
Objet : L’ESPE : Une nouvelle école à l’Université de Reims Champagne-Ardenne

Qu’est-ce que l’ESPE ?

Les écoles supérieures du professorat et de l’éducation appelées ESPE ouvriront leurs portes à la 
rentrée 2013. Elles sont conçues pour être les fers de lance de la refondation de l’école de la République 
en accueillant l’ensemble des étudiants qui souhaitent se former aux métiers de l’enseignement. Les 
ESPE feront partie intégrante de l’Université.

L’ESPE à l’URCA : la mise en place.

La création de l’ESPE constitue le vecteur par lequel l’Université de Reims Champagne-Ardenne va 
contribuer à la formation des enseignants dans une vision de refondation de l’école de la République.
L’ESPE vise notamment à mettre en place une nouvelle formation initiale et continue aux métiers du 
professorat et de l’éducation en mettant l’accent sur la professionnalisation.

Depuis novembre 2012, en étroite collaboration avec les services académiques (rectorat, directeurs 
académiques, établissement, corps d’inspection…) en externe et en associant l’ensemble des 
équipes pédagogiques à l’interne, l’URCA a travaillé à la mise en place des ESPE. L’Université de 
Reims Champagne-Ardenne  a notamment constitué des groupes de pilotage mixtes concernant la 
pédagogie, la gouvernance, tout en organisant régulièrement des commissions élargies réunissant tous 
les directeurs de composantes et les responsables de formation concernés.

Parallèlement, deux chefs de projets, dont Bertrand Goujon, vice-président du Conseil des Etudes 
et de la Vie Universitaire de l’URCA en charge de la formation, ont été désignés, respectivement par 
l’URCA et par le rectorat, pour piloter la mise en place de l’ESPE dans l’académie de Reims et assurer 
l’articulation avec les Ministères. A la rentrée 2013, les  personnels de l’actuel IUFM seront intégrés 
dans l’ESPE et l’actuel IUFM disparaitra au profit de la mise en place de l’ESPE.

Le rôle de l’ESPE

L’ESPE aura un rôle essentiel dans :

- La sensibilisation et la pré-professionnalisation en Licence des étudiants qui envisagent les métiers 
de l’enseignement.
-  La préparation au concours et la formation initiale dans le cadre des Masters Métiers de l’Enseignement, 
de l’Education et de la Formation (MEEF) « Professeurs des Ecoles », « Professeurs du 2nd Degré »,  
« Encadrement éducatif » et « Pratiques et ingénierie pédagogique »
- La formation continue des professionnels de l’enseignement et de l’éducation (y compris dans 
l’enseignement supérieur).
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Le projet d’ESPE dans l’académie de Reims met particulièrement l’accent sur l’acquisition des 
compétences numériques et en langues vivantes dans la formation des enseignants.

L’orientation de la formation privilégie une entrée métier. A ce titre, la mise en situation 
professionnelle sera pleinement intégrée dans la formation et les collaborations avec les 
professionnels de terrain seront approfondies. Cette évolution est étroitement corrélée à la 
réforme des concours de recrutement en termes de contenus et de nature des épreuves, 
laissant une part plus grande aux aspects professionnalisants.

Pour plus d’information : http://multimedia.education.gouv.fr/2013_loi_refondation_dossier_
presentation/#/10/

http://www.univ-reims.fr/formation/ufr-instituts-et-ecoles/l-iufm-champagne-ardenne/devenir-
enseignant-e,15121,26123.html?
 


