Formation MASTER 1 /ESPE
(D’après l’expérience menée par l’Usep 65)

Pourquoi :
Pour restituer la notion de communauté éducative stipulée dans la loi d’orientation du 10 juillet 1989 : « La
communauté éducative rassemble les élèves et tous ceux qui, dans l’établissement scolaire ou en relation
avec lui, participent à la formation des élèves ».

Objectif :
Mettre en place une formation avec les ESPE pour les MASTER 1 en partenariat avec les membres du CAPE.

Qui organise ?
Présentation d’un vécu : USEP 65/ESPE

Des transferts possibles : USEP/ESPE

 USEP
 ESPE
 FRANCAS/OCCE/LIGUE

 USEP
 ESPE
 Tout membre du CAPE (collectif des
associations partenaires de l’école)

Quand ?
 24 heures réparties sur 4 mercredis par
étudiant
 En novembre/décembre

 En fonction de :
- la disponibilité des locaux et des personnes ;
- calendrier des rencontres départementales ;
 De préférence en début d’année scolaire (1er
trimestre)

Où ?
 A l’ESPE
 Sur les lieux de rencontres USEP

 A l’ESPE
 Sur les lieux de rencontres USEP
 Au bureau de la délégation USEP du
département
 Dans l’association USEP d’une école (sur le
terrain)
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Quoi ?
 Présentation institutionnelle de l’USEP, de
l’association sportive USEP, du projet
associatif
 Rencontres sportives USEP
(accompagnement/observation/mise en
place d’un projet)

 Présentation institutionnelle de l’USEP, de
l’association sportive USEP, du projet
associatif
 Rencontres sportives USEP
(accompagnement/observation/mise en
place d’un projet)
 Intégration, présentation de l’axe
« Education à la santé » de l’USEP
 Mise en place de lien avec le référentiel de
compétences

Comment ?
 48 étudiants répartis en 12 groupes de 4
 1er temps : Chaque étudiant d’un groupe est en immersion
dans une structure (USEP, OCCE, FRANCAS…)
 Second temps : Chacun doit restituer aux membres de son
groupe, une synthèse de la structure dans laquelle il était.
 3ème temps : Rassemblement de plusieurs groupes pour un
échange plus large et des points de vue croisés.
 4ème temps : Synthèse réalisée par les 4 membres d’un
même groupe pour répondre à la question :
« Vous arrivez dans une école, comment bâtissez-vous
collectivement votre enseignement avec les mouvements
complémentaires »

 Mise en place d’une
convention de
fonctionnement avec l’ESPE
(financement, assurances…)

ARGUMENTAIRE POUR LES ESPE :
- Faire vivre des temps de pratiques aux étudiants, qui rentrent dans leur parcours de formation
- Permettre aux étudiants de travailler en équipe
- Permettre la validation d’une partie du référentiel de compétences par les étudiants
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