantages.
Pour les personnels des CRD, 
l’enjeu depuis la rentrée a donc 
été de composer avec toutes ces 
demandes qui finalement sont 
représentatives des différents as-
pects des masters : préparation au 
concours, professionnalisation en-
seignante, recherche universitaire. 
Un défi relevé quotidiennement 
par l’ensemble de l’équipe sur les 
cinq sites de l’IUFM.
élise chleq, claire hugon et virginie huvelle

Les pinceaux trempent dans 
la rime, le lettre vire au texte 
et joue la poésie, l’Ankou y 
perd son… breton et flirte 
avec l’arabesque, tandis que 
l’entrelacs retrouve des ac-
cents médiévaux.
De A à Z, vingt-six tableaux 
d’acrylique et leur vignette 
de poésie, où le savoir 
fantaisiste joue avec les 
contraintes et l’imaginaire.
Du texte ou de la peinture, 
qui commença le jeu ?
Croisez l’Ankou, restez zen, Gigi Le 

Merdy, Henri Copin, Henri Phili-

bert, Opéra Éditions, 20 e, chez les 

meilleurs libraires ou directement chez 

l’éditeur : 02 40 06 10 00.

Une initiation 
aux principales 
m é t h o d e s 
d ’ e n q u ê t e 
utilisées en 
sciences so-
ciales. Les 
fondements 

techniques (mathématiques, 
statistiques, probabilités) 
sont peu développés afin 
de laisser une plus grande 
place à l’exposé des usages 
concrets de ces méthodes.
L’enquête et ses méthodes : l’analyse 

de données quantitatives. Olivier 

Martin, Armand Colin, 2009.

MéThoDES 
D’ENqUêTE EN 

ScIENcES 
SocIALES

Mastérisation,
noUVEAU PUBlic :
les cRD ont su 
s’ADAPTER

Les besoins des étudiants changent. Ils 
demandent des petites pièces d’études à usage 
individuel, ce qu’on appelle des « carrels ».
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Avant…

SAVoirS LiéS à LA rEChErChE

À l’IUFM, il y a eu beaucoup d’échanges autour 
du mémoire, mais je ne voyais pas bien com-
ment m’y prendre sur quinze heures, toutes 
situées au semestre 3 du master et sur deux 
mois (décembre et janvier), la formation didac-
tique et professionnelle ne pouvant démarrer 
qu’après les épreuves du CAPES qui ont lieu 
en novembre ! Les étudiants sont donc arrivés 
en décembre sans aucune expérience d’ensei-
gnement, sans avoir jamais réfléchi didactique. 
En deux mois, il a fallu qu’ils aillent en stage, 
acquièrent quelques bribes de didactique et en-
tament une réflexion sur la pratique enseignante 
dans le cadre d’une analyse de situations profes-
sionnelles. Ce qui faisait beaucoup en très peu 
de temps !
Impossible dans ces conditions que le travail 
à entreprendre prenne la forme d’un mémoire 
de recherche ou même professionnel… J’ai 
donc pensé à mettre les étudiants au contact 
de travaux de recherche en didactique des ma-
thématiques, à les aider à se les approprier et 
à construire quelque chose qui pourrait s’appa-
renter à une production de recherche. Ils devront 
en effet, dans le cadre de leur future activité 
enseignante, être capables de lire des travaux de 
recherche en mathématiques (comme les revues 
«Repères IREM» ou «Petit x») et d’en faire une 
lecture critique. 
Le travail s’est organisé en deux temps. Les étu-
diants ont choisi un article parmi les cinq que 
je leur ai proposés (très en prise avec l’ensei-
gnement des maths) et qu’ils ont travaillé par 
groupe avec deux objectifs : en faire la présen-
tation à la promo (20 étudiants) et le résumer. 
Sur le premier, ils devaient identifier l’axe des 
chercheurs, travailler autour des exemples don-
nés dans les articles, repérer les cadres théo-
riques. J’avais choisi les articles sur des critères 

de contenu (plutôt tourné autour de questions 
professionnelles) et de forme (cadres théoriques 
très rapidement identifiables, questions, resti-
tution des expérimentations, conclusions pas 
trop fermées). Pendant cette période d’après 
concours et avant les résultats de l’écrit, les 
étudiants ont effectué un stage de pratique 
accompagnée, d’abord massé puis filé (un jour 
par semaine sur le terrain), ils avaient aussi un 
temps de formation générale à l’IUFM et d’ap-
propriation de travaux didactiques en lien avec 
les mathématiques enseignées au collège et au 
lycée, donc ils avaient du temps pour réfléchir 
sans pression et ils ont pu s’investir dans ce tra-
vail en particulier.
Les articles portaient sur l’enseignement de la 
notion de fonction en classe de seconde, sur la 
difficulté des énoncés de géométrie en collège 
ou en lycée, sur le travail des élèves en situation 
de devoir surveillé et sur le rôle de différents 
dessins en géométrie.

Le manque de temps contraint 
à limiter l’objet de la recherche
Après l’appropriation, la deuxième phase du 
travail des étudiants a consisté à dégager une 
perspective d’étude pour eux-mêmes, cela sur 
un temps très court.
Par exemple, les étudiants qui ont travaillé sur la 
notion de fonction se sont demandé quel rapport 
au graphique était posé dans un manuel scolaire 
de 3e ou de 2nde. 
Au total, ils ont fait un travail d’étude précis sur 
un objet expérimental (manuels scolaires) en 
utilisant les cadres théoriques de l’article, en 
pratiquant une mise à jour au regard des pro-
grammes actuels (l’article pouvait dater un peu) 
et en travaillant à partir des manuels.

claire gaudeul Maeght enseigne les MathéMatiques à l’iufM. avec la Mise en place des Masters, les 
contenus de la forMation ont en partie changé. plus universitaires, ils ne doivent cependant pas perdre 
de vue qu’ils s’adressent à de futurs enseignants. avec ses étudiants de M2 du Master Mef de Mathé-
Matiques, il s’agissait pour claire de faire vivre une ue intitulée «savoirs liés à la recherche» dans un 
teMps très restreint de 15 heures de tp. récit de son entreprise.

« J’ai voulu privilégier la  
DéMARchE  de REchERchE »   
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téLéGrAmmES

ErASmuS : l’iuFm a accueilli cette année 8 étudiantes venant des universités espagnoles de Jaen, Cordoue et Sé-
ville et des universités tchèques de Prague et hradec Kralve.  ■ ProGrAmmES intErnAtionAuX : 6 étudiants sont 
partis en Espagne, 8 en Afrique du Sud (Johannesbourg), 2 au Canada, 4 à Cuba et 4 aux uSA (maine). tous les sites 
sont concernés.  ■  FondAtion : le Conseil d’administration de l’université de nantes a approuvé la création d’une 
« Fondation de projets de l’université de nantes », dotée d’un budget d’un million d’euros, ayant pour objet de ren-
forcer la visibilité, les moyens et équipements des composantes et laboratoires de l’université de nantes.  ■  drôLE 
dE GEnrE : selon le rapport sur « l'égalité homme-femme dans la fonction publique » remis par la députée Françoise 
Guégot (umP, Seine-maritime) au président de la république le lundi 7 mars 2011  : 76,6 % des instituteurs, 67,3 % 
des professeurs agrégés, certifiés et assimilés, 56,7 % des personnels de direction, d’inspection et d’orientation, 
36,6 % des professeurs de l’Enseignement supérieur et des chercheurs, 27 % des recteurs, 19,6 % des directeurs 
de l’administration centrale sont des femmes.  ■

Entre rap-
port à la 
discipline 
et plus 
largement 
à l’institu-
tion, entre 
apparte-
nance au 
groupe 
et expé-
riences 
profes-
sion-
nelles
singulières, chaque enseignant 
construit une identité composite, 
fortement reliée à son contexte 
de travail. Les dynamiques qui en 
découlent, envisagées du point de 
vue de l’acteur pluriel et singu-
lier, de l’identité collective et des 
ajustements individuels, rendent 
compte de remaniements iden-
titaires repérables à l’échelle du 
temps. Au fil de l’étude, la mé-
taphore d’un paysage se dessine 
progressivement, entraînant avec 
elle l’idée de lignes de forces, de 
reliefs, de zones surexposées et de 
replis inaccessibles. Tel un peintre 
devant sa toile, l’auteur tente de 
restituer un point de vue curieux 
et métissé sur l’identité des ensei-
gnants d’EPS. Une lecture poly-
phonique en quelque sorte. ■
Identité(s) professionnelle(s) des 
enseignants : Les professeurs 
d’EPS entre appartenance et singu-
larité, Tizou Perez-Roux - Collection 
« Recherche et formation », 23 e, 
2011.

Puis les étudiants ont restitué ce travail sous la forme d’un 
écrit qui présentait le cadre théorique, la méthodologie 
– c’est-à-dire les axes d’études et les extraits de manuel – et 
quelques résultats.
J’ai ensuite évalué ce travail. Pour la notation, je me suis 
appuyée sur le travail de présentation au groupe, sur l’écrit 
et sur la présentation finale des « résultats de la recherche »  
par chaque étudiant devant le groupe qui a pu le questionner. 
Il y a eu pour chaque groupe de TP une séance de restitution-
mutualisation.
J’ai atteint je crois les objectifs que je m’étais fixés. Les étu-
diants ont fourni un travail sérieux et méticuleux dans l’ana-
lyse des documents, sans porter de jugement de valeur, en 
gardant une neutralité intellectuelle. Il y a vraiment eu une 
activité, une démarche de recherche avec distanciation de ses 
propres critères, entrée dans un cadre d’analyse, expérimen-
tation. Par ailleurs ces étudiants «matheux» ont été amenés à 
lire, à rédiger un texte long. C’est une approche de l’écrit qui 
me semble importante pour de futurs enseignants.
Quant aux étudiants, ils se sont demandé quel était l’intérêt 
de « faire quelque chose d’aussi petit » et étaient perplexes sur 
la fécondité de ce travail mais très satisfaits de la mutualisa-
tion finale. Certains auraient souhaité un travail plus appro-
fondi (par exemple examiner davantage de manuels scolaires), 
mais les contraintes de temps excluaient cette possibilité.

Et l’année prochaine ?
Le mémoire des M1, appelé TER (travail d’études et de re-
cherche), est piloté par la fac de sciences. Certains le font 
en maths pures, d’autres sur l’histoire des maths et d’autres 
enfin en didactique (avec moi). Le dispositif que j’ai mis en 
place avec les M2 cette année est-il reproductible ? Com-
ment tenir compte de leur TER réalisé en M1 ? Les étudiants 
de M1 ont effectué cette année des stages, réalisé des ob-
servations des pratiques enseignantes et des élèves, eu des 
cours de didactique, ils n’arriveront donc pas avec le même 
bagage que les M2 actuels. Donc, je ne sais pas encore ce 
que je ferai l’année prochaine. Même si je suis assez satis-
faite de la méthode que j’ai utilisée cette année. J’ai ciblé 
des questions professionnelles en demandant aux étudiants 
de s’inscrire dans un rapport personnel avec des travaux de 
recherche. L’intitulé de l’UE « savoirs liés à la recherche » est 
très ouvert et permet une adaptation du dispositif pour la 
promo qui arrivera en M2 à la rentrée prochaine. 

 claire gaudeul-Maeght

enseignante de MathéMatiques à l’iufM

Publication
IDENTITé PRoFESSIoN-
NELLE DES PRoF D’EPS 
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éCoLE Et hAndiCAP

Conférences, ateliers, table ronde ont permis la diffu-
sion d’une variété de points de vue et le questionne-
ment de notions telles l’inclusion, l’individualisation, 
les partages de cultures, au centre de ces deux jour-
nées d’études. 
En France, comme l’a précisé Michel Chauvière, les 
systèmes scolaire et médico-éducatif n’ont pas d’his-
toire en commun et les professionnalisations des en-
seignants et des éducateurs ont toujours fonctionné 
sur un mode séparé. Ces deux milieux se sont donc 
érigés dans un profond clivage qui est aujourd’hui 
questionné avec la notion d’inclusion. S. Amaré 
(Lyon 2) a présenté son travail de thèse qui touche 
à la comparaison des deux milieux : école et institut 
médico éducatif, et les manières diverses de penser 
la scolarisation chez les enseignants et les éduca-
teurs spécialisés. Jean Horvais (Lyon 2) a présenté 
des éléments déterminants de la pratique d’un en-
seignant en IME. Patrice Bourdon et D. Leboîteux 
ont abordé les questions des SESSAD et la scolarisa-
tion des enfants et adolescents malades.
De son côté, Hervé Benoît a montré que la récente loi 
de 2005 impliquait un remaniement des pratiques et 
des méthodes de travail, dans les deux secteurs édu-
catifs, celui des établissements spécialisés comme 
celui de l’école. L’enjeu est en effet de faire « culture 
commune », mais aussi « cause commune », c’est-à-
dire de se donner des buts communs, de mettre en 
place un réseau de ressources et donc de changer de 
grammaire professionnelle. Différents acteurs (en-
seignants des premier et second degrés, IEN ASH, 
membres du monde associatif, FNASEPH et APAJH) 
ont présenté, lors de la table ronde animée par Éric 
Plaisance, un état de leurs pratiques et postures : 
travailler ensemble, oui, mais comment et pour quoi 
faire ? Les logiques bougent-elles ?
Hervé Benoît a insisté sur le fait que la loi de 2005 
oblige à un renversement des perspectives : nous 
passons en France d’un système à deux voies qui se 
focalisait sur les difficultés des élèves à un système 
unifié qui se focalise sur les possibilités d’accessi-
bilité du système. On assiste donc au passage d’un 

système intégratif de confrontation à la norme à un 
système inclusif d’adaptation de la norme. Cette pe-
tite révolution a pour conséquence l’abandon des re-
pères antérieurs de filières au profit d’une référence 
unique au parcours de formation dans une logique 
d’accompagnement de l’élève. La question de l’ac-
cessibilité et de l’accompagnement a été traitée via 
l’atelier sur les collaborations délicates dans un sys-
tème bicéphale inédit enseignants et AVS, tant dans 
les aspects socio-historiques (G. Bourget) que des 
pratiques effectives (M. Toullec-Théry, I. Nédélec-
Trohel). Tout l’intérêt de démarches de projets colla-
boratifs et de formations pluricatégorielles a été posé 
(D. Dujardin).
La loi de 2005 révolutionne aussi les concepts de 
référence de chacun des milieux. Il ne s’agit en effet 
plus de classer les jeunes dans des catégories, mais 
d’étudier leur fonctionnement singulier en situation, 
de s’intéresser non à leur trouble mais à leurs besoins. 
La conférence de Delphine Guedj et Anne Gombert 
a montré toute l’importance de l’observation d’élèves 
autistes ou dyslexiques dans leur milieu d’appren-
tissage pour que l’enseignant adapte ses pratiques 
et pour donner de la place aux interactions entre 
enseignant et élèves mais aussi entre élèves. Cette 
question de la didactique et de l’importance du choix 
de situations robustes pour faire mieux apprendre les 
élèves a été également le centre des interventions 
d’un des ateliers dans lequel sont intervenus F. Gri-
maud, T. Assude et J.-M. Pérez.
La France n’est pas le seul pays concerné par cette 
réflexion sur l’inclusion, Chantal Tièche Christinat 
nous a exposé les questions suisses à ce propos. 
En guise de conclusion, nous pouvons ajouter que 
ces journées ont aussi permis de fédérer des cher-
cheurs et des professionnels autour de la thématique 
« École et handicap ». En effet, un réseau nommé 
OPHRIS est en train de se mettre en place. Nous 
nous sommes donné rendez-vous à Nancy l’année 
prochaine pour continuer cette aventure qui mixe et 
fait converser théorie et pratique. 

Marie toullec-théry

Mouvement, évolution,
RéVolUTion dans le système scolaire  Une petite centaine 

de participants 
– Français, Cana-
diens et Suisses –
ont participé 
aux «Troisièmes 
Journées d’études 
internationales» 
les 22 et 23 mars 
derniers à l’IUFM 
des Pays de la 
Loire, à Nantes.

les troisièMes journées d’étude internationales « école et handicap » co-organisées par l’université de 
nantes et l’ens lyon-inrp se sont tenues à l’iufM des pays de la loire. elles s’intitulaient « pluralités 
des acteurs et pratiques inclusives à l’école ». 
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réuSSitE de la journée d’études 
«Littérature, handicap et médiations»

LA ViE dES SitES

LA roChES/Yon

Le 23 février dernier, le Centre universitaire de la 
Courtaisière et le lycée De Lattre de Tassigny ac-
cueillaient à La Roche-sur-Yon une journée d’études 
de l’IUFM ayant pour thème : littérature, handicap 
et médiations. Le précédent numéro du Journal de 
l’IUFM en détaillait le programme. Nous donnons ici 
la parole aux étudiants de master qui ont participé 
à l’un des treize ateliers proposés et assisté au spec-
tacle de Marc Buléon « la géométrie des silences ».

À propos de l’atelier «Création d’un album en CLIS». 
« Lors de cet atelier, tout le protocole à suivre nous 
a été expliqué de manière concrète. C’était vraiment 
intéressant et ceci m’a donné beaucoup d’idées pour 
ma future carrière puisqu’on peut très bien adapter 
cette situation d’apprentissage avec une classe or-
dinaire. »

Atelier «Les aveugles aiment lire»
« Les bénévoles présents étaient très à l’écoute, et 
nous ont permis de découvrir l’écriture Braille, des 
albums refaits en relief... »

Atelier «Déconstruire le livre pour entrer dans l’écrit»
« Les intervenants nous ont donné de nombreuses 
pistes pour étudier un livre avec des élèves en dif-
ficulté, pour travailler l’écoute, la lecture... avec un 
petit groupe d’élèves, donc des pistes de travail en 
aide personnalisée. »

Atelier «Création d’un album par une classe de GS/
CP incluant des élèves d’IME». 
« L’intervenant très accessible nous a fourni de nom-
breuses ressources (bibliographies littérature jeu-
nesse) pour nous permettre de réaliser un projet en 
rapport avec le handicap. »

Atelier «Des livres pour les dys…» 
« Nous avons pu découvrir un nouveau type de livre 
et prendre conscience des difficultés que les dys-
lexiques rencontrent lors de la lecture d’albums 
classiques. L’accueil fut chaleureux et l’atelier dy-
namique. Petit bémol cependant : seule la dyslexie 
a été abordée, on aurait souhaité parler des autres 
“dys”. »

Atelier «Mise en jeu théâtrale de textes en Ulis et 
en Segpa» 
« Nous avons eu confirmation de tous les bienfaits 
des modes d’expressions pour le développement de 
la personnalité (confiance en soi, prise de risque...). 
Cet atelier a aussi mis en évidence des difficultés 
pour les élèves d’ULIS de se mettre sur le devant de 
la scène (travail sur le long terme). »
«Nous avons pris conscience des difficultés pour 
faire travailler les élèves d’ULIS et de SEGPA sur un 
même projet. Celui qui nous a été présenté perdure 
depuis plusieurs années dans le collège concerné. 
Les personnes présentes ont rappelé qu’il est pos-
sible de mettre en place des « ateliers théâtraux » 
sans forcément aller jusqu’à la représentation d’une 
pièce. »

« Quant au spectacle vivant « La géométrie des si-
lences », nous l’avons trouvé fort intéressant. Marc 
Buléon a su mettre en valeur chaque personnage se
trouvant en situation d’autisme. Il a trouvé les mots 
justes et utilisé un ton approprié pour détramatisé 
ce phénomène.

des étudiants de M2 a et b

Mercredis de la diversité

oRgAniséE PAR lUciE DEsAilly, FoRMATRicE à l’iUFM, AVEc lE concoURs DU siTE DE lA RochE-sUR-
yon, DAns lE cADRE DEs « MERcREDis DE lA DiVERsiTé », cETTE JoURnéE A ATTEinT ToUs sEs oBJEcTiFs.

La Journée d’études « Littérature, handicap et médiations » a attiré un 
nombreux public au Centre universitaire de la Courtaisière.

• 260 personnes ont assisté à la conférence d’Edwige Chirouter, au 
spectacle de marc Buléon ou participé à l’un des 13 ateliers proposés.

• Parmi ces 260 participants, on a dénombré :
- 175 enseignants venant en grande majorité de la Vendée, dont beaucoup 

de professeurs des écoles spécialisés, de psychologues scolaires, 
d’étudiants de master ASh, d’enseignants de CLiS ou en rASEd ;

- 40 étudiants de m1 et m2 des sites iuFm et 7 étudiants de licence.
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Conséquence vraisemblable de 
la mastérisation, le nombre de 
lecteurs connaît cette année une 
hausse significative. De plus, 
l’éventail du lectorat s’est éga-
lement élargi : aux étudiants en 
master M2EF s’ajoutent les pro-
fesseurs des écoles stagiaires (PES) 
et des étudiants d’autres compo-
santes qui viennent simplement 
consulter sur place (du fait qu’ils 
ne relèvent pas de l’IUFM).
Les types d’ouvrages les plus em-
pruntés ou consultés sont les an-
nales, les manuels scolaires et la 
littérature de jeunesse.
Avec la mastérisation de la for-
mation, les besoins documentaires 
sont plus pointus au niveau des 
contenus et tournés vers la re-
cherche. À ce titre, notamment, il 
nous semble que les périodiques 
sont sous-exploités. Nous ré-
fléchissons à des moyens de les 
valoriser. La formation à la re-
cherche sur des bases de données 
dépouillant des périodiques de 
niveau recherche favorisera peut-
être leur consultation. 
En ce qui concerne les pratiques, 
on remarque plusieurs choses : 
• la consultation des mémoires 
antérieurs s’échelonne à présent 
sur toute l’année, et non plus seu-
lement lors du choix du sujet.
• le personnel du CRD est da-
vantage mis à contribution : les 
besoins documentaires des étu-
diants, du fait du volet recherche 
de la formation, appellent des 
recherches documentaires plus 
poussées et plus précises. Ce qui 
est très intéressant pour nous. 
Cela nous permet aussi de repérer 
les lacunes afin de proposer des 
formations à la recherche docu-
mentaire, à l’utilisation des bases 
de données (Factiva, Callimaque, 
Cairn, Persée, revues.org...), à 

l’utilisation du catalogue, etc.
• le travail en groupe augmente et 
les salles de travail sont très sou-
vent prises d’assaut.
Cette année, le CRD a procédé à 
une actualisation de son fonds 
documentaire en retirant les do-
cuments usagés et obsolètes. La 
qualité de l’information proposée 
aux lecteurs doit ainsi s’en trouver 
améliorée et le fonds documen-
taire être mieux adapté aux nou-
veaux besoins des usagers.

Enfin, régulièrement, des biblio-
graphies thématiques viennent 
compléter une « table de proposi-
tions de lecture » : albums à comp-
ter, albums jeunesse et sciences, 
relation École-Famille, ouvrages 
sur la pédagogie différenciée, sur 
les troubles de l’apprentissage, sur 
la littérature de jeunesse…
La liste des nouveautés permet 
également d’être au courant des 
acquisitions du CRD.

l’équipe du crd

DEPUis sEPTEMBRE, l’éqUiPE DU cRD DE nAnTEs consTATE UnE nETTE AUgMEnTATion DE lA FRéqUEnTATion 
(+18 % DE lEcTEURs) ET DEs PRêTs (+9 %) PAR RAPPoRT à l’AnnéE DERnièRE.           

Bibliothèque : FréquEntAtion en hausse au Crd

quelques bases de données fort utiles
Cairn (www.cairn.info) : site de diffusion de revues de sciences humaines et sociales 
en version électronique et textes intégral.
Revues.org (www.revues.org) : une plateforme en sciences humaines et sociales, ou-
verte aux collections désireuses de publier en ligne du texte intégral.
Persée (www.persee.fr) : publication électronique de revues scientifiques en sciences 
humaines et sociales. Texte intégral en mode image et mode texte.
Francis : Bibliographie spécialisée en Lettres, Sciences humaines et sociales à l’échelle 
internationale. 1,5 million de références bibliographiques. Signale des articles de 
revues, des actes de colloques, des ouvrages, des rapports de recherche, des thèses. 
(Accessible via Nantilus).
Factiva : Base de presse et d’informations financières de couverture nationale et in-
ternationale. Elle propose l’accès aux articles de près de 8 000 sources (dépêches 
d’agence de presse, journaux, magazines, transcriptions de chaînes de télévision) 
dans 22 langues en provenance de 118 pays. Elle fournit aussi des informations 
financières actualisées sur les secteurs économiques, les entreprises. les cours du 
moment et l’historique du cours de plusieurs instruments financiers, incluant actions, 
fonds, devises et indices de marché. (Accessible via Nantilus).
Callimaque (http://www.cndp.fr/callimaque/accueil.html) : base de données docu-
mentaires spécialisées en éducation, en pédagogie et en documentation qui compte 
plus de 54 000 notices. Elle recense des articles de périodiques sélectionnés et décrits 
par les documentalistes du réseau SCÉRÉN.
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Le site Launay-Violette a acquis, début 2011, une 
nouvelle classe mobile, fournie par la société Édu4. 
Cet achat, prévu dans le marché quadriennal ac-
tuel, devrait permettre de répondre aux exigences 
grandissantes des TIC, TUIC et TICE en tous genres 
et faciliter la validation du C2i et, plus générale-
ment, tout ce qui relève des apprentissages avec 
les « machines » : apprentissage des élèves, des étu-
diants et des formateurs !
Une formation a eu lieu en février dernier, pour la 
prise en main de la classe mobile. Jean Chiffoleau, 
formateur de la société Édu4, nous a permis de dé-
couvrir les fonctionnalités du système. Jonathan 
Magné et Julien Charbonnier, les deux techniciens 
du service informatique de Launay, ont accompa-
gné les professeurs présents dans la découverte du 
matériel. En deux heures, la séance d’initiation a 
permis à tous d’avoir une bonne vue d’ensemble 
sur ce que permet le logiciel de supervision.

qu’est-ce qu’une classe 
mobile ?
Ceux d’entre vous qui ont déjà travaillé avec la 
classe mobile «première génération» savent qu’il 
s’agit d’un ensemble de 12 à 16 postes, rangés 
dans un meuble sur roulettes, ce qui permet de 
travailler sur écran dans une classe ordinaire. 
Cette deuxième classe mobile offre davantage de 
souplesse. Elle fonctionne grâce à deux bornes 
wifi, et se complète d’un poste “prof” équipé d’un 
logiciel de supervision ; pas de branchement sur 
secteur, donc, souplesse d’installation et d’utilisa-
tion !
L’intérêt pédagogique est évident : le travail en 
réseau, favorise l’interaction et le poste “prof” 
permet de voir où en sont les étudiants ou de vi-
déo-projeter tel ou tel écran-étudiant en cours de 
travail pour le présenter à toute la classe.

classe mobile, mode d’emploi
Si vous souhaitez utiliser ce matériel, il vous faut 
le réserver auprès de Nadine au secrétariat ET de 
Jonathan ou Julien au service informatique. Il faut 
en effet que ces derniers vérifient le chargement 
des batteries, afin que tout soit opérationnel avant 
usage.
Le jour J, vous passez au bureau 116, service in-
formatique, afin de récupérer le chariot… Jonathan 
pourra vous expliquer les règles de configuration. 
Votre autonomie ne tardera pas à venir !

Une fois en tête à tête avec la machine, quelques 
réflexes à acquérir sont nécessaires : brancher le 
chariot sur secteur, allumer les bornes wifi (via 
le bouton extérieur), disposer les portables sur les 
tables… et commencer la séance. Si certains postes 
ne sont pas utilisés, il est important de les laisser 
en charge sur le chariot : un seul bouton à ac-
tionner !

L’interface utilisée est celle de Windows 7, ce qui 
nécessite un petit changement d’habitude visuelle.

Avantages et contraintes
Cette classe mobile offre de nouveaux avantages : 
le poste “prof” permet de superviser les postes étu-
diants et de constituer des groupes pour un travail 
en atelier ; des documents peuvent être échangés, 
des devoirs peuvent être rapatriés.
Le wifi permet uniquement un travail collabora-
tif entre postes, mais toute connexion internet est 
empêchée interdisant ainsi une navigation sau-
vage pendant le cours…
Le visionnement de vidéos de classe est d’excel-
lente qualité (du son, en particulier).
Contraintes du système : il faut veiller au charge-
ment des batteries et le wifi se caractérise par un 
temps de réaction plus lent pour la transmission 
des données.
Enfin, les premiers utilisateurs ont relevé un dé-
faut : le logiciel de supervision n’est pas stable dès 
que l’on veut constituer des groupes de travail 
de plus de 3 étudiants… Espérons que les com-
pétences du fournisseur permettront de pallier ce 
souci.

propos recueillis par Martine dordain 

La tEChnoLoGiE comme sur des roulettes
classe mobile

lEs TEchnologiEs JoUEnT Un RôlE DE PlUs En PlUs iMPoRTAnT DAns l’APPREnTissAgE. 
PoUR PERMETTRE AUx FUTURs EnsEignAnTs DE sE FoRMER DAns lEs MEillEUREs conDi-
Tions PossiBlEs, l’iUFM A FAiT l’AcqUisiTion D’UnE noUVEllE clAssE MoBilE.

Le poste “prof” 
est équipé d’un 
logiciel de 
supervision qui 
permet de voir 
l’avancée du 
travail de chaque 
étudiant.
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 LAVAL

lE cRD DU siTE A PARTiciPé à lA SEMAINE DE LA PRESSE À 
L’ÉCoLE PRoPoSÉE PAR LE CLEMI (CENTRE DE LIAISoN DE L’EN-

SEIGNEMENT ET DES MÉDIA 
D’INFoRMATIoN) 

Du 21 au 26 mars le CRD a appor-
té des informations complémen-
taires aux étudiants et formateurs 
sur l’enseignement des médias à 
l’école primaire, l’objectif étant 
« d’apprendre aux élèves une pra-

tique citoyenne des médias ».
Le public avait à sa disposition :
• Un dossier pédagogique fourni par le CLEMI (avec des pistes d’ensei-
gnement aux médias de la maternelle au lycée) ;
• Une sélection d’ouvrages théoriques et didactiques sur l’utilisation de 
la presse à l’école ;
• Des spécimens de quotidiens régionaux ou nationaux, de magazines 
et de revues en tout genre, spécialisées ou non ;
• Des exemples de journaux scolaires réalisés par les enfants de cer-
taines écoles primaires mayennaises, supports de communication de 
l’école vers la ville, les parents et les familles.
• Une revue de presse constituée d’après des périodiques d’éducation 
(Cahiers pédagogiques, Argos, les actes de lectures…) : une façon de 
démontrer que le thème de la presse à l’école est depuis longtemps 
largement exploité dans les écoles, collèges et lycées ;
• Un diaporama de photos et images de presse diffusé en continu. 
Le cédérom fourni par le CLEMI a désormais rejoint le fonds docu-
mentaire du CRD et sera utilisé, on l’espère, le plus souvent possible, 
l’image restant un formidable outil de débat en classe. ■

PrESSE à l’école

les articles de ces pages sont dus à virginie huvelle

Cette année transitoire, les 16 
PEMF du département ont été 
chargés du suivi des professeurs 
des écoles stagiaires. Ils n’ont 
donc pas pu accueillir les étu-
diants pour leur stage. Les M1 ont 
été encadrés par les 19 maîtres 
d’accueil temporaire (MAT) dans 
les 3 cycles de l’école primaire. Ils 
ont eu 4 jours d’observation dans 
une école + 4 jours de pratique 
accompagnée chez ce même MAT 
au cours du premier semestre. 
Puis 10 jours de pratique accom-
pagnée dans une classe d’un autre 
cycle au deuxième semestre.
Les M2 ont été répartis en stage 
en responsabilité pour les admis-
sibles (19) et en stage de pratique 
accompagnée (22). Certains M2 
ont souhaité effectuer leur stage 
sur un autre terrain que l’école 
élémentaire : 2 en situation d’AVS, 
1 en formation d’adulte (GRETA), 
1 dans le secteur de la sauvegarde 
de l’enfance et une dernière, dans 
l’enseignement spécialisé (IME).
Les M2 en responsabilité effec-
tuent 3 stages filés de 6 jours 
dans chacun des cycles. Ils rem-
placent des titulaires qui partent 
en stage de formation continue. Il 
faut donc que le format du stage 
apparaisse au plan départemental 
de formation pour qu’ils fassent 
leur choix en connaissance. Nous 
avons demandé à l’IA de prévoir 
pour l’an prochain un stage de 
formation continue en Cycle 1 sur 
une durée de 2 jours avec inter-
session et  4 jours à suivre, cette 
organisation nous semblant plus 
propice pour l’enseignement en 
maternelle.
Les M2 en pratique accompagnée 
ont 2 périodes de 9 jours chez des 
maîtres d’accueil avec change-
ment de cycle. C’est le responsable 
du site qui s’occupe de ce secteur. 
Cela passe bien évidemment par 
une liaison avec les IEN et les 
MAT (établissement des listes, 
contact avec les MAT, définition 
du cahier des charges,  etc.). Nous 
avons conservé le contact avec les 
PEMF puisqu’ils ont été nommés, 

ViSioConFérEnCE : pas mal, 
mais… 
La visioconférence est un moyen d’utilisation précieux pour les étudiants 
de Laval et du Mans. Cette modalité de cours manque cependant de 
convivialité estiment la plupart des M1 (dominante IFUNo et Biologie) 
qui la mettent en œuvre régulièrement.
« L’interaction via un écran peut être suffisante pour certains cours, es-
time Alisée, mais malgré tout il est plus difficile de rester réellement 
attentive et intéressée. » Pour Elena, « la visioconférence nous évite le 
déplacement jusqu’au Mans, mais l’interaction avec l’enseignant n’est 
pas suffisante. De plus, il y a parfois des problèmes techniques, nous 
entendons mal ou on ne nous entend pas ». Antoine signale quant à lui, 
« que les cours se sont plutôt bien déroulés et que les quelques problèmes 
du début ont été résolus et ne [nous] ont pas empêchés de suivre les 
cours ». Il ajoute  : « le fait de voir l’enseignant et que celui-ci nous voie 
améliore les relations entre nous. Pouvoir intervenir à tout moment avec 
le micro me paraît aussi très important. » ■

Gestion des StAGES : une bonne 
CooPérAtion avec l’iA
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Relations 
internationales
Véronique rossini est formatrice en langues 
vivantes, dinah Warren, enseigne à la Primary 
Languages teacher Fellow à l’université d’Exe-
ter. toutes deux, convaincues de la nécessité 
de comparer les pratiques pédagogiques et 
linguistiques dans le cadre d’une formation 
européenne des professeurs des écoles, ont 

décidé de mettre en place un échange entre 
les stagiaires anglais de l’université d’Exeter 
et les étudiants français de l’iuFm de Laval. 
Ainsi 14 stagiaires anglais, en dernière année 
de formation aux métiers de l’enseignement en 
primaire, ont été hébergés pendant une se-
maine par 11 étudiants de m1 et accueillis par 
des professeurs des écoles titulaires en stage 
d’observation dans des classes mayennaises 
(Laval, Château-Gontier et Gennes-sur-Glaize) 
du 20 au 26 Avril 2011 afin de découvrir le 
système éducatif français. 
Ce travail a été rendu possible grâce à la 
participation des maîtres formateurs et des 
conseillers pédagogiques.
à leur tour, 11 étudiants de l’iuFm de Laval 
partiront du 22 au 28 mai 2011, accompagnés 
de Véronique rossini, découvrir le système 
éducatif anglais et seront accueillis à Exeter.
Ce séjour sera l’occasion de travailler à 
la pérennisation de cet échange voire aux 
développements possibles de cet échange 
entre professeurs des écoles titulaires des 
deux pays. ■

par l’IA tuteurs des M2 admis-
sibles et complètent ainsi le suivi 
sur le terrain en coordination avec 
les PIUFM. Ils participeront ainsi à 
l’évaluation de l’UE “stage” dans 
un jury pluricatégoriel regroupant 
un PIUFM du bloc 3, un PIUFM 
disciplinaire et un PEMF qui aura 
accès aux fiches de visites établies 
dans l’année.

jean-pierre piednoir 
responsable du site de laval 

AnciEns PE1 PoUR lA gRAnDE MAJoRiTé D’EnTRE EUx, lEs 
M2 « EnsEignEMEnT DU PREMiER DEgRé » onT AccUEilli 
D’Un TRès Bon œil cETTE occAsion DE « coMMEncER à AP-
PREnDRE à EnsEignER ». ils EsTiMEnT l’AccUEil DAns lEs 
écolEs sATisFAisAnT, TAnT DE lA PART DEs éqUiPEs PéDA-
gogiqUEs qUE DEs PAREnTs ET DEs élèVEs. cEPEnDAnT, lE 
cliVAgE ADMissiBlEs/non ADMissiBlEs s’EsT ViTE iMPosé.

Claire, « non admissible » au concours CRPE, effectue donc 2 stages de 
pratique accompagnée de 9 semaines (1 journée par semaine). L’un en 
maternelle et l’autre en élémentaire.
En élémentaire, elle a pris en charge, seule, une séance par jour pro-
posée par le maître qui l’accueille. En maternelle, elle assure la classe 
toute la matinée. 
Le titulaire la reçoit en fin de journée de stage pour analyser et discu-
ter de son travail. Elle apprécie cet échange parce qu’elle sera visitée 
deux fois moins que les étudiants de M2 en responsabilité.
Selon elle, les étudiants de master auraient dû avoir le choix du stage 
(responsabilité ou pratique accompagnée), quelque soit leur résultat 
à l’écrit du concours. Les admissibles et les non admissibles assistent 
aux mêmes cours, et doivent rendre un rapport de stage qui comptera 
pour l’obtention du diplôme. La pratique est donc vraiment utile pour 
la constitution du mémoire et, à l’inverse, assister au cours de prépa-
ration aux oraux lui est profitable pour les stages.
Pour les étudiants admissibles, les stages en responsabilité sont de 18 
jours répartis sur 6 semaines dans l’année scolaire. Durant ces périodes 
filées, les titulaires des classes sont en formation à l’IUFM.
Anne-Sophie, Estelle et Betty apprécient le côté filé du stage qui leur 
permet de suivre l’évolution des élèves d’une même classe. L’idéal se-
rait d’effectuer en plus un stage massé comme le faisaient les ex PE2 
pour un suivi sur une période complète et surtout moins épisodique ; 
et pourquoi pas un stage d’observation comme il est proposé aux M1.
Anne-Sophie a vécu deux visites par stage + la visite des formateurs de 
l’IUFM ; Betty et Estelle, 7 visites en tout (de formateurs et de maîtres 
formateurs).
À l’inverse de Claire, Anne-Sophie a ressenti une pression importante 
due à ces visites fréquentes. Elles sont toutes conscientes que les stages 
sont très formateurs pour préparer les oraux du concours : les trois 
cycles de l’école primaire sont abordés et la mise en pratique leur donne 
le droit de s’au-
t o - c r i t i q u e r , 
s’auto-analyser ; 
les intervenants 
les conseillent 
mais ne leur in-
culquent pas UNE façon d’enseigner.
De plus, elles préparent leurs fiches de préparation de séances suite 
aux cours donnés à l’IUFM et répondent alors en plus aux exigences 
de l’oral du concours.
Année test : tel serait le mot de la fin. Les étudiants de M2 le recon-
naissent volontiers, mais persistent à dire qu’il serait nécessaire de 
changer les modalités du concours pour prendre en compte la par-
tie “pratique de classe” (par la visite d’un jury dans une classe, par 
exemple…). Car rien n’est encore joué et avec le master en poche et un 
échec au concours, elles ont le sentiment qu’il faudra encore continuer 
les études pour pouvoir se réorienter. ■

Les sta-
giaires 
anglais 
d’Exeter ont 
été accueillis 
par les 
étudiants de 
l’iuFm et des 
enseignants 
titulaires de 
la mayenne.

Gestion des StAGES : une bonne 
CooPérAtion avec l’iA

Les étudiAntS de m2 
S’EXPrimEnt sur leur stage

“Pourquoi ne pas prendre 
en compte le stage dans le 
concours ?”
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Expérience motivante
pour hErVé Fior

Master FFAsT

les articles de ces pages ont été rédigés ou recueillis par élise chleq

hervé Fior, formateur en EPS, a entrepris en 
septembre 2010 un master 2 FFASt, master 
pro option « Formation de formateurs par 
l’analyse de situations de travail ». Suivi par 
une vingtaine d’étudiants venus de toute la 
France et de secteurs professionnels variés, il 
est dispensé par l’université de nantes. 
Grâce à une décharge annuelle de 64 heures, 
hervé Fior a choisi de suivre sa formation sur 
un an. Concrètement, il a suivi au premier 
semestre entre 12 et 15 heures de cours par 
semaine, réparties sur deux jours, et a passé 
une première série de partiels ; le deuxième 
semestre est désormais consacré à la ré-
daction du mémoire et à la préparation de la 
deuxième série de partiels. Si tout se passe 
comme prévu, il pense pouvoir soutenir son 
mémoire en juillet, au plus tard en septembre. 
Pour lui, cette préparation est un très bon 
moyen de reprendre une véritable « veille 
pédagogique », et elle permet aussi de porter 
un regard particulier sur des pratiques profes-
sionnelles souvent élaborées depuis plusieurs 
années. C’est aussi le moyen de remettre ses 
connaissances à jour, en particulier au niveau 
théorique. 
Le contenu de la formation est de qualité, 
hervé regrette même de ne pas avoir pu 
suivre tous les modules ; les enseignants 
sont disponibles pour le suivi, ce qui est 
appréciable. 

La composition du groupe d’étudiants inscrits 
en master FFASt a son importance : chacun 
venant d’un monde professionnel particulier, 
les pratiques et usages sont divers et il est 
très intéressant de les confronter. Le fait de 
se retrouver en situation d’étudiant, devant 
assister à des cours, préparer des partiels, et 
rédiger un mémoire permet aussi de mieux 
comprendre les contraintes et les interroga-
tions des étudiants de l’iuFm : une façon de se 
mettre dans leur peau ! il y a des similitudes, 
peu surprenantes : la charge de travail notam-
ment, très importante, la décharge accordée 
aux formateurs ne représentant que 2 heures 
hebdomadaire – ce qui est insuffisant pour 
réaliser le travail hors présentiel. 
En conclusion, l’expérience master 2 en tant 
que formateur est indéniablement motivante, 
mais aussi déstabilisante : il faut accepter 
de déconstruire les acquis sur lesquels sont 
basées ses pratiques professionnelles pour 
pouvoir les reconstruire ensuite à partir de 
connaissances théoriques et pratiques nou-
velles. mais les résultats sont rapides : dès à 
présent, hervé Fior a changé certains élé-
ments dans ses enseignements, au niveau des 
analyses de situations de travail par exemple, 
et ses exigences auprès des étudiants sont 
plus précises. Pour la suite, hervé envisage 
de poursuivre un travail de recherche, en 
s’engageant par exemple dans un doctorat. ■

La phase 2 concerne le bâtiment A
Les travaux de restructuration du site d’Angers 
sont entrés dans une nouvelle phase en février. 
La livraison des sanitaires du bâtiment C et 
surtout, du nouveau Crd – après quelques 
semaines de fermeture – ont déjà permis au 
site de retrouver un fonctionnement satisfai-
sant. Les gros travaux se concentrent mainte-
nant dans le bâtiment A, dont l’intérieur est en 
cours de déconstruction quasi totale (photo). 
La réhabilitation prévue permettra d’installer la 
loge d’accueil, 
d’accueillir 
des personnes 
handicapées à 
tous les étages 
grâce à un 
ascenseur, et 
de créer de 
nouvelles salles 
dans les parties 
du bâtiment 
auparavant désaffectées.
Les travaux gênants se concentrant sur ce 
bâtiment, la vie dans le reste du site se trouve 
facilitée, même si le manque de locaux dispo-
nibles est parfois frustrant. Cette concentration 
des nuisances dans l’aile A n’empêchera pas 
de constater petit à petit (voire grand à grand...) 
la suite, et parfois la fin d’aménagements 
attendus, comme celui du parvis, d’ici les 
congés d’été. ■

Locaux tout neufs pour le Crd
Après cinq semaines de fermeture, le Centre 
de ressources documentaires a réouvert ses 
portes, accueillant les lecteurs dans ses 
nouveaux locaux.
Plus grands, puisque la surface totale de la 
salle de consultation a doublé et proposera 
près de 50 places assises. Plus aérés aussi, 
avec un nouvel aménagement qui privilégie 

les rayonnages accessibles de 
face, propices à la recherche et 
à la consultation de documents. 
L’ensemble de l’espace a été 
organisé en différentes zones : 
fonds général, littérature 
jeunesse, presse, périodiques, 

ressources audiovisuels (dVd et Cd audio), et 
un projet est également à l’étude pour que le 
fonds ancien, dont le Crd d’Angers est déposi-
taire, soit  intégré aux documents mis à disposi-
tion des lecteurs (en prêt indirect). 
Les étudiants, les formateurs et les personnels 
apprécient déjà ce nouveau lieu : clair,  convi-
vial et chaleureux, grâce aux  grandes baies 
vitrées et aux tons chauds choisis pour le 
revêtement du sol. un lieu propice à la lecture, 
évidemment, mais aussi à la réflexion ! ■

Travaux
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L’échange avec l’Université d’oxford (Westminster Institute), dure depuis 
plus de 10 ans. Cette année encore, des étudiants partiront en Angle-
terre, et un groupe de futurs enseignants anglais (photo) des premier et 
second degrés ont été accueillis pendant 4 semaines sur le site d’Angers. 
Mais la pérennité du projet est incertaine : les restrictions budgétaires 
entreprises par le gouvernement britannique, avec la fin des subventions 
pour l’organisation des échanges, vont probablement limiter les possibi-

lités d’échanges croisés. Pour qu’ils 
puissent avoir lieu l’année pro-
chaine, il faut dès maintenant trou-
ver des solutions d’accueil moins 
coûteuses, ce qu’olivier Villeret, 
formateur sur Angers et chargé de 
projet Erasmus, va tenter de faire 
en partant à oxford en juin. ■

Avenir incertain de l’échange 
avec oXFord

échanges internationaux



LE JournAL ■ mai 2011 ■ numéro 46 >25

Être responsable de site m’a permis de connaître 
l’IUFM dans sa globalité, et il a été très intéres-
sant pour moi d’avoir cette vision. Pendant cette 
période, j’ai mis en place des outils de travail per-
formants, aujourd’hui utilisés pour l’élaboration 
des plannings ou des services prévisionnels des 
enseignants. J’ai aussi tenu à améliorer les condi-
tions de travail des personnels enseignants, en 
attribuant des bureaux à bon nombre d’entre eux. 
Voir la restructuration du site, actuellement en 
cours, est une autre grande satisfaction : après la 
désannexion de l’école d’application (Dacier), c’est 
une nouvelle période qui s’ouvre pour le site. Fré-
déric Joly, responsable administratif et financier, 
a beaucoup œuvré pour ces travaux et constater 
presque quotidiennement leur avancée est très 
gratifiant.
 Des déceptions, forcément j’en ai eues : l’échec du 
Pôle langues, projet mis en place par la précédente 
direction, qui visait à faire du site d’Angers une 
référence en matière de ressources d’enseignement 
des langues vivantes, est regrettable : après la 
mastérisation, et malgré le soutien de Michel Hei-

chette, direc-
teur de l’IUFM, 
le projet n’a 
plus été prio-
ritaire, et avec 
le désengage-
ment financier 
du CRDP, a dû 
être arrêté.
Cette mastéri-
sation a chan-
gé beaucoup 
de choses : les étudiants sont désormais «sur-
bookés», ils n’ont plus le temps de s’interroger 
professionnellement. Les PE2 n’avaient pas de 
préoccupations financières, ils étaient libérés du 
concours, et avaient un an pour se former réel-
lement au métier. Aujourd’hui, les formateurs 
IUFM doivent enseigner à un public étudiant 
dont les objectifs sont bien différents de ceux des 
ex-stagiaires et il est très compliqué de répondre 
à leurs demandes.

alain Kelhetter

nouvelles perspectives pour ALAin
KELhEttEr

Fin de mandat

Le mémoire 
de Christophe 
doré porte sur 
la conception 
de l’école et de 
l’éducation chez 
durkheim.

AlAin KElhETTER, REsPonsABlE DU siTE D’AngERs DEPUis sEPTEMBRE 2005, qUiTTERA 
sEs FoncTions cET éTé. il REViEnT sUR cEs six AnnéEs PAsséEs à lA TêTE D’Un siTE En 
PlEins chAngEMEnTs. 

La majorité des formateurs de 
l’IUFM sont des enseignants du 
premier ou du second degré et 

tous n’ont pas un diplôme 
«bac+5». Suite à la propo-
sition de la direction de 
l’IUFM faite aux formateurs 
d’entamer une formation 
complémentaire, Christophe 
Doré a donc décidé de se 
remettre aux études uni-
versitaires : la dimension 

institutionnelle du projet et la re-
connaissance attendue l’ont tout 
d’abord motivé, mais aussi l’envie 
de prendre le temps pour appro-
fondir, le désir de se spécialiser, 
de réaliser un travail intellectuel 
que le quotidien des formateurs 
ne permet pas de faire. L’occasion 
aussi de privilégier le contenu, de 

faire un travail sans prendre en 
compte le public.
En septembre 2009, Christophe 
Doré s’est inscrit en master 2 Re-
cherche, option Sciences de l’édu-
cation. La première année, il a bé-
néficié d’une décharge horaire de 
32 heures, et a suivi des cours à 
l’Université de Nantes un jour par 
semaine. Après avoir validé ses 
cours et rendu un certains nombre 
de travaux, il a entamé l’été 2010 
la deuxième partie du travail de 
master, celle qui concerne le mé-
moire de recherche. 
Christophe travaille sur la 
conception de l’école et de l’édu-
cation chez Durkheim, à partir de 
l’étude de deux textes majeurs. 
Son directeur de mémoire, Michel 
Fabre, professeur des Universi-

tés à Nantes, suit son travail et 
l’oriente si besoin. Actuellement 
en pleine phase de rédaction, 
Christophe espère soutenir son 
mémoire d’ici l’été ; il envisage 
de poursuivre en thèse, mais n’est 
pas encore fixé.
De ces deux années, il a déjà 
retiré des bénéfices qu’il met en 
pratique en tant que formateur : 
ses nouvelles connaissances 
nourrissent ses cours, et ayant 
lui aussi eu à rédiger un mémoire 
de recherche, il comprend mieux 
les difficultés des étudiants face 
à l’écriture. Personnellement, il 
tire une grande satisfaction de ce 
travail, qui lui aura permis d’ap-
profondir un sujet et de prendre 
le temps de mener un travail in-
tellectuel de fond.  ■

à la rentrée 2011, 
Alain Kelhetter 
assurera la forma-
tion et le suivi des 
étudiants d’Angers 
et de nantes pour 
les tiC, tiCE et le 
C2i2e, fonction 
qu’il exerce déjà 
auprès des étu-
diants de master 
mathématiques, 
des stagiaires et 
des enseignants 
titulaires. 

ChriStoPhE doré a apprécié ce retour 
en formation

Master Recherche
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les articles de ces pages sont dus à xavier brilland, claire hugon et sylvie toulet-Mandard
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 LE mAnS
dES dominAntES encore en 
ConStruCtion

Un consensus se dégage pour dire que l’objectif de 
réorientation assigné au départ aux dominantes 
semble désormais impossible à atteindre. Il faut 
donc chercher comment inscrire ces dominantes 
dans le projet professionnel des étudiants pour 
donner du sens à ces parcours. Voici d’abord les 
ressentis des étudiants tels qu’une déléguée les a 
fait remonter : « Les contenus des dominantes, sou-
vent très intéressants in fine, sont en décalage par 
rapport au métier de professeur des écoles et em-
pêchent d’aller à l’essentiel. Le travail du mémoire 
ne s’inscrit que trop rarement dans le cadre du 
projet professionnel de professeur des écoles. Le 
tout, enseignements et mémoire, prend un temps 
considérable et disproportionné au regard des 
attentes en terme de formation professionnelle 
et du travail nécessaire pour la préparation au 
concours. »
Dans son compte-rendu de la réunion, Michel 
Candelier, responsable de parcours pour l’univer-
sité du Maine, note que, quelle que soit son impor-
tance, le concours n’est qu’une des composantes 
de la formation. Formation professionnelle et for-
mation à/par la recherche en font intégralement 
partie dans le cadre d’un master. Le problème 
principal des dominantes est un problème dit « de 
temporalité », qui tient à la difficulté de satisfaire 
parallèlement à de très nombreuses exigences 
liées aux diverses composantes de la formation. 
D’autre part, il ne faut pas confondre la question 

du lien entre mémoire et dominante et celle des 
contenus de la dominante.
De son côté, Emilien Legeais, responsable d’une 
dominante pour l’IUFM, regrette le manque de 
sens de la dominante au sein du master EPD : 
« La possibilité de réorientation en cas d’échec au 
concours est vue différemment par l’université et 
par les étudiants ; les dominantes proposent un re-
tour au sein d’une UFR vécu comme un retour en 
arrière par les étudiants, qui veulent au contraire 
voir les dimensions d’éducation et de formations 
développées. » En effet, la mutualisation des en-
seignements entre étudiants de parcours discipli-
naires et du master EPD ne permet pas d’adapta-
tion des contenus au public concerné. Priorité a 
souvent été donnée à la vocation de recherche de 
ces parcours, sans prendre en compte la dimen-
sion de formation et de professionnalisation. 
Le bilan de ces dominantes ne remet pas en cause 
leur présence dans la maquette mais amène donc 
à réaménager les contenus. D’autres réunions 
suivront pour décider de l’offre de dominantes 
pour l’année prochaine. Mais voici d’ores et déjà 
quelques pistes évoquées : les dominantes et les 
mémoires doivent être considérés comme des élé-
ments de la  professionnalisation, participant à la 
nécessaire réflexion dans cette démarche. Les do-
minantes, en nombre plus réduit si besoin, pour-
raient devenir plus transversales pour répondre 
aux attentes des étudiants. ■

Master M2EF

REsPonsABlEs DE PARcoURs, FoRMATEURs ET DélégUés éTUDiAnTs sE sonT RéUnis PoUR 
EnVisAgER l’éVolUTion DEs DoMinAnTEs PRoPoséEs sUR lEs siTEs DU MAns ET DE lA-
VAl. sAns PRéTEnDRE VisER à l’ExhAUsTiViTé DEs PoinTs DE VUE, cET ARTiclE oFFRE UnE 
DEscRiPTion sUccincTE DEs DéBATs qUi concERnEnT lA MAJoRiTé DEs DoMinAnTEs. 

SAnté 





IUFM des Pays de la Loire – Site Le Mans 

9 h à 16 h 45
Une conférence…

« Le développement de l’estime de soi à l’école primaire »
Des ateliers…

Pensez à vous inscrire aux ateliers 
avant le 18 mai 

le colloque « éducation 
à la santé » organisé 
par Véronique Tras-
sart, formatrice sVT à 
l’iUFM, aura lieu le 23 
mai. Au programme 

une conférence de Mme 
Rambaud, Docteur en 
psychologie du dévelop-
pement à l’Université 
de nantes sur le « Déve-
loppement de l’estime 
de soi à l’école pri-
maire » et de nombreux 
ateliers : service Petite 
enfance, De consomma-

teur à consom’acteur, 
éducation à la sexuali-
té, se former aux pre-
miers gestes qui sau-
vent, Accueil des élèves 
porteurs de handicap, 
Relations entre juge des 
enfants et professeurs 
des écoles, etc. ■
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Dans le cadre 
des Trois Rendez-
vous de l’inspec-
tion académique, 
l’iUFM a ac-
cueilli le 16 mars 
Patrick Joole, 
pour une confé-
rence sur les 
carnets de lec-
ture. il a insisté 
sur la dimension 
interprétative 

de la littérature, 
souvent négligée 
au profit d’une 
approche liée à 
la compréhen-
sion. le carnet 
de lecture est un 
outil intéressant 
qui permet à 
l’élève d’expri-
mer librement 
ses impressions 
de lecture. ■

oRiAnnE ET PiERRE, lEs DEUx DélégUés MAn-
cEAUx, onT AssisTé AU consEil DE sPéciAliTé 
lE 15 FéVRiER DERniER. ils ExPRiMEnT ici 
lEUR sEnTiMEnT ET DonnEnT lEUR AVis.

De l’avis de Pierre, « les délégués étudiants ont été 
écoutés, ils ont pu faire part de leurs inquiétudes (sur 
l’avenir des non admis, les évaluations lourdes…) »,  
mais hélas, se désole-t-il, « ils n’ont guère obtenu de 
réponses à leurs questions, d’autant que ce conseil n’a 
pas de pouvoir décisionnaire, il ouvre seulement des 
pistes de réflexions ».  « Même si cette réunion était 
intéressante, précise orianne, c’était trop court compte 
tenu du nombre de points à aborder et on voit mal les 
conséquences futures. »
Les deux étudiants font état d’un consensus sur la 
question des évaluations qui pourraient être regrou-
pées pour soulager la charge de travail. En revanche, 
sur la question des dominantes, sur leur réorientation 
ou sur la réduction du nombre d’heures, même si le 
contenu est intéressant, mais pas prioritaire pour les 
étudiants, le consensus est plus difficile à obtenir…
Il existe également une différence entre ceux qui sui-
vent leurs cours en “présentiel” et ceux qui sont en 
enseignement à distance car le nombre d’heures de 
cours n’est pas le même.
Sur les options et le choix de deux matières (de remise 
à niveau - UE110), les étudiants demandent de pouvoir 
choisir plus de deux matières et sur les deux semestres 
pour les étudiants du Mans.
Le devenir et la formation des non admis au concours 
est un autre sujet d’inquiétude. Les étudiants ont trou-
vé floues les réponses à leurs questions : peut-être la 
mise en place d’un diplôme universitaire (DU) permet-
trait-elle aux étudiants qui le souhaitent de repasser 
le concours et d’avoir un cadre pour réviser ? Mais 
l’avenir de ces étudiants est toujours incertain !
Quant aux modalités d’entrée en M1, les étudiants po-
sent la question des conditions d’inscription. orianne, 
déléguée de l’UNEF, exprime la position de son syndi-
cat : « Nous repoussons toute idée de sélection à l’en-
trée en M1, position également adoptée par l’univer-
sité du Maine », souligne-t-elle. Les responsables de 
l’IUFM signalent que tous les candidats à l’entrée en 
M1 EPD titulaires d’une licence seront admis dans la 
limite des places disponibles et après examen de leur 
dossier. Ils seront affectés en fonction de leurs vœux 
et de la réponse à un certain nombre de critères (ni-
veau B2 en langue, C2i2e, prérequis, préprofession-
nalisation…) sur l’un des cinq sites de formation de 
l’IUFM au niveau de la région des Pays de la Loire.
Autre remarque enfin formulée par les étudiants, « le 
master EPD est trop conçu comme un diplôme uni-
versitaire, il n’est pas assez axé sur la préparation au 
concours ». ■

conseil de spécialité

L’AViS des déLéGuéS 
étudiants à l’initiative, 

entre autres, 
de Pascal Jur-
villiers, res-
ponsable du 
site iUFM, un 
rendez-vous ré-
gulier s’est mis 
en place pour 

réfléchir sur 
des questions 
en lien avec 
l’éducation. Un 
mardi soir par 
mois, un café 
philosophique 
animé par Ed-
wige chirouter, 
professeur de 
philosophie, est 
ouvert à tous 
les usagers de 
l’iUFM. Avec 
l’appui de l’as-
sociation Loisirs 
et Culture qui 
propose une col-
lation, ce mo-
ment est l’occa-
sion pour tous 
les participants 

de débattre à 
égalité, d’ar-
gumenter et de 
confronter ses 
idées. la com-
plémentarité des 
points de vue 
qu’apportent 
les approches 

disciplinaires de 
chacun permet 
un débat riche 
et enjoué, dans 
le bon sens du 
terme. la pre-
mière édition 
a eu lieu en 
mars et a réuni 
une vingtaine 
de personnes, 
étudiants et 
formateurs sur 
la thématique de 
la laïcité, sujet 
d’actualité. les 
rendez-vous 
suivants auront 
lieu les 19 avril, 
sur le thème de 
la mixité, 31 mai 
et 18 juin. ■

culture

Café PhiLo

une vingtaine de 
personnes ont 
participé à la 
première édition du 
Café-philo du site 
iuFm manceau.

Carnets de
LECturE
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La possibilité d’effectuer un stage à l’étranger nous sédui-
sait. Mais, au-delà de l’envie d’enseigner plus tard hors de 
France, nous voulons vérifier concrètement si cela nous plai-
ra, nous voulons connaître aussi 
d’autres formes d’enseignement 
et nous enrichir de ce qu’il se 
fait ailleurs Au début de l’an-
née, à la réunion d’information 
à l’IUFM, on nous a présenté les 
établissements faisant l’objet de 
partenariats avec l’école (Afrique 
du Sud, Angleterre, Espagne, 
États-Unis, Cuba…). Mais il y 
avait beaucoup de contraintes 
pour avoir un dossier accepté 
(niveau de langue, par exemple) 
et un nombre de places limité. 
Finalement, après réflexion, 
nous avons opté pour… le Cam-
bodge où Marine a des amis. 
Nous avons envoyé un courriel à 
la directrice du lycée français René Descartes de Phnom-
Penh en indiquant que nous souhaitions effectuer un stage, 
en juin, dans son établissement et nous avons monté sans 
attendre un dossier. Une semaine avant la clôture des ins-
criptions, la bonne nouvelle arrivait : l’établissement était 
ravi de nous accueillir pendant un mois !
Le programme que nous avons prévu s’avérera peut-être 
trop dense ! Premier volet : le stage. Il s’agit de pratique ac-
compagnée telle qu’on en fait en M1. Il aura lieu en cours 
préparatoire où nous irons deux à trois jours par semaine. 
Pour le préparer, nous avons des échanges réguliers avec 
Delphine Gayet, l’enseignante titulaire de la classe.
Deuxième volet : l’institut national de l’éducation du Cam-
bodge, l’équivalent des IUFM, où nous irons donner des 
cours de français aux futurs professeurs cambodgiens de 
français (culture, civilisation, langue). Avec l’institut, nous 
irons dans des écoles primaires locales. De notre côté nous 
amènerons du matériel pédagogique (manuels scolaires, 
cartes, etc.) dans la limite du poids autorisé pour nos ba-
gages (37 kg par personne) !
Troisième volet avec l’association « Les enfants du Mékong » 
qui doit nous montrer le travail qu’elle accomplit sur place. 
Des enfants cambodgiens sont parrainés par des familles 
françaises et l’association est chargée de suivre ce parrai-

nage et de vérifier si les enfants vont bien à l’école. Nous 
essaierons aussi d’aller dans des écoles que l’association a 
créées sur des décharges pour les enfants des rues.
Bien sûr, on a aussi prévu des visites culturelles.
Par ailleurs on a contacté une autre association, « Nouveau 
challenge pour le Cambodge », qui souhaiterait travailler 
avec nous à notre retour pour animer des débats, faire une 
expo photos auprès des écoles de la région, etc.
Ce stage au Cambodge, qui s’ajoute à nos dix jours de pra-
tique accompagnée, nous permettra d’accroître notre for-

mation professionnelle. Nous 
ne pensons pas que cela nous 
servira pour le concours de 
septembre, mais nous espé-
rons qu’il nous ouvrira les yeux 
sur d’autres réalités éducatives 
et nous fera voir, par comparai-
son, notre propre système édu-
catif avec un regard plus… dis-
tancié. On nous a prévenues, 
nous allons vivre un sacré choc 
culturel.
Question pratique, nos billets 
sont achetés depuis janvier, 
nos passeports sont prêts et 
nous sommes en attente de nos 
visas. Nous avons sinon reçu 
une aide de l’IUFM (200 a 

chacune), mais malgré beaucoup de démarches pour tenter 
de trouver d’autres ressources, nous nous sommes rendu 
compte que nous ne rentrions pas dans les clous. Il aurait 
fallu partir trois mois pour espérer d’autres aides.
La chance que nous avons est d’avoir déjà un contact sur 
place qui s’occupe de notre hébergement à notre arrivée. 
Ensuite, nous envisageons de louer une petite maison à 
Phnom-Penh (environ 100 a/mois).
La difficulté sera sans doute de s’adapter au climat : en juin, 
il fait très chaud et humide.
Beaucoup nous disent qu’un tel projet c’est trop lourd. C’est 
vrai que le M1 c’est énormément de travail, mais en même 
temps le projet donne un but à notre année et nous permet 
aussi de relativiser et de sortir la tête du guidon. Certes il y 
a le concours, mais nous avons voulu changer d’air, rompre 
avec la pression ambiante. Et puis ce stage c’est une autre 
façon de faire des études supérieures, on se prend en main, 
on se responsabilise. Et les étudiants de notre groupe nous 
ont déjà fait part de leur intérêt pour notre entreprise ! 
Dès notre retour le 1er juillet, nous attaquerons nos jobs 
d’été : directrice d’un camp de jeunes pour Marine, secréta-
riat en entreprise pour Ombeline. Ensuite, ce sera un mois 
de révision-concours pour nous deux !

Marine robert et oMbeline bouillo

StAGE à L’étrAnGEr

Marine robert et oMbeline bouillo, étudiantes à nantes 
en Master 1 epd (preMier degré), ont décidé de partir 
effectuer un stage de pratique accoMpagnée d’un Mois au 
lycée français de phnoM-penh (caMbodge). elles expli-
quent ici coMMent elles ont préparé ce stage. 
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l’année de master1, 
propice pour réaliser un stage à 
l’étranger 

Pour satisfaire la curiosité de leurs amis, Ombeline et Marine ont créé un 
blog qu’elles alimenteront régulièrement durant leur séjour. Rendez-vous 

en juin sur : http://cambodge-cambodge.blogspot.com


