Félicitations
et bienvenue
à l’ESPE de l’académie
de Versailles !

Vous êtes fonctionnaires stagiaires
dans l’académie de Versailles
• à mi-temps
• Payés plein temps
• Obligation de formation en ESPE pour
vous l’ESPE de l’académie de Versailles
• Formation mardi et mercredi matin et/ou
après-midi)
• Cette formation est prise en compte lors
de la titularisation (M2 ou AEU)

Votre formation
• Quelle formation ?
M2 MEEF second degré PLC en mathématiques
ou
Parcours de formation adapté (AEU)
Elle est obligatoire.

• Quel lieu ?
o Université Cergy-Pontoise
o Université d’Evry
o Université Paris-Sud (Orsay)

• Quels jours ?
Les mardi et mercredi, matin et/ou après-midi

Les trois lieux de formation MEEF
en mathématiques (1)
Université de Cergy-Pontoise
Responsable : Emmanuel VOLTE
01 34 25 65 48
emmanuel.volte@u-cergy.fr
Secrétariat : Caroline VALADON
Département Mathématiques
UFR SCIENCES ET TECHNIQUES
01 34 25 65 61
caroline.valadon@u-cergy.fr

Les trois lieux de formation MEEF
en mathématiques (2)
Université d’Évry-Val d’Essonne
Responsable : Sandrine GUILLAUD
06 87 27 54 44
Sandrine.guillaud@ac-versailles.fr
Secrétariat : Nathalie DAVID

IGBI-scolarité 1er étage
01 64 85 34 14

Les trois lieux de formation MEEF
en mathématiques (3)
Université Paris-Sud (Orsay)
Responsable : Françoise ISSARD-ROCH
01 69 15 39 43
francoise.issard-roch@u-psud.fr
Secrétariat : Batoul SANDOZ
01 69 15 77 72
batoul.sandoz@math.u-psud.fr

Le M2 MEEF PLC Mathématiques
Volume présentiel : 264h
ECTS 60 ECTS :
Cursus alternant:
Stage en responsabilité à mi-temps de 7 à 10h
ü Tuteur académique
ü Tuteur universitaire : 2 ou 3 visites
La première est formative, la deuxième est formative
et évaluative, stage compte pour 17 ECTS (non
compensable)
Tuteur universitaire est votre référent universitaire pour
la formation professionnelle
Mémoire 10 ECTS, suivi par un responsable de
mémoire

Tronc commun

Connaissance du métier 2 et 3

24+24 h 6 ECTS

Didactique et
pédagogie

Connaissance du métier de prof de
math

21h

3 ECTS

Didactique et
pédagogie

Enseigner les maths en lycée et
collège

45h

7 ECTS

Didactique et
pédagogie

Interdisciplinarité

20h

3 ECTS

Didactique et
pédagogie

Expériences du métier et analyse
des pratiques

27h

3 ECTS

Discipline

Approfondissement disciplinaire

40h

5 ECTS

Epistémologie

Histoire des maths et de
l’enseignement des math

21h

3 ECTS

24h

3 ECTS

Langues

Fonctionnaires stagiaires possédant un M2 ou
équivalent ou dispensé
Vous avez des formations antérieures variées :

ü Titulaire d’un M2 enseignement en math
ü Titulaire d’un M2 de math ou M2 agrégation
ü Titulaire d’un M2 autre discipline ou diplôme
d’ingénieur …
ü Lauréat d’un concours interne
ü Dispensé de diplôme
ü Stagiaire en renouvellement ou en
prolongation possédant un M2

D’où une formation adaptée
•

le programme de formation comprend :
ü Des UE permettant d’acquérir les compétences
professionnelles attendues (cf. référentiel des
compétences)
ü selon les besoins, des UE d’approfondissement
disciplinaire et didactique ou de spécialisation
ü un « travail scientifique de nature réflexive » TSNR
ü des UE « langue vivante » et « numérique », si elles n’ont
pas été suivies dans la formation antérieure ;
• Il est composé d’EC de la maquette MEEF 2 math (M2 ou
M1)
Dont obligatoirement des analyses de pratiques de stages EC
321, Connaissance du métier de prof de math EC 312 et
Enseigner les math en collège ou en lycée EC341 (≥ 114h)

Stage et encadrement (AEU)

Cursus alternant : Stage en responsabilité à mitemps 7 à 10h toute l’année
ü Tuteur académique
ü Tuteur universitaire
(au moins une visite)
ü Responsable du « Travail Scientifique de
Nature Réflexive »
Un programme de formation pour le parcours
adapté est proposé à chaque étudiant et signé
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ESPE
EPLE

Pôle de formation

Chef d’établissement

Responsable formation

Équipes administrative, pédagogique, etc..

Equipe pédagogique :
Professeurs à temps partagés, MCF, PU

Tuteur Académique (TA)

Tuteur Universitaire (TU)
Professeur stagiaire

PFA

IA-IPR
Rectorat- académie

La semaine du fonctionnaire stagiaire
Lundi
EPLE
!

Mardi
ESPE

Mercredi
ESPE

Jeudi
EPLE

Vendredi
EPLE

!EPLE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
deux!lieux!de!formation!
•le!chef!
d'établissement,!son!
adjoint!et!les!
membres!de!
l'établissement!sur!!
•le!contrat!d'objec.f!
de!l'établissement!
•les!instances,!le!
règlement!intérieur!
•conseils!de!classe!
•...!

•le!tuteur!académique!!
•progression!commune!
•professeur!principal,!
équipes!
•liaison!entre!cycles!
•EPI,!AP,interdisciplinarité!
DIRECTION!
VIE!SCOLAIRE!
INFIRMERIE!
COP!

EQUIPES!
COLLEGUES!

Elève!

•les!55!minutes!d'une!
séance!
•mise!en!oeuvre!de!la!
forma.on:!contenu!
pédagogique,!
prendre!en!compte!la!
diversité!des!élèves,!
élèves!à!besoins!
spéciﬁques,!
évalua.ons,!histoire!
des!mathéma.ques!
•...!

!
!
!
!
!
!

CLASSES!!
ELEVES!

PARTENAIRES!
PARENTS!

Samedi
EPLE

!

Dimanche

!ESPE!

responsable!de!forma.on!

FORMATION:!
TD,!conférences,...!

Professeur!stagiaire!

• parents:réunions,!
rendezGvous,!
• environnement!
culturel,!
environnement!
économique,!
entreprises!
• ...!

FORMATION:!
par!les!visites!
tuteur!universitaire!
ou!IPR,!chargé!de!
mission!

FORMATION:!
travail!en!ateliers!
pour!le!mémoire!
professionnel!ou!
le!TSNR,!
!

Vous êtes fonctionnaire et
stagiaire
Vous avez un service à mi-temps donc vous
avez une obligation de formation :
M2 MEEF en mathématiques
Ou
Parcours de formation adapté AEU
Obligation de formation = obligation d’inscription à
l’université et présence obligatoire
Justificatifs d’absence – arrêts de travail à fournir au
chef d’établissement et une copie au secrétariat de
la formation (sans attendre, même pour les jours en espe)

Votre formation
• Avec votre tuteur académique
• Au sein des ESPE (formation
obligatoire, mardi et mercredi matin et/
ou après-midi)
Cette formation est prise en compte lors
de la titularisation : avis du tuteur
professionnel, avis du chef
d’établissement, avis du directeur de
l’ESPE, obtention du M2MEEF (sauf …)

Titularisa/on	
  	
  
3 avis
	
  
Titularisation

Avis du chef
d’établissement
Avis corps d’inspection

Avis ESPE

Master ou
equivalent
acquis

Avec des grilles d’évaluation/ rapports de visites basés
sur le référentiel des compétences des professeurs
arrêté du 1er juillet 2013

Un outil de suivi des stagiaires
Un outil partagé

Mutualisation et suivi des enseignants stagiaires

Stagiaire : Renseigne les informations administratives
voir livret d’accueil pages 20 et 21
Vos tuteurs seront renseignés par l’inspection et l’ESPE

L’année de formation du Fonctionnaire
Stagiaire

- Début aujourd’hui
- Tout au long de l’année le tuteur académique
vous accompagne
- Visites du tuteur universitaire ( 2 en M2MEEF,
1 en AEU) formatives et évaluatives
- Mémoire ou TSNR travail tout au long de
l’année, soutenances au plus tard début mai
travail personnel et original
- Mi-mai (jury de M2, remontée des avis )
- Compléments de formation non évaluées
possibles

Prérentrée :Les autres dates
• Prise de contact avec l’établissement puis
accueil par le tuteur académique : le 30 août
Si cela n’est pas déjà fait, prenez RDV avec
votre établissement pour le 30 août
• Jeudi 31 août Formation ESPE sur vote pôle
d’inscription
• Vendredi 1 er septembre prérentrée en EPLE
vous êtes concerné
• La rentrée scolaire des élèves :
le 4 septembre (début des cours dans vos classes)

Un conseil de rentrée
votre voix va être particulièrement sollicitée !
Découvrez VOCAL’IZ
application crée par la MGEN
1. Analysez sa voix
2. Comprendre comment elle fonctionne
3. Entrainez votre voix

Formation du 31 aout
Université de Cergy
Jeudi 31 août de 9h à 16h30
Amphi ??
Site de Saint-Martin
2, avenue Adolphe-Chauvin
95302 Cergy-Pontoise cedex

Université d’Évry-Val d’Essonne
Jeudi 31 août de 9 h à 16 h
Prévoir d’apporter son repas
Petit Amphi le matin salle 115 l’après-midi
du bâtiment IBGBI
23, boulevard de France
91037 Évry cedex

Université Paris-Sud (Orsay)
Jeudi 31 août de 9h à 16h30/17h
Prévoir d’apporter son repas
Université Paris-sud
Bâtiment 470 salle D2 ou D4 (rez de chaussée)
Rue du château
91 ORSAY
RER B, Le Guichet ou Orsay-Ville

Suite de la formation du 29 août
ü 10H30-12h30 même bâtiment
• De ABARRA à DICHI salle E 221
• De DUCASSE à HECKENAUER salle
E222
• De HELOU à MARTINEZ salle E213
• De MARZOLI à RODRIGUEZ salle E214
• De ROQUELAURE à WATIERsalle E 554
• De 14h à 17h par pôle de formation voir
affichage ou information dans les salles

