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Le 3 février 2015 

 
Objet : demande d’information en provenance de la commission universitaire aux présidents 
et secrétaires des régionales 
 

Chers collègues, 
 

La réforme du Capes maintenant entrée en pleine application a prévu pour les étudiants ayant 
réussi les épreuves théoriques du concours en Master 1 MEEF une seconde année occupée à 
mi-temps par l’exercice d’une charge d’enseignement. Ce stage en responsabilité entre dans la 
validation du Master 2 (sans lequel nulle titularisation d’un certifié n’est possible) par le 
truchement de deux évaluations correspondant aux premier et second semestres de M2 et 
menées au moyen de plusieurs visites d’observation dans le cadre du tutorat dit mixte. Il 
implique un tuteur académique (un collègue expérimenté de l’établissement d’affectation du 
stagiaire) et un tuteur dit « universitaire », soit un enseignant attaché à l’ESPE de l’académie 
concernée, soit un universitaire titulaire dans une UFR d’université.  
Une sorte de référentiel encadrant l’évaluation des stagiaires dans l’exercice de leurs 
fonctions d’enseignant a été publié au BO fin juillet 2013. Mais ce sont les ESPE qui ont 
formellement constitué les grilles d’évaluation. Or, deux exemples concernant l’un l’académie 
de Versailles, l’autre celle de Reims montrent une préoccupante sous-valorisation de la 
détention et de la maîtrise des savoirs disciplinaires, au mieux relégués loin derrière d’autres 
items et en rien tenus pour indispensables, au pire totalement ignorés. 
La défense des nos disciplines, rendues encore plus cruciale par les temps qui courent, doit 
s’effectuer aussi au niveau des conditions de formation et d’évaluation des jeunes stagiaires. 
C’est pourquoi il importe de savoir, dans chaque académie, quels sont les critères d’évaluation 
retenus par les ESPE.  
Par l’intermédiaire des tuteurs académiques ou universitaires, il est possible de rassembler les 
données pour aller ensuite demander des explications aux responsables de chaque ESPE et 
rappeler nos exigences. C’est pourquoi nous vous demandons de diffuser ce texte aux 
membres de l’APHG de votre régionale et de faire remonter par courriel les informations au 
siège qui les transmettra à la commission universitaire. 
 
Avec nos remerciements pour votre coopération et nos cordiales salutations, 
 

Fr. Collard, président de la commission universitaire 
 
 
 


