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Cette année placée sous le signe de la rénovation de
la formation des enseignants et des CPE s'inscrit dans
la continuité du travail engagé sous la présidence du
Réseau par Jacques Ginestié. Notre cher et regretté
collègue a su défendre avec force conviction le
principe d'une formation professionnalisante en appui
sur la recherche en éducation et les résultats qu'elle
produit au service de la réussite de tous les élèves.

C'est cette volonté qui continue d’animer au plan
national les actions du Réseau des INSPÉ et,
localement, des équipes INSPÉ dans la mise en œuvre
de la réforme issue du projet de loi « Pour une école
de la confiance ». Les accréditations en cours
traduisent ainsi la collégialité du travail structuré et
rythmé par les échanges réguliers qui prennent place
au sein du Réseau. Le R-INSPÉ a ainsi été – et
demeure – un espace d’échange, de mutualisation des
pratiques et d’actions auprès des tutelles, afin de
défendre notre conception de la formation et de
mettre en avant nos propositions. Les deux bureaux
qui ont couvert l'année écoulée ont été les porte-
paroles des différentes équipes de direction d’INSPÉ
pour traduire les difficultés liées aux conditions de
mise en place de la réforme.

Les groupes de travail dédiés aux questions vives qui
font débat dans l’actualité de la formation ont
alimenté la réflexion collective afin de mutualiser et
d’enrichir localement les projets et les pratiques
pédagogiques.

Malgré le contexte sanitaire, les événements du
Réseau ont pu avoir lieu sous des formes innovantes,
tirant parti des contraintes pour les dépasser et
proposer des formats et des modalités revisités. Par
exemple, les webinaires organisés par le Réseau ont
tous connu un vif succès, accueillant un public fidèle
et nombreux. Parmi les succès récents, la mise en
place du CAPEFE à titre expérimental dans plusieurs
INSPÉ préfigure la montée en puissance de la
dimension internationale de la formation des
enseignants et des CPE.

Nous ne saurions terminer cet édito sans rendre
hommage au travail considérable accompli par les
différentes équipes des INSPÉ dans des conditions
particulièrement difficiles à plusieurs égards. Dans le
contexte que nous connaissons, ces équipes, nos
équipes, ont élaboré une nouvelle offre de formation
dans un calendrier contraint, pour une mise en œuvre
à la rentrée 2021, tout en assurant leurs
enseignements selon des modalités nouvelles,
complexes et instables, qui, évoluant au cours de
l’année, ont demandé une grande adaptabilité et une
forte capacité à réinventer des scenarii pédagogiques
en phase avec les attentes et les besoins des
étudiants. Pour l’ensemble de ces missions exigeantes
au plus haut point en la période que nous traversons,
nous tenons à adresser nos plus vifs remerciements à
nos équipes pour leur engagement sans faille.

Brigitte Marin et Alain Frugière
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ÉDITO



Journée d'étude Laïcité & fraternité
6ème journée Laïcité du Réseau des INSPÉ

MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2020

Villeneuve d'Ascq (INSPÉ Lille HdF)

Accueil des nouveaux directeurs d'INSPÉ
LUNDI 21 SEPTEMBRE 2020

Paris (Maison des Universités)

Webinaires organisés avec News Tank HER

JEUDI 15 OCTOBRE 2020
MARDI 15 DÉCEMBRE 2020

En distanciel

6ème édition du Printemps de la Recherche
en Éducation

DU 25 MAI AU 30 JUIN 2020

En distanciel

TEMPS FORTS DE 
L'ANNÉE 2020

Fermeture des écoles, collèges, lycées, CFA et
universités
Mise en oeuvre de la continuité pédagogique

LUNDI 16 MARS 2020

En distanciel

Assemblée Générale du Réseau des INSPÉ
Élection du nouveau bureau

JEUDI 09 JUILLET 2020

En distanciel



Le Réseau des Instituts Nationaux Supérieurs du Professorat et de l’Éducation (INSPÉ) réunit les 32 INSPÉ et l’École
Nationale Supérieure de Formation de l’Enseignement Agricole (ENSFEA ) qui préparent aux métiers de l’enseignement, de
l’éducation et de la formation. Il représente et fédère ces instituts via des actions de mutualisation, la conduite de projets
structurants en appui sur la recherche disciplinaire et en éducation, des actions coordonnées en réponse à des
sollicitations en lien avec l’international, permettant ainsi d’irriguer les formations et de promouvoir les innovations
pédagogiques. 
Nos instituts, répartis sur 143 sites de formation localisés sur l’ensemble de la métropole et de l’outre-mer, accueillent les
publics des INSPÉ et de l'ENSFEA. Les INSPÉ sont des composantes universitaires rattachées à une université. 
Ils ont pour mission principale la formation aux métiers de l'enseignement et de l'éducation et le développement de la
recherche en éducation.

Le Réseau des INSPÉ est financé par les cotisations de ses membres, des subventions publiques et pour certaines
actions spécifiques, par des contributions de partenaires privés : la MGEN, la MAIF et la CASDEN.
Le bureau du Réseau des INSPÉ tient à remercier sincèrement nos partenaires institutionnels et financiers de nous
permettre aujourd’hui de mettre en œuvre nos actions, dans l’objectif d’améliorer de manière significative la formation
des enseignants et la réussite des élèves.

Le Réseau des INSPÉ est piloté par Alain Frugière, Président du Réseau des INSPÉ et
directeur de l’INSPÉ de l’académie de Paris, aux côtés de 4 vice-présidents : Elsa Lang
Ripert, directrice de l’INSPÉ de Bourgogne ; Mario Cottron, directeur de l’INSPÉ de
l’académie de Poitiers ; Sandrine Marvilliers, directrice de l’INSPÉ de l’académie de La
Réunion ; Ludovic Morge, directeur de l’INSPÉ Clermont-Auvergne. Ils succèdent au
précédent bureau présidé par Brigitte Marin, directrice de l'INSPÉ de l'académie de 
 Créteil, et dirigeront le Réseau des INSPÉ jusqu’en juillet 2022 (voir élection du bureau,
page 10). Le bureau est l’interlocuteur direct des partenaires du Réseau des INSPÉ.

Le bureau élargi a comme fonction d'enrichir la réflexion du bureau, d'aider à la prise de
décision urgente, de participer à l'écriture de documents et de contribuer à l’ordre du
jour des plénières. Élu le 22 septembre 2020, il est composé de Nathalie Catellani
(INSPÉ de l'académie d'Amiens), Marc Moyon (INSPÉ de l'académie de Limoges),
Thierry Philippot (INSPÉ de l'académie de Reims), Nathalie Sayac (INSPÉ Normandie
Rouen - Le Havre) et Maude Gonzalez, responsable des services administratifs de
l'INSPÉ Centre Val de Loire.

Notre réseau entretient des relations étroites avec la Conférence des Présidents d’Université, notamment sa commission
formation, et avec les deux ministères, ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et
ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, via des échanges réguliers avec les trois directions, la
DGESIP, la DGESCO et la DGRH, ainsi qu’avec les cabinets.
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UN RÉSEAU
NATIONAL

LA FORCE DU COLLECTIF

UNE COLLABORATION INSTITUTIONNELLE RENFORCÉE

Une équipe permanente constituée de 5 personnes et dirigée par Anne-Lise Rotureau met en œuvre la politique définie
par le bureau du Réseau des INSPÉ. Son action est essentielle au fonctionnement du réseau. 

Le travail collectif du Réseau des INSPÉ est articulé autour de 4 commissions et 11 groupes de travail afin de faire valoir
l’expertise des INSPÉ. Les commissions sont animées par un vice-président et un membre de l’équipe permanente. Les
groupes de travail sont eux animés par un binôme de directeurs référents. Ces groupes sont composés d’experts sur les
thématiques transversales à la formation des enseignants et des personnels d’éducation.

Les sujets examinés en commission et dans les différents groupes de travail sont présentés et discutés en réunion
plénière du Réseau qui réunit chaque mois les équipes de direction du Réseau des INSPÉ.

L’objectif du Réseau des INSPÉ est double : proposer des éléments de réflexion afin d’améliorer de manière significative
la formation des enseignants et in fine la réussite des élèves mais également faire connaître au grand public nos instituts
en valorisant la formation dispensée et nourrie par la recherche.



Groupes de travail sur la mise en œuvre des nouveaux concours
Groupe de travail sur la mise en place de l’alternance
Comité de suivi de la réforme
Parcours Préparatoire au Professorat des Ecoles

La mise en œuvre de la réforme de la formation initiale a constitué le chantier principal de cette année 2020.
Le bureau a multiplié les rendez-vous pour poursuivre le travail collaboratif engagé avec les 2 ministres, les cabinets
ministériels, la CPU, les 3 directions (DGESIP/DGESCO/DGRH), la conférence des recteurs, les syndicats... sur la mise
en œuvre de la réforme.
Le Réseau des INSPÉ a d’ailleurs été représenté dans divers groupes de travail :

En interne, le bureau du Réseau des INSPÉ s’est donné pour objectif d’accompagner les équipes à la mise en place de
la réforme et dans la continuité des années précédentes, les directions d’INSPÉ ont travaillé étroitement entre elles et
avec les collègues enseignants et formateurs.
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QUELQUES GRANDS PROJETS 2020
LA RÉFORME DE LA FORMATION DES ENSEIGNANTS ET DES CPE

Le ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports et le ministère de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation ont mis en place début 2020 un Certificat d’Aptitude à participer à l’Enseignement
Français à l’Etranger (CAPEFE). Ce certificat, placé sous la responsabilité des INSPÉ, s’adresse aux enseignants en
formation initiale et continue désireux d’enseigner à l’étranger dans un contexte plurilingue. Le CAPEFE a vocation à
terme à devenir un élément déterminant des recrutements pour le réseau des établissements d’enseignement français
à l’étranger (EFE).
Une première expérimentation du CAPEFE a été conduite de janvier à juillet 2020 dans 8 INSPÉ.

12 INSPÉ ont ensuite mis en place cette certification pour l'année universitaire 2020-2021.

CERTIFICAT D’APTITUDE À PARTICIPER À L’ENSEIGNEMENT FRANÇAIS À
L’ETRANGER (CAPEFE)

Le Prix Chercheurs en Actes a été initié en 2019 par le Conseil Scientifique de l'Éducation Nationale, Réseau Canopé, le
Réseau des INSPÉ, l'IH2EF et la GMF. Il met à l’honneur les initiatives et méthodes portées par des équipes
pédagogiques et récompense des actions qui s’appuient sur la recherche et l’expérimentation ou les bonnes pratiques
à l'international. 
Pour cette première édition, 54 initiatives ont été présentées dans 17 académies. Les 5 projets sélectionnés ont permis
d’identifier des équipes déjà investies dans cette démarche.

PRIX CHERCHEURS EN ACTES

Les États Généraux du numérique pour l’Éducation se sont tenus les 4 et 5 novembre 2020. Ils font suite à une
consultation nationale lancée en juin par le ministre Jean-Michel Blanquer et constituent un des axes du Grenelle de
l’Éducation. L’ambition de cet événement est de définir collaborativement une stratégie pour l’avenir numérique de
l’école. Les États généraux du numérique pour l’Éducation se déclinent en différentes phases. L’une d’elles consiste en
une consultation nationale sur une plateforme participative, permettant de recueillir les propositions des acteurs de la
communauté éducative, collectivités territoriales, associations ou encore entreprises partenaires de l’École. Le Réseau
des INSPÉ a souhaité participer à cette démarche, et alimenter le travail des États Généraux.

Dans la continuité des travaux des États Généraux du Numérique pour l’Education, le Réseau des INSPÉ fait partie du
groupe de travail sur la nouvelle certification numérique dont la mise en place est prévue à la rentrée 2021. 

ÉTATS GÉNÉRAUX DU NUMÉRIQUE POUR L’ÉDUCATION

En 2020, le Réseau des INSPÉ a été auditionné à plusieurs reprises, notamment sur le sujet du numérique mais
également sur l’émergence et l’évolution des différentes formes de racisme. Il a également échangé directement avec
des parlementaires sur des sujets concernant la formation des enseignants, comme l’école inclusive par exemple. 

TRAVAUX DU PARLEMENT

Bilan de l'édition 2020

Découvrez nos 3 propositions pour les États Généraux du Numérique pour l’Éducation

Retrouvez le bilan de cette expérimentation sur notre site internet

Consultez l'actualité presse du Réseau des INSPÉ

https://etats-generaux-du-numerique.education.gouv.fr/
https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/conseil_scientifique_education_nationale/Bilan_Prix_Chercheurs_en_Actes_V6.pdf
https://www.reseau-inspe.fr/nos-contributions-aux-etats-generaux-du-numerique-pour-leducation/
https://www.reseau-inspe.fr/certificat-daptitude-a-participer-a-lenseignement-francais-a-letranger-capefe-un-premier-bilan/
https://www.reseau-inspe.fr/category/presse/


A travers cette manifestation annuelle, le Réseau des INSPÉ
souhaite permettre la rencontre des différentes disciplines
s’inscrivant dans le domaine des recherches en éducation sur la
thématique spécifique de la formation des enseignants et des
personnels d’éducation.
La maîtrise des fondamentaux conditionne la réussite scolaire et le
destin social de chaque élève. Les arts, comme les autres
disciplines scolaires, contribuent au développement des
compétences relatives aux savoirs fondamentaux. C’est pourquoi le
Réseau des INSPÉ a voulu orienter son colloque annuel vers cette
priorité de formation : « Les arts et les savoirs fondamentaux :
enjeux de formation ».
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NOS 
ÉVÉNEMENTS
LE COLLOQUE ANNUEL DU RÉSEAU DES INSPÉ
LE PRINTEMPS DE LA RECHERCHE EN ÉDUCATION – 6E ÉDITION 

Dans le cadre de la 6ème édition du Printemps de la Recherche en Éducation, un « Prix Poster Doctorant » a été mis en
place afin de valoriser et de promouvoir les recherches en éducation et ainsi offrir aux doctorants et jeunes docteurs
(ayant soutenu après le 1er janvier 2018) l’occasion de donner une large visibilité à leurs travaux de recherche.

Ce sont 8 doctorants qui ont présenté des travaux irriguant la formation des enseignants, sous forme de poster et de
capsule vidéo, en lien avec le thème « Dialogue entre les arts et les autres disciplines : enjeux de formation ». Ces
vidéos ont été expertisées par un jury composé d’une trentaine d’enseignants-chercheurs et de représentants de la
DGESCO, de la DGESIP, de l’IGÉSR ainsi que de nos partenaires historiques que sont la MAIF, la MGEN et la CASDEN.

PRIX POSTER DOCTORANT 2020

Premier prix : 
Alexandre Booms -  URCA, ED SHS, CEREP, EA 1692

Pratiques enseignantes et matériel s pédagogiques adaptés
(MPA) des élèves présentant des troubles de l’acquisition

de la coordination (TAC)

Second prix :  
Eloïse Maget - Université de Rouen, Sciences de l’Éducation,

Laboratoire : CIRNEF, ED 556
L’apprentissage du Français Langue Étrangère à travers la

création musicale chez les adultes migrants étudiant à
l’université

Résultats

L’objectif du cycle, composé de sept conférences, vise à faire le point sur les recherches en éducation menées dans
différentes disciplines scientifiques (sciences du langage, didactiques des disciplines, neurosciences, sciences de
l’éducation…) portant sur cette question de l’articulation entre les arts et les fondamentaux.

Dans le cadre de la pandémie, cet événement, réalisé en distanciel, a rassemblé une centaine de personnes en direct
pour chaque conférence. Toutes les vidéos des conférences sont également disponibles sur la chaîne YouTube du
Réseau des INSPÉ. Elles totalisent au moment de la rédaction de ce rapport (19/04/2021) 3590 vues.

Ce colloque, inscrit au Plan National de Formation 2020, était organisé avec le soutien de nos partenaires : le Ministère
de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation, la CASDEN, la MAIF et la MGEN.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQ6diS31MyoJUtzF9oH6r1T8Hxc5Z6kBH


« La formation des enseignants au
numérique : constats et enjeux » s’est
tenu en amont des États Généraux du
Numérique pour l’Éducation.

Ce webinaire a réuni Jean-Marc
Merriaux, directeur de la DNÉ, Elsa
Lang-Ripert, vice-présidente du Réseau
des INSPÉ et directrice de l’INSPÉ de
Bourgogne, André Tricot, professeur des
universités à l’université de Montpellier 3
et Daniel Le Bret, spécialiste de
l’éducation.

Pour valoriser l’expertise des membres du Réseau des INSPÉ via ses groupes de travail, un nouveau rendez-vous a été
mis en place : Les webinaires du Réseau des INSPÉ, en partenariat avec le média spécialisé de l’enseignement supérieur
News Tank et son magazine Campus Matin.
L’objectif de ces rendez-vous bimestriels est de réunir autour d’une table-ronde virtuelle des experts sur une thématique
d’actualité transversale à la formation des enseignants et des conseillers principaux d’éducation, et de rendre visible la
formation dispensée, nourrie par les apports de la recherche et de l’innovation, dans les INSPÉ sur ces thématiques.

Deux webinaires se sont tenus en octobre et en décembre 2020 :

« École inclusive : les enjeux d'une nouvelle dynamique », organisé suite
à la publication du cahier des charges relatif aux contenus de la formation
initiale spécifique pour les étudiants ou fonctionnaires stagiaires se
destinant aux métiers du professorat et de l'éducation concernant la
scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers.

Ce webinaire a réuni Nathalie Catellani, directrice de l’INSPÉ d’Amiens et à
la tête du projet « 100% inclusion, 1 défi, 1 territoire » (PIA 3), Jacqueline
Dubois, députée de Dordogne, présidente de la commission d’enquête sur
l’inclusion des élèves handicapés dans l’école et l’université de la
République, membre du comité de suivi de l’école inclusive du MENJS,
Serge Ebersold, sociologue, professeur au Cnam, spécialiste du handicap
et Anne Gombert, maitresse de Conférences à l’INSPÉ d’Aix-Marseille.
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NOS WEBINAIRES (EN PARTENARIAT AVEC NEWS TANK HER)

JOURNÉE D’ÉTUDES LAÏCITÉ & FRATERNITÉ
Le Réseau des INSPÉ a organisé en 2020 pour la 5ème année consécutive un
événement consacré aux valeurs de la République et à la laïcité. Cette journée
d’études s’est déroulée le 30 septembre à l’INSPÉ de l’académie de Lille –
Hauts-de-France.

Après avoir échangé lors des précédentes éditions autour des enjeux de la lutte
contre les discriminations ou encore sur la notion de parcours citoyen, le comité
d’organisation a choisi cette année de consacrer cette journée au lien entre
laïcité et fraternité. 
2 grandes conférences ont été organisées avec Abdennour BIDAR (Philosophe
et membre du conseil des sages de la laïcité) et Gwénaële CALVES (Professeure
de droit Public à l'Université de Cergy-Pontoise), suivies d’ateliers organisés par
les référents laïcité des INSPÉ du territoire national.
Les temps forts de cette journée d’études sont disponibles sur la chaîne
YouTube de l’INSPÉ Lille HdF.
A cette occasion, 3 entretiens ont été publiés sur le site du Réseau des INSPÉ
avec les référents laïcité des INSPÉ des académies de Lille, Bordeaux et Reims,
avec le référent laïcité de l’académie de Lille et avec le référent laïcité de
l'INSPÉ d’Aix-Marseille.

Retrouvez le webinaire en replay Retrouvez le webinaire en replay

Cette journée d'études a réuni environ 75 participants au total et a bénéficié du soutien du Ministère de l'Enseignement
Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Ministère de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports et a été
organisée en partenariat avec la Casden, la MAIF et la MGEN.

https://www.youtube.com/channel/UCwYGVqlcRXLdZdxJj-MhKxg
https://www.reseau-inspe.fr/la-fraternite-constitue-notre-adn-politique-social-philosophique-et-historique-entretien-avec-les-referents-laicite-des-inspe-de-lacademie-de-lille-bordeaux-et-reims/
https://www.reseau-inspe.fr/clouet-laicite/
https://www.reseau-inspe.fr/sembel-laicite/
https://www.campusmatin.com/numerique/pedagogie/replay-comment-doit-s-organiser-la-formation-des-enseignants-au-numerique.html
https://www.campusmatin.com/vie-campus/strategies/replay-une-nouvelle-dynamique-pour-l-ecole-inclusive.html


La refonte du site internet du Réseau des INSPÉ
La valorisation des différents événements du Réseau des INSPÉ (Printemps de la recherche en éducation,
journée d’études « Laïcité et Fraternité »)
La rédaction d’articles thématiques, publiés sur le site internet du Réseau des INSPÉ (numérique éducatif,
éducation inclusive)
Le renforcement des relations presses et des communiqués de presse
L’organisation d’une conférence de presse de rentrée (septembre 2020)
L’animation des réseaux sociaux du Réseau des INSPÉ
L’organisation d’une après-midi de formation pour les chargés de communication des INSPÉ avec l’agence
Campus Com
Des réunions régulières du Groupe de Travail Communication du Réseau des INSPÉ avec des interventions
thématiques (DELCOM par exemple)
Une valorisation de la recherche en éducation (événements organisés par les INSPÉ, publications
d’enseignants-chercheurs en INSPÉ).

La valorisation des activités du R-INSPÉ, des INSPÉ, de la formation des enseignants et des personnels
d’éducation, du métier enseignant, s’est traduite cette année par :

Le Réseau des INSPÉ est également présent depuis octobre 2020 sur la plateforme Scoop-It.
Scoop-it est un outil permettant aux organisations de créer des revues de presse en ligne. Accessible à tous, notre
page Scoop-it permet de suivre quotidiennement les actualités liées de près ou de loin à l’enseignement supérieur
et à la formation des enseignants et personnels d’éducation.

Accédez à notre veille presse
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VALORISATION
DES ACTIVITÉS

https://www.scoop.it/u/reseau-des-inspe


Alain Frugière (Directeur de l’INSPÉ de l’académie de Paris), Président
Elsa Lang Ripert (Directrice de l’INSPÉ de Bourgogne), Vice-présidente en charge de la Commission « pilotage
des INSPÉ, projets académiques et budgets de Projet », Secrétaire
Mario Cottron (Directeur de l’INSPÉ de l’académie de Poitiers), Vice-président en charge de la Commission «
partenariats et relations internationales », Trésorier
Sandrine Marvilliers (Directrice de l’INSPÉ de l’académie de La Réunion), Vice-présidente en charge de la
Commission « formation initiale et continue » 
Ludovic Morge (Directeur de l’INSPÉ Clermont-Auvergne), Vice-président en charge de la Commission «
recherche, innovation, valorisation et diffusion ».

L’Assemblée générale du Réseau des INSPÉ, réunie en visioconférence le 09 juillet 2020, a élu l’unique liste
candidate au renouvellement du bureau, portée par Alain Frugière, Directeur de l’INSPÉ de l’académie de Paris.
La composition du nouveau bureau, dont le mandat est de 2 ans, est la suivante :

Cette équipe est représentative de la diversité des INSPÉ : différents types d’INSPÉ (mono-universitaires, pluri-
universitaires, tailles différentes), différentes régions avec une prise en compte de la spécificité ultramarine,
différents statuts des membres du bureau, parité femmes-hommes. 
Le bureau se fait le porte-parole de cette diversité tout en favorisant la co-construction et l’élaboration de contenus
partagés. Analyser les réussites de certains instituts, comprendre les difficultés d’autres, et porter auprès des
partenaires universitaires et institutionnels cette réalité des contextes locaux : telles sont les missions que le
nouveau bureau s’est fixées.

Durant son mandat, avec l’aval des directrices et directeurs des INSPÉ, les missions des commissions sont
priorisées de la manière suivante :
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ÉLECTION DU
NOUVEAU BUREAU

Accompagnement des équipes à la mise en place
de la réforme
Renforcement du continuum de formation de la
licence à la formation continue

Contribution à la mise en place d’un modèle
économique national qui précisera la part de
chaque partenaire au projet de l’INSPÉ avec un
mécanisme clair de prise en charge des moyens
nécessaires en termes budgétaire et de
ressources humaines.

Commission « formation initiale et continue »

Commission « pilotage des INSPÉ, projets
académiques et budgets de Projet »

Structuration et développement des partenariats avec les
établissements français à l’étranger
Extension des conventions avec nos partenaires en appui à
nos missions

Évolution des manifestations « Printemps de la recherche en
éducation » et Mon Master MEEF en 180 secondes
Partage, mutualisation, valorisation du lien
recherche/formation/pratiques notamment dans le cadre du
PIA3
Amélioration de l’attractivité sur l’ensemble du territoire pour
les recrutements d’enseignants-chercheurs au sein des
INSPÉ

Commission « partenariats et relations internationales »

Commission « recherche, innovation, valorisation et diffusion »



En 2020, 23 nouveaux directeurs et directrices d’INSPÉ ont été nommés, 10 sont d’anciens directeurs et directrices
d’ESPE et 13 sont nommés pour la première fois.
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NOMINATIONS DES
NOUVEAUX DIRECTEURS

ÉQUIPE
PERMANENTE

Anne-Lise Rotureau : chargée de mission, responsable de l’équipe permanente
Marie-Anne Salomon : chargée d'études
Edwin Brion : chargé de communication
Fiona Le Denmat & Chloé Perfettini : secrétariat

L’équipe permanente met en œuvre la politique définie par le bureau du Réseau des
INSPÉ (constitué de directeurs élus par leurs pairs aux fonctions de président et
vice-présidents), en cohérence avec les orientations ministérielles et les politiques
locales de chaque INSPÉ.
Elle s’est vue renforcée par l’arrivée de deux nouvelles collaboratrices en
septembre 2020 en remplacement de collègues partantes.

Composition de l’équipe permanente

 
Nous remercions par ailleurs Gweltaz Kerhervé, informaticien basé à l’INSPÉ de
Bretagne, qui intervient en appui technique à l’équipe permanente.

Thierry Antoine-Santoni, INSPÉ de Corse (23/01/2020)
Mohamed Bernoussi, INSPÉ de l'académie de Nantes (23/01/2020)
Marc Moyon, INSPÉ de l'académie de Limoges (23/01/2020)
Brigitte Marin, INSPÉ de l'académie de Créteil (24/01/2020)
Gilles Faury, INSPÉ de l'académie de Grenoble (30/01/2020)
Nathalie Catellani, INSPÉ de l'académie d'Amiens (07/02/2020)
Alain Frugière, INSPÉ de l'académie de Paris (07/02/2020)
Frédéric Muyard, INSPÉ de Franche-Comté (12/02/2020)
Catherine Blaya, INSPÉ de l'académie de Nice (19/02/2020)
Pierre Chareyron, INSPÉ de l'académie de Lyon (11/03/2020)
Fabien Schneider, INSPÉ de Lorraine (11/03/2020)

Thierry Philippot, INSPÉ de l'académie de Reims (19/03/2020)
Philippe Clermont, INSPÉ de l'académie de Strasbourg (10/04/2020)
Mario Cottron, INSPÉ de l'académie de Poitiers (10/04/2020)
Bertrand Troadec, INSPÉ de Martinique (10/04/2020)
Nicolas Tocquer, INSPÉ de Bretagne (05/05/2020)
Sandrine Marvilliers, INSPÉ de l'académie de La Réunion (13/05/2020)
Sébastien Pesce, INSPÉ Centre Val de Loire (13/05/2020)
Nathalie Sayac, INSPÉ Normandie Rouen-Le Havre (13/05/2020)
Jean Chaumine, ESPE de la Polynésie française (15/06/2020)
Éric de Saint-Léger, INSPÉ de l'académie de Versailles (24/08/2020)
Jean-Philippe Biolley, INSPÉ de l'académie de Bordeaux (26/08/2020)
Christophe Iung, INSPÉ de l'académie de Montpellier (04/09/2020)

Le 21 septembre 2020, le Réseau des INSPÉ a organisé une réunion d’accueil des nouveaux
directeurs dans ses locaux à Paris, afin d’impulser une dynamique collective et de sensibiliser à
l’importance de la coopération de tous et toutes.
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PERSPECTIVES
2021

LE PRINTEMPS DE LA RECHERCHE EN ÉDUCATION - 7E ÉDITION
En 2021, le Réseau des INSPÉ organise pour la 7ème année
consécutive le Printemps de la Recherche en Éducation sur le thème
« Développer l’esprit critique des élèves : enjeux pour la formation
des enseignants et personnels d’éducation ». Qu’il s’agisse de penser
le rapport aux savoirs et aux modalités de leur construction, le rapport
au monde, à ses évolutions et à ses enjeux souvent complexes, le
rapport à soi et le rapport aux autres au sein de la société actuelle et
future, cette question est au cœur des problématiques actuelles de
l’école. Ce Printemps de la Recherche en Éducation interrogera la
manière dont le système éducatif, et en particulier la formation des
enseignants et des personnels d’éducation, répondent à cet enjeu
majeur.

Du 29 mars au 18 mai 2021, 11 webconférences présenteront les
principaux apports des recherches en éducation relatives à la
thématique dans de nombreuses disciplines : didactique des
questions socialement vives, histoire des disciplines scolaires,
didactique des lettres, psychologie, didactique de l'enseignement
scientifique, sciences cognitives, didactique des disciplines
artistiques, didactique de l'EPS... Le 31 mai, un événement de clôture
regroupera tous les intervenants et, le 1er juin, aura lieu le Formathon
(selon contexte sanitaire), dont l’objectif est de développer des
modules de formation irrigués par les apports des recherches en
Éducation. La remise du Prix Poster Doctorant 2021 aura également
lieu à cette occasion.

JOURNÉE ÉCOLE INCLUSIVE

les Rencontres nationales des responsables et formateurs à l’EI
des Inspé (le 15 mars)
une journée d’étude scientifique EI ouverte à un public plus large
(le 16 mars)

Les INSPÉ d’Aix-Marseille et de Nice organisent 2 journées
consacrées à l’Education inclusive, les 15 et 16 mars 2021. Le Réseau
des INSPÉ est partenaire de cet événement, soutenu par la CASDEN,
la MAIF et la MGEN.

Ces journées sont intitulées « Pratiques d’enseignement inclusives :
formation et apprentissages » et regroupent 2 temps forts :

La journée d’études du 16 mars 2021, inaugurée par Pascale Brandt-
Pomares, directrice de l’Inspé d’Aix-Marseille, s’articule autour de
deux conférences. 
La première intervention de Greta Pelgrims, de l’Université de Genève,
est axée sur le thème « Pratiques d’enseignement dites inclusives ?
Accessibilité au rôle social d’élève, aux savoirs et besoins
pédagogiques et didactiques ». 
Dans un second temps, André Tricot, de l’Université Paul Valéry
Montpellier 3, propose une réflexion autour de la question suivante : «
Le numérique peut-il être un vecteur d’accessibilité pédagogique et
didactique au temps de l’éducation inclusive ? ».
Dans un souci d’accessibilité, les conférences font l’objet d’une
transcription de la parole en direct. Les vidéos des conférences
seront par ailleurs diffusées en direct et mises à disposition en replay
sur la chaîne YouTube de l’INSPÉ d’Aix-Marseille.

https://www.reseau-inspe.fr/prinspe2021/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQ6diS31MyoJadcGiSis3Kg8SrjQI52Hi
https://youtu.be/GJIxjedEVJM
https://youtu.be/GJIxjedEVJM


L’internationalisation de nos formations est un enjeu
majeur pour la formation initiale des futurs
enseignants et personnels d’éducation.

Bénéficier d’une mobilité à l’international permet à nos
étudiants de se confronter à des contextes éducatifs
différents, de développer des compétences
interculturelles et linguistiques, de se familiariser à
l’éducation à la solidarité, que ce soit dans des
établissements français à l’étranger ou dans des
établissements locaux.

Contribuer par des activités d’expertise au
développement des systèmes de formation dans des
pays partenaires, par la mise en place de formation
initiale ou continue, par l’appui au pilotage de
structures éducatives, offre à nos formateurs des
éléments de réflexion qui sont réinvestis dans la
formation dispensée à nos étudiants.

Nos 33 établissements ont constitué des liens avec
102 pays répartis sur les 6 zones géographiques. Et ce
sont près de 1350 étudiants MEEF qui ont effectué un
stage dans une école ou un établissement à l’étranger
en 2019-2020, alors que nous recevions sur cette
même période près de 200 étudiants étrangers dans
nos formations.

Notre carte interactive, mise en ligne sur notre site
internet en mars 2021, démontre le dynamisme de nos
INSPÉ en matière de coopération et l'étendue des
partenariats tissés à l'international.

L’internationalisation de la formation initiale des futurs
professeurs et des personnels d’éducation sera
également le thème de l’université d’été 2021 du
Réseau des INSPÉ.

Février 2021 : « La pédagogie universitaire comme levier de réussite
pour les étudiants »

Juin 2021 : « Enjeux de l’internationalisation des formations MEEF »

Octobre 2021 : thématique à définir en fonction de l’actualité.

Afin de poursuivre la valorisation de la formation dispensée dans les
INSPÉ, le Réseau reconduit pour l’année 2021 les webinaires du Réseau
des INSPÉ en partenariat avec le média spécialisé de l’enseignement
supérieur News Tank et son magazine Campus Matin.

3 webinaires, accessibles en direct en France et depuis l’étranger, sont
prévus :

Ce webinaire est organisé dans le cadre du colloque « e-think Éducation
& Recherche » du média News Tank.

Ce webinaire sera construit comme ouverture de l’Université d’été 2021
du Réseau des INSPÉ.
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WEBINAIRES (EN PARTENARIAT AVEC NEWS TANK HER)

CARTE INTERACTIVE RELATIONS INTERNATIONALES

https://www.reseau-inspe.fr/RI/carteinteractive
https://education.newstank.fr/ethinkeducation2021/program
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UNIVERSITÉ D’ÉTÉ 2021 : L’INTERNATIONAL À L’HONNEUR

Comment mettre en œuvre une logique d’internationalisation
des parcours, d’ouverture et de mobilité des étudiants au sein
des masters MEEF ?
Quel rôle pour les INSPÉ dans la diplomatie éducative de la
France ?
Quels leviers pour une mise en œuvre de politiques
territoriales internationales incluant les Universités ?

L’internationalisation de la formation initiale des futurs
enseignants et personnels d’éducation est un enjeu majeur.

Le Réseau des INSPÉ organise les 14 et 15 juin 2021 une
université d’été sur le thème de l’internationalisation des
formations de masters MEEF. Celle-ci se déroulera sur le site de
Villeneuve d’Ascq de l’INSPÉ de l’académie de Lille — Hauts-de-
France.

Cette université d’été sera un lieu d’échange et de réflexion
autour de témoignages, de la présentation de dispositifs, de
parcours de formation en lien avec la thématique de la formation
des enseignants et de l’international. Elle accueillera des
chercheurs, des enseignants, des chefs d’établissements, des
représentants des académies, des étudiants mais également nos
partenaires institutionnels (représentants de ministères,
parlementaires, représentants de l’AUF, FEI, AEFE …). A l’issue de
cet évènement, un mémorandum de quelques pages sera publié.

Les tables rondes traiteront des questions suivantes :

Les échanges seront accessibles à distance.

JOURNÉE D’ÉTUDES LAÏCITÉ
Le Réseau des INSPÉ organise chaque année depuis
2016 un événement exclusivement consacré aux
valeurs de la République et à la laïcité. Il s’agit, autour
d’une problématique bien précise, d’analyser les enjeux
pour la formation des enseignants, de partager les
expériences grâce à des ateliers en petits groupes, de
développer les connaissances et de proposer des
ressources pédagogiques, en particulier grâce aux
apports de la recherche sur ces questions socialement
vives. 

Après avoir travaillé lors des précédentes éditions sur
les enjeux de la lutte contre les discriminations, sur la
notion de parcours citoyen, ou encore sur le lien entre
laïcité et fraternité, le groupe des référents laïcité des
32 INSPÉ de France propose pour 2021 de s’intéresser
à la multiplicité des discours sur la laïcité et leur
articulation avec l’idéal universaliste. 

Cette journée d’études se déroulera fin septembre 2021
et sera accueillie par l’INSPÉ de l’académie de Paris.

PROJET « PÉDAGOGIES ADAPTÉES
ET LANGUES ET CULTURES
LOCALES EN OUTRE-MER »

avoir une visibilité du contexte général de chaque
territoire ultramarin, une présentation et une
évaluation des formations (jusqu'à présent et à
venir) dans les INSPÉ d'Outre-Mer ;
apporter sur chaque territoire ultramarin une
réponse à certaines des recommandations de
l'IGÉSR en ce qui concerne la formation initiale en
INSPÉ. 

Dans le cadre de la valorisation qu’entreprennent les
équipes qui œuvrent pour la formation des enseignants
dans les espaces ultramarins, l’objectif général du
projet porté par le Réseau des INSPÉ consiste à établir
un dossier synthétique à destination des ministères
concernés (EN, Outre-Mer, ESRI) visant à :

L'ensemble des réponses apportées lors des 2 phases
d'enquête sera synthétisé et adressé aux ministères en
juin 2021.



Nous ne pouvons que réaffirmer ici le rôle majeur que
les INSPÉ ont eu à tenir dans la mise en œuvre de la
continuité pédagogique, essentiellement sur le volet de
la formation initiale.
Nous sommes heureux de constater que les stagiaires
formés au sein de nos instituts ont eu toutes les
compétences pour faire face à la crise, assurer cette
continuité pédagogique d’une manière remarquable et
adapter leurs modalités d’enseignement. 

Nous avons eu d’excellents retours, notamment de
la part des chefs d’établissement. Il est important
de le souligner car les stagiaires n’ont pas fait face
à une simple mise en place d’enseignement à
distance, mais à une situation d’urgence qui n’est
en rien comparable à un enseignement ordinaire.

Le Réseau des INSPÉ tient à féliciter les équipes
pédagogiques qui se sont beaucoup impliquées
auprès de nos étudiants et stagiaires dans la
situation contrainte par la pandémie, et les
fonctionnaires stagiaires qui ont répondu présents
en cette année 2020 dans ces conditions difficiles.
Nous souhaitons également par ce rapport
d’activité adresser nos plus sincères
remerciements aux collègues BIATSS, qui se sont
dévoués sans compter pour assurer un
fonctionnement au sein des INSPÉ le moins
dégradé possible.

Nous remercions également les équipes
pédagogiques qui ont accompli et poursuivent un
travail remarquable afin de construire les
meilleures maquettes possibles pour nos
étudiantes et étudiants, dans un contexte
règlementaire fortement contraint.
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Notre article publié en mai 2020

LES INSPÉ EN TEMPS
DE CONFINEMENT

COMMISSIONS

Commission Formation initiale et continue

Commission Partenariats et relations internationales

Commission Pilotage des INSPE, projets académiques et budgets de projet

Commission Recherche, innovation, valorisation et diffusion

Animation : Sandrine Marvilliers, vice-présidente et directrice de l’INSPÉ de l’académie La
Réunion)

Animation : Mario Cottron, vice-président et directeur de l’INSPÉ de l’académie de Poitiers

 Animation : Elsa Lang Ripert, vice-présidente et directrice de l’INSPÉ de Bourgogne

 Animation : Ludovic Morge, vice-président et directeur de l’INSPÉ Clermont-Auvergne

https://www.reseau-inspe.fr/entre-adaptation-et-creativite-les-inspe-et-les-fonctionnaires-stagiaires-face-au-confinement/
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GROUPES DE 
TRAVAIL

Articulation recherche/formation
Communication
Continuum de formation
Culture
Éducation inclusive
Internationalisation des formations
Numérique éducatif
Pédagogie universitaire
Pilotage et gouvernance : relations universitaires et académiques
Portail de ressources pédagogiques
Psychologues de l'ENJ
Services documentaires et formateurs en documentation
Valeurs de la République - Référents laïcité
Voies professionnelles et technologiques
Territoires ultramarins

COMPOSITION 2020
DU RÉSEAU DES INSPÉ

Thierry Antoine-Santoni, INSPÉ de Corse
Mohamed Bernoussi, INSPÉ de l'académie de Nantes

Jean-Philippe Biolley, INSPÉ de l'académie de Bordeaux
Catherine Blaya, INSPÉ de l'académie de Nice

Pascale Brandt-Pomares, INSPÉ d’Aix-Marseille
Nathalie Catellani, INSPÉ de l'académie d'Amiens

Pierre Chareyron, INSPÉ de l'académie de Lyon
Jean Chaumine, ESPE de la Polynésie française

Philippe Clermont, INSPÉ de l'académie de Strasbourg
Mario Cottron, INSPÉ de l'académie de Poitiers

Emmanuel Delmotte, ENSFEA
Gilles Faury, INSPÉ de l'académie de Grenoble

Sonia Francius, INSPÉ de l’académie de Guyane
Alain Frugière, INSPÉ de l'académie de Paris

Catherine Garncarzyk, INSPÉ Normandie Caen
Christophe Iung, INSPÉ de l'académie de Montpellier

Sébastien Jakubowski, INSPÉ de l’académie de Lille – Hauts-de-France

Elsa Lang Ripert, INSPÉ de Bourgogne
Yannick Lerrant, INSPÉ de la Nouvelle-Calédonie

Brigitte Marin, INSPÉ de l'académie de Créteil
Sandrine Marvilliers, INSPÉ de l'académie de La Réunion

Ludovic Morge, INSPÉ Clermont Auvergne
Marc Moyon, INSPÉ de l'académie de Limoges

Frédéric Muyard, INSPÉ de Franche-Comté
Sébastien Pesce, INSPÉ Centre Val de Loire

Thierry Philippot, INSPÉ de l'académie de Reims
Éric de Saint-Léger, INSPÉ de l'académie de Versailles

Nathalie Sayac, INSPÉ Normandie Rouen-Le Havre
Fabien Schneider, INSPÉ de Lorraine
Nicolas Tocquer, INSPÉ de Bretagne

Bertrand Troadec, INSPÉ de Martinique
Marylène Troupé, INSPÉ de l’académie de la Guadeloupe

Christine Vergnolle Mainar, INSPÉ de Toulouse Occitanie-Pyrénées



WWW.RESEAU-INSPE.FR

https://www.facebook.com/reseau.inspe
https://twitter.com/ReseauInspe
https://www.youtube.com/channel/UCRJYfYDLpBsPfgWI17REr9w
https://www.linkedin.com/company/reseau-des-inspe
https://www.reseau-inspe.fr/

