
  
 

Lycée Louis le Grand 
123 Rue Saint-Jacques, Paris V 

De 10h à 17h (accueil à partir de 9h30) 
 
 

Journée d’échanges sur les ESPE 
 

09h30-10h00 : Café d’accueil 

 
10h-10h40 : Présentation de la journée par son animateur, Philippe WATRELOT et dialogue  
avec le recteur de l’académie de Versailles, Daniel FILATRE, président du Comité de suivi de 
la réforme de la formation des enseignants, sur les travaux du Comité 

 

10h40-11h40 : Table ronde : « Le continuum de formation » 

- Comment organiser une pré-professionnalisation avant le master MEEF ? 
- Comment organiser la continuité entre le master MEEF et les années T1 et T2 ? 

 
Animatrice :  

• Rachel-Marie PRADEILLES-DUVAL, direction générale de l'enseignement supérieur et 
de l'insertion professionnelle 

Intervenant.e.s :  
• Valérie CABUIL, rectrice de l’académie d’Amiens 
• Jean Marie FILLOQUE, université Bretagne Ouest  
• Patrick PELAYO, réseau ESPE 
• Michèle VINEL, délégation académique à la formation des personnels de l’académie 

de Poitiers 
 
 
11h40-12h40 : Table ronde : «  Les ESPE et la formation continue » 

- Quel doit être le rôle des ESPE dans la formation continue accompagnant les grandes 
réformes ? 

- Comment envisagez-vous la nécessaire coordination, ou au mieux co-organisation et 
la place des ESPE ? 

 
Animateur :  

• Jean-Marc HUART, direction générale de l'enseignement scolaire 
Intervenant.e.s :  

• Pascal BRASSELET, réseau ESPE 
• Marie-Danièle CAMPION, rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand 
• Emmanuelle COMPAGNON, directrice académique des services de l'éducation 

nationale de l’Aube 
• François GERMINET, président de l’université de Cergy-Pontoise 

 
 
 
12h40- 14h : Pause déjeuner sur place 



14h-15h : Table ronde : « Gouvernance et relation partenariale de site » 

- Quelles sont, selon vous, les difficultés de la mise en œuvre de ce modèle innovant 
d’une composante porteuse d’un projet partenarial de site ? 

- Quel serait, pour vous, un acte fort à poser pour améliorer ce qui existe et notamment 
la coordination de site ? 

 
Animatrice :  

• Monique RONZEAU, inspection générale de l'administration de l'éducation nationale 
et de la recherche 

Intervenant.e.s :  
• Dominique GILLOT, sénatrice du Val d’Oise, membre du conseil d’école de l’ESPE de 

Versailles  
• Jacques GINESTIE, réseau ESPE 
• Armande LE PELLEC, rectrice de la région académique Languedoc-Roussillon-Midi-

Pyrénées 
• Manuel TUNON de LARA, président de l'université de Bordeaux 

 
 
15h-16h : Table ronde : «  La prise en compte de la diversité des publics en formation » 

- La diversité des publics à accueillir n’est-elle pas une justification des ESPE, pivot de 
construction d’une offre locale ? 

- Quels sont les défis posés en termes d’information, accompagnement, méthodes 
pédagogiques, carte des formations ? 

 

Animateur :  
• Pierre DESBIOLLES, inspection générale de l'éducation nationale 

Intervenant.e.s :  
• Christine GANGLOFF-ZIEGLER, présidente de l’université de Haute-Alsace 
• Brigitte MARIN, réseau ESPE 
• Marie REYNIER, rectrice de l’académie d’Orléans-Tours 
• Bernard SAINT GIRONS, président du conseil d’école de l’ESPE de Toulouse 

 

16h-16h20 : « Les impressions du grand témoin » de cette journée,  Valérie LUSSI-BORER, 
maître d’enseignement et de recherche, faculté de psychologie et sciences de l’éducation, 
université de Genève 

 

16h20-17h : Conclusions et perspectives pour la formation des enseignants et les ESPE 

• Madame Najat VALLAUD-BELKACEM, Ministre de l’Éducation nationale, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

• Monsieur Thierry MANDON, Secrétaire d’Etat à l’Enseignement supérieur et la 
Recherche 


