Déclarations des partenaires universitaires de l’Inspé de l’académie de
Versailles concernant l’année transitoire 2020-2021

Réunis en Comité Académique, nous - direction, responsables de pôle et de mention de l’Inspé
de l’académie de Versailles - avons pris acte du maintien, sous leur forme actuelle, des
concours de recrutement des enseignants pour la session 2021.
Conscients de la responsabilité qui nous incombe de préparer au mieux les étudiants à la fois
aux concours fixés par l’employeur et à leur entrée dans le métier, et assurés que la quasitotalité des étudiants inscrits en M1 en septembre 2020 présenteront les concours de la
session 2021, nous ne pouvons faire autrement que de maintenir la formation en M1 MEEF
sous la forme actuelle lors de l’année universitaire 2020-2021.
Comme nous serons dans l’impossibilité matérielle de mettre en œuvre simultanément
l’ancienne et la nouvelle maquette, nous ne voyons pas d’autre solution que de repousser la
mise en œuvre effective des nouvelles maquettes à la rentrée 2021.
De plus, en l’absence d’arrêtés fixant le cadrage concernant l’offre de formation rénovée et
les concours, nous ne voyons pas comment, dans le temps très court qui nous sépare de la
rentrée, l’INSPE serait non seulement en mesure de construire une nouvelle offre de
formation de manière réfléchie, mais de plus capable de mener toutes les étapes (vote dans
les instances, modélisation, recrutement des formateurs nécessaires, etc.) pour la mettre en
œuvre dès le mois de septembre 2020. Il nous semble donc nécessaire que notre offre de
formation rénovée soit proposée, comme normalement, dans notre dossier d’accréditation à
présenter en octobre 2020 en vue de la rentrée 2021.

Signataires :
Jacques Renaud, Directeur ; Kamel Abbadi, responsable du pôle UVSQ ; Stéphane Bach,
responsable du pôle UEVE ; Bernard Bortolussi, responsable du pôle UPN ; Lucile Cadet,
responsable de la mention MEEF4 (PIF) ; François Durpaire, responsable de la mention MEEF3
(CPE) ; Marie-Laure Elalouf, directrice adjointe ; Christophe Guégo, directeur adjoint coresponsable de la mention MEEF2 (PLC) ; Pia Hénaff-Pineau, responsable du pôle UPSud ;
Florent Le Bot, directeur adjoint co-responsable de la mention MEEF2 (PLC) ; Martine MeskelCresta, directrice adjointe ; Arlette Toussaint, directrice adjointe, responsable de la mention
MEEF1 (PE).

