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édito
Tout au long de l’année 2021, et dans la continuité
de la précédente, assurer une formation initiale
universitaire et professionnelle des enseignants
et personnels d’éducation au service de la réussite
de tous les élèves a guidé l’ensemble des actions
du Réseau des INSPÉ, présentées dans ce rapport
d’activité dense et riche.

Nous tenons à nouveau à rendre hommage à
l’ensemble des équipes enseignantes et BIATSS
pour leur engagement sans faille, dans un contexte
complexe et instable de crise sanitaire et de
réforme, sans qui nous ne pourrions délivrer à nos
61 700 étudiants une formation professionnelle
efficace.

Pendant cette deuxième année du mandat du
bureau, marquée par la crise sanitaire et la mise
en place de la réforme de la formation initiale et
du recrutement des enseignants et des CPE, nous
avons su nous interroger, nous réinventer et
proposer des événements, sous différents
formats, répondant aux enjeux de valorisation et
d’amélioration de la formation universitaire
professionnalisante et adossée à la recherche, en
vigueur dans nos 32 instituts et l’ENSFEA.

La crise sanitaire nous l’a rappelé, on ne s’improvise
pas enseignant ou CPE, c’est un métier qui
s’apprend, sur un temps long. Préparer à ces métiers
de l’enseignement et de l’éducation, et accompagner
les étudiants dans le développement de leurs
compétences professionnelles, c’est le rôle des
INSPÉ.

Les groupes de travail dédiés aux questions vives
qui font débat dans l’actualité de la formation ont
également alimenté la réflexion collective afin de
mutualiser et in fine d’enrichir localement les
projets et les pratiques pédagogiques.
Pour assurer une rentrée en septembre dans les
meilleures conditions, le Réseau des INSPÉ s’est
mobilisé, malgré un travail sur fond de crise
sanitaire, pour défendre sa vision de la formation.
Pour ce faire, il a entretenu un dialogue intense
avec l’ensemble des acteurs et opérateurs
impliqués dans la mise en œuvre de la réforme de
la formation des enseignants et CPE.
L’importance de notre fonctionnement en réseau
n’aura jamais été aussi manifeste qu’en cette
période.

Notre mission est également de penser à l’avenir
en réinterrogeant le modèle actuel. Ainsi, le
Réseau des INSPÉ émettra des propositions à
l’attention des candidates et candidats à la
présidence de la République et aux législatives qui
s’inscrivent dans un processus d’amélioration du
modèle de formation actuellement en place.
Soyons à la hauteur des enjeux et pensons à
l’avenir de notre pays et de notre jeunesse :
agissons sur la formation des enseignants et des
personnels d’éducation pour faire réussir tous les
élèves, citoyens de demain.

Alain Frugière
Elsa Lang Ripert
Mario Cottron
Sandrine Marvilliers
Ludovic Morge

Un réseau
national
Créé en 2013, le Réseau des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation (Réseau des
INSPÉ) est une association loi 1901 qui réunit les trente-deux INSPÉ, en france métropolitaine et des
territoires ultramarins, et l’ENSFEA (École nationale supérieure de formation de l’enseignement
agricole).
Les INSPÉ, composantes universitaires, sont des instituts professionnels de formation des enseignants
et des personnels d’éducation. Ils préparent notamment au diplôme national de Master des Métiers de
l’Enseignement, de l’Education et de la Formation (MEEF). Pendant ce cursus de deux années, les INSPÉ
forment les étudiants se destinant aux métiers de professeur des écoles, de professeur de collège et
lycée ainsi que de conseiller principal d’éducation, tout en les préparant aux concours afférents.
Les INSPÉ proposent également une offre de formation initiale et continue orientée vers les métiers de
l’ingénierie de la formation et de l’éducation (formation de formateurs, élèves à besoins éducatifs
particuliers, numérique éducatif, promotion de la santé, éducation au développement durable, petite
enfance, médiation culturelle et enseignement…). Ils ont enfin la mission d’assurer la formation initiale
des psychologues de l’éducation nationale stagiaires.
Les INSPÉ participent à l’articulation recherche-formation par la production de savoirs scientifiques,
principalement dans le domaine de la recherche en éducation.
Nos missions :
Représenter nos trente-trois établissements et être force de proposition auprès des décideurs
publics et des acteurs de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports ainsi que de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et l’Innovation.
Être un espace de partage et de réflexion via des actions de mutualisation ou encore la construction
et la conduite de projets structurants, en appui sur les résultats de la recherche en éducation qui
irriguent les formations initiale comme continue et promeuvent les innovations pédagogiques et
l’ouverture à l’international.
Proposer des éléments de transformation afin d’améliorer la formation des futurs enseignants et
personnels d’éducation et les accompagner à l’entrée dans le métier.
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 ses partenaires institutionnels et
financiers de lui permettre aujourd’hui de mettre en œuvre ses actions, dans l’objectif d’améliorer de
manière significative la formation des enseignants et la réussite des élèves.

La force du collectif
Le Réseau des INSPÉ est piloté par Alain Frugière, président du Réseau et directeur de l’INSPÉ de
l’académie de Paris, aux côtés de quatre vice-présidents composant le Bureau : Mario Cottron, directeur
de l’INSPÉ de l’académie de Poitiers et vice-président de la commission relations internationales &
partenariats ; Elsa Lang Ripert, directrice de l’INSPÉ de Bourgogne et vice-présidente de la commission
pilotage et budget de projet, Sandrine Marvilliers, directrice de l’INSPÉ de l’académie de La Réunion et
vice-présidente de la commission formation ; Ludovic Morge, directeur de l’INSPÉ Clermont Auvergne et
vice-président de la commission recherche. Le Bureau est l’interlocuteur direct des partenaires du
Réseau des INSPÉ.
Le Bureau élargi a pour fonction d'enrichir la réflexion du Bureau, d’aider à la prise de décisions urgentes,
de participer à la rédaction de documents et de contribuer à l’ordre du jour des réunions plénières du
Réseau. Élu le 22 septembre 2020, il est composé de directeurs et de directrices d’INSPÉ : 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 de
Maude Gonzalez, responsable des services administratifs de l'INSPÉ Centre Val de Loire.
Une équipe permanente, constituée de cinq personnes et dirigée par Anne-Lise Rotureau, déléguée
générale auprès du Bureau, met en œuvre la politique définie par le Bureau. Son action est essentielle au
fonctionnement du Réseau. Elle est composée de Marie-Anne Salomon, chargée d’études, d’Edwin Brion,
chargé de communication ainsi que de Fiona Le Denmat et de Chloé Perfettini pour le secrétariat. Nous
remercions par ailleurs Gweltaz Kerhervé, informaticien basé à l’INSPÉ de Bretagne, qui intervient en
appui technique à l’équipe permanente.
Le travail collectif du Réseau des INSPÉ s’articule autour de quatre commissions et quinze 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 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 ses équipes de direction.

Une collaboration institutionnelle
active
Notre réseau entretient des relations étroites avec
France Universités (ex-Conférence des présidents
d’universités), le ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et le
ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et
des Sports, grâce à des échanges réguliers avec leurs
trois directions – la DGESIP, la DGESCO et la DGRH ainsi qu’avec les deux cabinets ministériels et la
conférence des recteurs.
Il collabore également régulièrement avec plusieurs
opérateurs du ministère de l’Éducation nationale, de la
Jeunesse et des Sports comme l’IH2EF, Réseau Canopé
ou France Éducation Internationale mais également
avec le Conseil Scientifique de l’Éducation nationale,
notamment par un apport d’expertise.

La réforme de la formation des
enseignants
La poursuite de la mise en œuvre de la réforme de la
formation initiale et du recrutement des enseignants
et des CPE a constitué le chantier principal de cette
année 2021.
Le Bureau a multiplié les rendez-vous pour poursuivre
le travail collaboratif engagé avec les deux ministres,
les cabinets ministériels, France Universités, les trois
directions (DGESIP/DGESCO/DGRH), la conférence des
recteurs, l’Inspection générale, les syndicats... sur la
mise en œuvre de la réforme.
Le Réseau des INSPÉ a d’ailleurs été représenté et
a activement collaboré dans divers groupes de
travail :
Mise en place de l’alternance
Comité de suivi de la réforme
Parcours Préparatoire au Professorat des
Écoles (notamment sur le bilan de la première
année de mise en oeuvre de ce parcours )
Rédaction des nouvelles fiches RNCP des
Masters MEEF
Nouvelle certification numérique prévue dans
l’arrêté « Master MEEF »
Continuum de formation des professeurs et
des CPE à la laïcité et aux valeurs de la
République et référentiel de compétences
Internationalisation des formations, CAPEFE
Projet de plateforme numérique de Canopé.
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. Ainsi, dans la
continuité des années précédentes, les directions
des INSPÉ ont travaillé étroitement entre elles et
avec les équipes.

Contribution dans le cadre de la
présidence française de l'Union
Européenne
Le Réseau des INSPÉ a apporté son expertise
dans la construction du programme de la
conférence qui se tiendra en mars 2022 dans le
cadre de la présidence française de l’UE : “Vers
un parcours européen des professeurs”. La
formation et le parcours professionnel des
professeurs, acteurs essentiels du système
éducatif,
font
l’objet
d’une
attention
particulière au niveau européen. Cette
conférence, qui réunira décideurs, experts et
acteurs de terrain, offrira un cadre de réflexion
sur la carrière et la mobilité européenne des
futurs professeurs.
Plus largement, elle s’attachera à favoriser
l’émergence d’une communauté européenne
des professeurs, notamment en présentant les
premières
académies
Erasmus+
des
enseignants.
Toujours dans le cadre de la présidence
française de l’UE, le Réseau des INSPÉ a
collaboré étroitement avec madame Ilana
Cicurel, députée européenne, dans le cadre de
la rédaction de son rapport intitulé « Faire de
l’école le cœur battant de l’Europe. Mobilités et
partenariats européens : un enjeu pour la
transformation du système éducatif français”,
rapport remis le 1er juillet 2021 à Jean-Michel
Blanquer, ministre de l’Éducation nationale, de
la Jeunesse et des Sports, et Clément Beaune,
secrétaire d’État chargé des Affaires
européennes. Ces derniers avaient confié à
madame Ilana Cicurel en mai 2021 une mission
afin de fortifier l’appartenance à l’Europe par la
mobilité des professeurs et des élèves dans le
système éducatif français.

Travaux du parlement
En 2021, le Réseau des INSPÉ a été auditionné à plusieurs reprises, notamment dans le cadre de la
préparation de la présidence française de l’Union Européenne, ainsi que sur les pédagogies adaptées et
cultures locales en Outre-mer.
Il a également échangé directement avec des parlementaires sur des sujets concernant la formation des
enseignants, comme l’école inclusive.

Les travaux de
nos commissions
Commission Recherche
Les membres de la commission recherche prennent part chaque année à l’organisation du Printemps de
la Recherche en éducation, en particulier en désignant les membres du comité scientifique de
l’événement, constitué d’une trentaine d’enseignants chercheurs issus de l’ensemble des INSPÉ, et
renouvelé tous les ans.
Une réflexion a par ailleurs été menée en 2021 visant à améliorer la visibilité des travaux de recherche
en éducation en dehors du cercle des INSPÉ. Ainsi, les « Rendez-vous de la Recherche en INSPÉ » ont été
créés, avec pour objectif de mettre en valeur la qualité des travaux des chercheuses et chercheurs de
nos INSPÉ et de l'ENSFEA. Chaque mois, trois articles publiés au cours de l’année précédente, distingués
pour leur qualité, leur impact et leur lien avec l’actualité, sont ainsi valorisés grâce à une newsletter
largement diffusée et à une mise en avant sur notre site web.
Enfin, la partie de notre site web consacrée à la recherche a été repensée afin de permettre d’accéder
plus simplement à la liste des événements et des publications mises en avant par le Réseau.

Commission Formation
L’une des actions phare de la commission formation a été d’impulser un projet innovant à l'occasion des
Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) de Paris 2024, dans le cadre de notre partenariat avec la
Casden et de son programme « Histoire, Sport & Citoyenneté ».
Un groupe de travail a été constitué, composé d’enseignants et formateurs des INSPÉ spécialisés dans
les pédagogies à destination du premier degré, afin d'élaborer des contenus pédagogiques associés à
une sélection d'affiches de l'exposition de la Casden dédiée aux JOP. L'objectif est de produire des
séquences développées à destination des élèves de cycle 3, qui pourront ensuite être utilisées par les
enseignants en classe, autour de thématiques variées telles que l'histoire, la citoyenneté, la santé,
l'égalité filles-garçons, l'EPS, voire des projets interdisciplinaires.
Ce projet se poursuit en 2022 et aboutira à la publication d’un fascicule à destination des étudiants des
INSPÉ mettant en évidence la démarche de réflexion, de mise en œuvre et d’analyse de pratiques autour
des séances menées en lien avec le projet Paris 2024.

Commission Pilotage des INSPÉ
Dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme de la formation des enseignants, et en particulier de la
nouvelle modalité de contrats en alternance à tiers temps pour les M2 non lauréats des concours de
l’enseignement en 2021, une grande enquête en 2 temps a été menée. La première partie, à visée
quantitative, a permis d’obtenir des données fiables sur les étudiants M2 contractuels et ceux en
pratique accompagnée dans les INSPÉ et académies respectives. La 2ème partie, menée auprès de 2137
étudiants concernés par ce dispositif, avait une visée qualitative et a permis de comprendre leurs
motivations dans le choix de ce type de contrat, la procédure de sélection et les modalités de mise en
œuvre à la rentrée de septembre 2021.
Les résultats de cette enquête ont été transmis à l’ensemble des INSPÉ, ainsi qu’à la DGESCO, la DGRH, la
DGESIP et les rectorats afin d’apporter des éléments de compréhension du contexte et des difficultés
rencontrées et de proposer des voies d’amélioration du dispositif pour la rentrée 2022. Le Comité de
suivi s’est également emparé de ces données afin de nourrir sa réflexion.

Commission Relations internationales et partenariats
Suite à la déclaration du Président de la République indiquant vouloir faire de l’Europe une puissance
éducative, la commission a travaillé sur différentes modalités à mettre en œuvre au sein de la formation
MEEF pour répondre, à son niveau, à cette ambition.
La mise en œuvre généralisée à l’ensemble des INSPÉ, premièrement, du Certificat d’Aptitude à
participer à l’Enseignement Français à l’Etranger (CAPEFE), s’est poursuivie sur cette année 2021.
Deuxièmement, les référents relations internationales des INSPÉ ont travaillé de manière collective sur
la mise en œuvre de consortiums européens, véritables lieux d’expérimentation dans un cadre bilatéral,
qui devront permettre de valoriser les partenariats et les dispositifs existants pour chacun des pays,
contribuer à enrichir et à structurer l’offre de formation ainsi qu’à mieux reconnaître les parcours.
Troisièmement et toujours de manière collective, une réflexion s’est engagée, notamment avec les
équipes du programme Erasmus+ autour des nouvelles formes de mobilités des enseignants proposées
par la députée européenne Ilana Cicurel. Cette réflexion se poursuivra sur l’année 2022.
A noter que pour renforcer l’organisation du réseau en matière de relations internationales et afin de
pouvoir répondre efficacement aux différentes demandes d’expertise en matière de coopération
internationale, la commission RI s’est organisée en trois pôles : Formation initiale ou continue et savoirs
disciplinaires (maths, français, sciences …) ; Ingénierie pédagogique, formations hybrides ou à distance ;
Recension et mutualisation de ressources pédagogiques et didactiques.
Enfin, le Réseau a continué d’interagir régulièrement avec l’ensemble des interlocuteurs institutionnels
et associatifs en matière de relations internationales/ coopération internationale pour permettre une
ouverture à l’international de nos formations pour les étudiants.

événements du
réseau des inspé
Le Printemps de la Recherche en Éducation 2021
Le Réseau des INSPÉ a organisé en 2021 la septième édition du Printemps de la Recherche en Éducation
autour du 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 colloque a permis d’interroger la manière dont la formation des enseignants et des personnels
d’éducation répond à cet enjeu.
Onze webconférences ont présenté les apports des recherches en didactique des questions socialement
vives, didactique des lettres, psychologie, didactique de l'enseignement scientifique, sciences cognitives,
éducation aux médias et à l’information, entre autres. Deux tables rondes de clôture ont enfin permis
des échanges très riches grâce à la participation des webconférenciers.
Au total, 1179 personnes se sont inscrites pour suivre en direct les conférences et tables rondes,
également inscrites au Plan National de Formation. Les vidéos de ces conférences ont été mises en
ligne, cumulant 5355 vues. L’inscription de cette manifestation au PNF du MENJS, donne une très grande
visibilité au rôle central joué par les INSPÉ dans la formation à et par la recherche des enseignants et
personnels d’éducation, et promeut une approche pluridisciplinaire des recherches en éducation pour
assurer l’articulation entre recherche et formation.

Le Prix Poster Doctorant 2021
Dans le cadre de la septième 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 leur thèse après le 1er janvier 2019) l’occasion
de donner une large visibilité à leurs travaux de recherche.
Quatorze doctorants ont participé à la première phase de sélection et présenté leurs travaux sous forme
de poster, en lien avec le thème « Développer l’esprit critique des élèves : enjeux pour la formation des
enseignants et personnels d’éducation ».
Huit d’entre eux ont été sélectionnés pour la seconde phase d’évaluation et ont présenté une capsule
vidéo de dix minutes. Ces vidéos ont été expertisées par un jury composé de vingt-cinq membres :
enseignants-chercheurs issus des INSPÉ, représentants de la DGESCO, de la DGESIP et de l’IGÉSR et
représentants de nos partenaires historiques que sont la MAIF, la MGEN et la CASDEN.

Résultats du Prix Poster Doctorant 2021
Premier prix : Valentin Roussel
Université de Lyon 1, ED EPIC, laboratoire S2HEP, EA 4148
Exercer l'esprit critique en classe de mathématiques. Bilan de deux études au cycle 3 : des
perspectives réalistes.
Deuxième prix : Denis Caroti
Aix-Marseille Université, Centre Gilles Gaston Granger, ED Cognition, Langage, Éducation.
Effet des formations à l’esprit critique sur les croyances et dispositions épistémiques des
enseignants.

Journées Education Inclusive
Les INSPÉ d’Aix-Marseille et de Nice ont organisé deux journées consacrées à l’Education
inclusive, les 15 et 16 mars 2021, en partenariat avec le Réseau des INSPÉ.
Ces journées, intitulées « Pratiques d’enseignement inclusives : formation et
apprentissages », ont regroupé deux temps forts :
les Rencontres nationales des responsables et formateurs à l’EI des INSPÉ (le 15 mars)
une journée d’études scientifique EI ouverte à un public plus large (le 16 mars)
La journée d’études du 16 mars 2021, inaugurée par Pascale Brandt-Pomares, directrice de
l’INSPÉ d’Aix-Marseille et Catherine Blaya, directrice de l’INSPÉ de l'académie de Nice,
s’articulait autour de deux conférences.
La première allocution, donnée par Greta Pelgrims, de l’Université de Genève, était 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, a proposé
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 ont fait l’objet d’une transcription de la
parole en direct. Les vidéos des conférences ont par ailleurs été diffusées en direct et
mises à disposition en replay sur la chaîne youtube de l’INSPÉ d’Aix-Marseille.

Journée d’études laïcité 2021
Le Réseau des INSPÉ a organisé en 2021 pour la 6ème année consécutive un événement
consacré aux valeurs de la République et à la laïcité. Cette journée d’études s’est déroulée
le 28 septembre à l’INSPÉ de l’académie de Paris et s’est adressée à l’ensemble de la
communauté des formateurs d’enseignants et des éducateurs, ainsi qu’aux étudiants des
INSPÉ.
Après avoir échangé lors des précédentes éditions autour des enjeux de la lutte contre les
discriminations, sur la notion de parcours citoyen, ou encore sur les liens entre laïcité et
fraternité, le comité d’organisation a choisi cette année de consacrer cette journée à
l’articulation entre diversité des discours sur la laïcité et idéal universaliste.
Au travers de cette journée structurée autour de conférences et d’ateliers animés par des
intervenants de divers horizons, afin de permettre l’exercice argumenté du débat autour
de la citoyenneté, le Réseau des INSPÉ a souhaité continuer à affirmer son plein
engagement dans la promotion du vivre-ensemble et du partage des valeurs de la
République, pour les étudiants, ainsi que pour les élèves futurs citoyens de demain.

Université d’été 2021 « Internationalisation de la formation initiale des
futurs professeurs et personnels d’éducation : un enjeu majeur ».
La problématique de cette université d’été est majeure. L’enjeu de l’internationalisation de la formation
des enseignants et des CPE est déterminant pour toutes les potentialités, tant professionnelles que
personnelles, que revêtent les mobilités internationales.
Les différents panélistes qui se sont succédés tout au long de ces deux journées du mois de juin ont
parlé d’une seule voix pour rappeler combien la dimension internationale dans un parcours de formation
d’enseignant n’est pas qu’un simple supplément au diplôme, mais bel et bien une nécessité qu’il faut
généraliser.
Les enjeux de l’internationalisation de la formation des enseignants sont également très nombreux en
termes de professionnalisation pour permettre la consolidation et l’accroissement des compétences
professionnelles : compétences linguistiques, communicationnelles, pédagogiques, didactiques,
disciplinaires. L’expérience professionnelle à l’étranger rend manifestement les étudiants mieux armés
pour faire face aux nombreux questionnements que l’on peut rencontrer à l’entrée dans le métier mais
également tout au long de sa carrière d’enseignant.
Pour les INSPÉ, plus particulièrement dans ce contexte de réforme de l’offre de formation, il s’agit d’une
opportunité pour promouvoir l’internationalisation et faire en sorte que les étudiants soient convaincus
de sa nécessité et la sollicitent fortement. Il est ainsi essentiel que la mobilité internationale soit
réellement intégrée à la formation. Il incombe aux INSPÉ aujourd’hui d’être pleinement investis dans ce
défi pour que l’international ne soit plus périphérique.
Les partenariats bilatéraux, les accords de coopération, l’inscription dans les différents programmes et
projets européens sont autant de chances données aux étudiants pour promouvoir leur expérience
internationale. Les parcours internationaux de formation – déjà existants – témoignent de la faisabilité
d’insuffler l’international dans la formation initiale.
Les différentes réflexions menées lors de cet événement ont débouché sur un mémorandum. Ce
document revient sur les grands enseignements tirés de cette université d’été et présente les 15
propositions du Réseau des INSPÉ, construites de manière collective durant ces deux jours, afin
d’organiser un écosystème et d’offrir des réponses collectives pour une internationalisation renforcée
de la formation des enseignants et personnels d’éducation.

NOS 15 PROPOSITIONS
L’internationalisation de la formation est un enjeu majeur pour que les INSPÉ continuent d’être des
lieux d’apprentissage de l’altérité, de l’interculturalité, du partage, de l’accueil et du dialogue.

Webinaires 2021
Toujours avec le souci d’agir sur la formation des enseignants, le Réseau a poursuivi son partenariat
avec le média spécialisé de l’enseignement supérieur News Tank et son magazine Campus Matin afin de
proposer de nouveaux webinaires du Réseau des INSPÉ. Ce rendez-vous trimestriel est l’occasion de
réunir des experts autour d’une table-ronde virtuelle sur une thématique d’actualité transversale à la
formation des enseignants et des conseillers principaux d’éducation. Un directeur ou une directrice
d’INSPÉ volontaire et spécialiste intervient en compagnie de 3 intervenants extérieurs lors du webinaire.
La formation dispensée dans les INSPÉ sur ces thématiques, nourrie par les apports de la recherche et
de l’innovation est ainsi rendue visible.
Ces webinaires sont accessibles en direct en France et depuis l’étranger et rassemblent entre 200 et
400 participants sur chaque rendez-vous. Ils sont également disponibles en replay sur notre site
internet.
3 webinaires se sont tenus en 2021 :

Faire de l’ingénierie pédagogique un levier de réussite étudiante
Tenu le 03/02/2021, l’objectif de ce webinaire était d’identifier des pistes sur la manière dont l’ingénierie
pédagogique et des modalités universitaires repensées peuvent devenir des leviers au service de la
réussite des étudiants.
Les intervenants :
Philippe Lalle, conseiller stratégique pour la pédagogie, Dgesip, Mesri
Joëlle Demougeot-Lebel, responsable innovation pédagogique du Centre d’innovation pédagogique
et d’évaluation (CIPE) de l’INSPÉ de Bourgogne
François Germinet, président de CY Cergy Paris Université
Pascale Brandt-Pomares, directrice de l’INSPÉ d’Aix Marseille et Vice-Présidente du CIPE d’AixMarseille Université
International et formation des enseignants : objectifs, contraintes et leviers
L’internationalisation de la formation initiale des futurs enseignants et personnels d’éducation étant un
enjeu majeur, l’objectif de ce webinaire qui s’est tenu le 01/06/2021 en ouverture de l’Université d’été
2021 du Réseau était d’échanger autour de la réflexion engagée dans la mise en œuvre de la réforme de
la formation des enseignants et de son articulation avec l’approche par compétences.
Mario Cottron, directeur de l’INSPÉ de l'académie de Poitiers et vice-président chargé des relations
internationales et des partenariats du Réseau des INSPÉ
Christine Fernandez-Maloigne, Réseau des VPRI
Sébastien Linden, Consultant
Dominique Bordes, Délégation aux relations européennes et internationales et à la coopération
[DREIC]
Quels défis relever pour mettre en œuvre l’approche par compétences ?
Tenu le 09/12/2021, le débat a porté sur la volonté souvent affichée dans les formations universitaires
françaises de mettre en œuvre une approche par compétences qui suppose la réécriture des référentiels
de formation et vise à rendre les étudiants acteurs de leur apprentissage.
Les intervenants :
Xavier Sense, vice-président Évaluation de l’Adiut (Association des directeurs d’IUT)
Sophie Kennel, vice-présidente déléguée à la transformation pédagogique de l’Université de
Strasbourg, directrice de l’Institut de développement et d’innovation pédagogiques (Idip)
Fabien Schneider, directeur de l’INSPÉ de Lorraine
Lynne Franjié, directrice du département d’évaluation des formations du Hcéres

Organisation d’une journée d’études dans le cadre de la présidentielle
2022
La mission de chacun des enseignants, c’est la réussite de tous les élèves.
C’est pourquoi dans le cadre de la présidentielle 2022, le Réseau des INSPÉ s’est mobilisé pour porter
à l’attention des futurs candidats sa vision de la formation des enseignants et des CPE.
Le Bureau du Réseau des INSPÉ a organisé une journée d’études le 19 octobre, réunissant l’ensemble
des directrices et directeurs d’INSPÉ depuis 2013 pour échanger autour de la vision de la formation
initiale (intégrée dans un continuum) des enseignants que le Réseau des INSPÉ portera auprès des
candidates et candidats.
Cette journée était organisée autour des thèmes suivants :
Une formation sur la durée
Une formation universitaire professionnalisante
Une formation initiale commune pour tous
Suite à cette journée d’études, le Réseau portera trois propositions dans le cadre de la présidentielle
2022.

Dossier « Pédagogies
adaptées et cultures
locales en Outre-Mer »
La fin d’année 2020 a été marquée par la publication de deux rapports portant sur les contextes
d’enseignement et d’apprentissage dans les académies d’Outre-Mer. Il s’agit du rapport de la Cour des
Comptes intitulé "Le système éducatif dans les académies ultramarines" et du rapport de l'Inspection
Générale de l’Éducation, du Sport et de la Recherche (IGÉSR), intitulé "Évaluation des dispositifs
favorisant la prise en compte des situations de plurilinguisme mis en place dans les académies d’Outremer et à Wallis-et-Futuna". Le vote à l’Assemblée, début avril 2021, de la loi relative à la protection
patrimoniale des langues régionales et à leur promotion, dite loi Molac, constitue une preuve
supplémentaire de l’attention portée aux langues et cultures régionales, incluant les enjeux du
plurilinguisme en Outre-Mer.
Dans ce cadre, le Réseau des INSPÉ a souhaité apporter un éclairage spécifique sur les enjeux de
l’enseignement des langues et cultures régionales en Outre-Mer, du point de vue de la formation des
enseignants et des contextes d’apprentissage.
En effet, la prise en compte des dimensions linguistiques, sociales, culturelles, historiques est
incontournable pour la réussite de tous les élèves. Si la langue française est posée comme langue de
scolarisation, il n’en demeure pas moins indispensable, d’une part, d’octroyer aux langues maternelles
une place prépondérante en faveur de la reconnaissance de l’identité de chacune et chacun et de la
construction de l’estime de soi, et d’autre part de considérer ces langues maternelles comme socle
incontournable sur lequel s’appuiera la construction des compétences de maîtrise de la langue française
de chacun de ces citoyens en devenir.
Ce rapport s’appuie sur l’expertise des équipes de direction et des formateurs des INSPÉ en Guadeloupe,
en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie Française. Il
réaffirme l’intérêt et la nécessité d’une formation contextualisée et adaptée pour les futurs
enseignants.
Dix propositions détaillent la manière dont les dispositifs de formation et de partenariats existants
pourraient être élargis et renforcés : concevoir et diffuser une didactique et une pédagogie des LCR ;
former les étudiants et les enseignants à la pratique et à l’enseignement des LCR ; proposer une
progressivité et un continuum de formation ; mettre en place des recherches-actions ; créer un
observatoire des gestes professionnels et des pratiques pédagogiques et didactiques ; contribuer à la
conception et à la diffusion de supports pédagogiques ; instaurer une certification en langue régionale
de l’enseignement supérieur.
Ce rapport a été transmis à Madame la Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation, Monsieur le Ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, et Monsieur le
Ministre des Outre-Mer. Il a également fait l’objet d’une audition par la Délégation aux Outre-Mer de
l’Assemblée Nationale le 7 octobre 2021.

valorisation des
activités du
réseau des inspé
Afin de développer de façon efficace les éléments de mise en avant de nos
activités en lien avec la subvention attribuée, le Réseau des INSPÉ a poursuivi
en 2021 sa politique de communication.
La valorisation des activités du R-INSPÉ, des différents INSPÉ, de la formation des enseignants et des
personnels d’éducation, du métier enseignant, s’est ainsi traduite par :
La création d’une carte interactive des liens des INSPÉ avec 102 pays mise en ligne sur le site
internet du Réseau des INSPÉ
La valorisation des différents événements du Réseau des INSPÉ (Printemps de la recherche en
éducation, Université d’été, Journée d’études laïcité)
La valorisation des événements internes aux INSPÉ (séminaires, conférences, journée d’études)
Une valorisation de la recherche en éducation (publications d’enseignants-chercheurs en INSPÉ
dans le cadre des Rendez-vous de la recherche)
La rédaction d’articles thématiques publiés sur le site internet du Réseau des INSPÉ
Le renforcement des relations presses et des communiqués de presse
L’organisation d’une conférence de presse de rentrée (septembre 2021)
L’animation des réseaux sociaux du Réseau des INSPÉ
Des réunions régulières avec le Groupe de Travail Communication du Réseau des INSPÉ avec des
interventions thématiques (DELCOM par exemple)

perspectives
2022
Elections présidentielle et législatives 2022
Enseigner ou éduquer est un métier qui ne s’improvise pas. Ce métier s’apprend à l’université,
progressivement et dans la durée. Le cursus de formation initiale doit être pensé globalement. Il doit
s’initier en licence, avec un premier contact avec le métier, se spécifier dans un master dédié (master
MEEF) et se poursuivre après l’obtention du concours.
En tant que Réseau, nous formulons trois propositions qui s’inscrivent dans un processus d’amélioration
du modèle de formation actuellement en place, afin de proposer la mise en place d’une formation sur la
durée et commune à toutes celles et tous ceux qui se destinent à cet exigeant métier.
Ces propositions, construites de manière collective et soutenues par France Universités, seront
transmises à l’ensemble des candidates et candidats à l’élection présidentielle ainsi qu’à la presse.

Le Printemps de la Recherche en Éducation et le Prix Poster Doctorant
Jacques Ginestié 2022
En 2022, le Réseau des INSPÉ organise la huitième édition du Printemps de la Recherche en Éducation
autour du thème «Former les enseignants à l’histoire et l’épistémologie des disciplines : quels enjeux ?».
L’objectif de cette manifestation est de 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.
De fin mars à mi-mai, neuf webconférences présenteront ainsi, en lien avec la thématique, les
principaux apports des recherches en didactique des sciences expérimentales, des mathématiques, des
langues, de l’histoire et de la géographie, entre autres.
Début juin, deux journées seront organisées en présentiel, marquées par plusieurs temps forts : une
table ronde regroupera tous les intervenants ; une conférence en ethnomathématique permettra
d’aborder la thématique sous un angle différent ; le formathon se déroulera sur les deux jours, avec pour
objectif de proposer à des équipes inter-académiques pluri-catégorielles de développer des modules de
formation irrigués par les apports des recherches en éducation sur la thématique retenue ; enfin, la
remise du Prix Poster Doctorant – Jacques Ginestié 2022 aura lieu à cette occasion.

Fascicule Paris 2024
Édition en juin d’un fascicule au titre du Réseau
des INSPÉ, associé au projet CASDEN Paris 2024.
Il contiendra des fiches pédagogiques réalisées
par divers contributeurs (collègues formateurs en
INSPÉ, étudiants), fiches exploitant une ou
plusieurs affiches de l'exposition de la CASDEN et
à destination de classes de cycle 3. Il précisera
aussi la démarche suivie (conception des fiches,
mise en œuvre sur le terrain, réajustements,
impact auprès des élèves, des étudiants, des
collègues professeurs des écoles titulaires) par
chacun.
Ce fascicule a vocation à être diffusé dans nos
INSPÉ auprès de nos étudiants, de nos formateurs,
à être remonté à la CASDEN également dans le
cadre d’une diffusion plus large de leur part.

Webinaires en partenariat avec
NewsTank HER
Dans l’objectif de pérenniser la valorisation de la
formation dispensée dans les INSPÉ, le Réseau
reconduit sur l’année 2022 Les webinaires du
Réseau des INSPÉ en partenariat News
Tank/Campus Matin. La 6ème table-ronde depuis
la mise en place de ces rendez-vous en 2020 se
tiendra le 02/02/2022 :
Webinaire 1 : Professeurs : demain, tous formés ?
Ce webinaire se tient dans le cadre de l’évènement
Think Éducation & Recherche qui se déroulera sur
le thème « 2022-2027 Quel programme pour
l’enseignement supérieur et la recherche ? ». Il se
veut un débat stratégique pour répondre aux
nouveaux enjeux de l’enseignement à l’aube d’un
nouveau quinquennat.
Les intervenants :
Isabelle Barth, professeure des universités à
l’Université de Strasbourg
Alain Frugière, directeur de l’INSPÉ de Paris et
président du Réseau des INSPÉ
Guillaume Gellé, vice-président de la CPU et
président de l’URCA
Olivier Maulini, professeur à l’Université de
Genève
Deux autres webinaires se tiendront également au
cours de l’année 2022.

Séminaire Relations
Internationales
Dans la continuité de l’université d’été organisée
par le Réseau des INSPÉ en juin 2021 sur la
thématique
de
l’internationalisation
des
formations, nous souhaitons mettre en œuvre
l’une des propositions construites collectivement
lors de cette UE : organiser un séminaire annuel à
l’initiative du Réseau des INSPÉ sur la thématique
de l’internationalisation des formations.
Ce séminaire sera notamment l’occasion de faire
un bilan des premiers départs d’étudiants sous la
modalité SOPA Europe.

Université d’été 2022
Le Réseau des INSPÉ, en partenariat avec
l’INSPÉ de Paris, organisera début juillet son
université d’été.
L’art et la culture seront au cœur de cet
événement.
« L’art à l’école » demeure une des priorités de
l’Éducation nationale. Elle se traduit par
l’éducation artistique et culturelle qui se
décline notamment sous la forme d’un
parcours.
Dans cette perspective, cette Université d’été
souhaite interroger le rôle potentiel des
œuvres d’art et de leur analyse dans le cadre
de la formation des enseignants et de
l’Éducation des élèves, en particulier lorsqu’il
s’agit d’aborder des questions sensibles dans
la société d’aujourd’hui.
Le programme de cette université d’été 2022
sera articulé autour de différentes questions :
Est-il encore possible d’enseigner avec toute
œuvre d’art ?
L’art et la culture relèvent-t-ils d’apprentissages
fondamentaux ?
Quel rôle donner à l’art et à la culture dans
l’éducation à la citoyenneté ?
Comment les œuvres d’art permettent-elles
d’aborder les questions vives ?
Une partie de l’événement se tiendra à l’Institut
du Monde Arabe et les échanges seront
accessibles à distance.

Journée d’études Laïcité 2022
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.
Lors des précédentes éditions, cette journée
d’études proposait une réflexion autour des
enjeux de la lutte contre les discriminations, de la
notion de parcours citoyen, du lien entre laïcité et
fraternité ou encore en 2021 autour de la pluralité
des discours sur la laïcité et leur articulation avec
l’idéal universaliste.
Le groupe des référents laïcité des 32 INSPÉ de
France propose pour 2022 d’échanger autour de la
formation à la laïcité, de la spécificité d’une
formation initiale universitaire en INSPÉ adossée à
la
recherche,
ayant
pour
objectif
le
développement d’une pratique réflexive, et de son
articulation avec les formations continuée et
continue. Cette journée d’études se déroulera
début octobre 2022 et sera accueillie par l’INSPÉ
de l’académie de Bordeaux.

Finalisation du Cadre de référence
des compétences numériques
Dans le cadre du GT “Développement des
compétences numériques des enseignants”
(DGESCO, DGESIP, DGRH, DNE, Réseau des INSPÉ,
PIX), le R-INSPÉ est force de propositions dans la
mise en œuvre effective du Cadre de référence
des compétences numériques dans la formation
initiale et continuée des futurs enseignants et
CPE.
Après avoir collaboré à la réflexion sur le
référentiel, le Réseau des INSPÉ travaille
désormais sur sa déclinaison opérationnelle et
sur l’évaluation des compétences numériques
chez les enseignants et CPE au sein de master et
lors de l’année de fonctionnaires stagiaires.

Travaux sur le continuum de
formation aux valeurs de la laïcité
Après la publication le 16 juillet 2021 du cahier
des charges pour un continuum de formation
obligatoire des personnels enseignants et
d’éducation à la laïcité et aux valeurs de la
République et du référentiel de compétences
de la formation qui s’y rapporte, le Réseau des
INSPÉ prend une part active au groupe de
travail sur le continuum de formation qui a
débuté ses travaux le 25 janvier 2022.
Ce groupe rassemble, outre le Réseau des
INSPÉ, des représentants de la DGESCO, la
DGESIP, la DGRH, France Universités et le
Conseil des Sages de la Laïcité, ainsi que Mark
Sherringham, chargé de mission MESRI et
MENJS sur la réforme des INSPÉ. Les travaux
aboutiront avant l’été à une identification et
une description des contenus de connaissance
et de compétence à acquérir pour la formation
initiale, la formation durant l’année de
fonctionnaire-stagiaire, la formation continuée
et la formation continue des enseignants et
CPE. La mise en œuvre de cette déclinaison
opérationnelle du référentiel est prévue pour
la rentrée 2023.

INSPé, groupes de
travail & commissions
Composition de l'assemblée des directeurs au 31 décembre 2021
Thierry Antoine-Santoni, INSPÉ de Corse
Mohamed Bernoussi, INSPÉ de l'académie de Nantes
Jean-Philippe Biolley, INSPÉ de l'académie de Bordeaux
Robin Bosdeveix, INSPÉ de l'académie de Créteil
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, INSPÉ de la Polynésie française
Philippe Clermont, INSPÉ de l'académie de Strasbourg
Mario Cottron, INSPÉ de l'académie de Poitiers
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
Nadine Jessel, INSPÉ de Toulouse Occitanie-Pyrénées
Elsa Lang Ripert, INSPÉ de Bourgogne
Sandrine Marvilliers, INSPÉ de l'académie de La Réunion
Stéphane Minvielle, INSPÉ de la Nouvelle-Calédonie
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
Damien Trémeau-Busson, ENSFEA
Emmanuel Tric, INSPÉ de l'académie de Nice
Bertrand Troadec, INSPÉ de Martinique
Marylène Troupé, INSPÉ de l’académie de la Guadeloupe

Commissions
Commission Formation initiale et continue
• Animation : Sandrine Marvilliers, vice-présidente et directrice de l’INSPÉ
de l’académie de La Réunion
Commission Partenariats et relations internationales
• Animation : Mario Cottron, vice-président et directeur de l’INSPÉ de
l’académie de Poitiers
Commission Pilotage des INSPÉ, projets académiques et budgets de
projet
• Animation : Elsa Lang Ripert, vice-présidente et directrice de l’INSPÉ de
Bourgogne
Commission Recherche, innovation, valorisation et diffusion
• Animation : Ludovic Morge, vice-président et directeur de l’INSPÉ
Clermont Auvergne

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

réseau
des inspé
www.reseau-inspe.fr

