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Conseil d’Institut 
Réunion du 25 novembre 2021 

Procès-verbal n° 11 
 
 

A. Membres présents : 
 
 Membres élus 

• Collège A (professeurs d'université et personnels assimilés) 
Monsieur Stéphane BRAU-ANTONY 
 

• Collège B (Maîtres de Conférences et personnels assimilés) 
Madame Claire MIEUSSET, Monsieur Hussein SABRA 
 

• Collège C (autres enseignants et autres formateurs) 
Madame Sandra VANNARATH 
 

• Collège D (personnels relevant du ministre de l’éducation nationale et exerçant leurs fonctions dans les 
écoles, établissements ou services relevant de ce ministre) 
Madame Elodie GEAS,  
 

• Collège E (personnels BIATSS) 
Madame Sandie GUILLARD, Madame Emilie PROTAIN 
 

• Collège F (étudiants, fonctionnaires stagiaires et personnes bénéficiant d’actions de formation 
continue) 
 
 

Personnalités représentant l'établissement intégrateur 
Monsieur William BERTUCCI, Madame Laurence REGALIA, 

 
 

Personnalités extérieures 
 

• Personnalités désignées par le Recteur 
Monsieur Michel FONNE, Madame Marie-Hélène LELOUP, Madame Sophie LEMAIRE, Madame Brigitte 
THOMAS 
 

• Représentant du Conseil Régional  
 

• Personnalités désignées par le Conseil d'Institut 
 
 

B. Membres excusés 
Monsieur Guillaume GELLE, Madame Marie OLIVIER 

 
 

C. Procurations de vote 
 
Monsieur Jean-Marie BERRIOT  à  Monsieur Stéphane BRAU ANTONY 
Monsieur Antoine MAIGRET   à  Madame Marie-Hélène LELOUP 
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D. Membres absents 
Madame Joëlle GEORGES, Madame Christine GUILLEMY, Madame Michèle SEVERS, Monsieur Yann 
VERCHIER 
 
 
Membres invités 
Monsieur Thierry PHILIPPOT, Madame Marie-Pierre LARVOR, Monsieur Frédéric CASTEL, Madame Claudine 
BONETTI 

 
 
Le quorum est atteint avec 12 membres. 
Membres présents : 13 
Membres représentés : 2 
 
 
L'ordre du jour est le suivant.  

1. Approbation du PV du conseil du 2 avril 2021 

2. Point rentrée  

3. PPPE à Chaumont  

4. Budget 2022  

5. Primes 

6. Calendrier des fermetures 

7. Questions diverses  

 

 
La séance débute à 14h05 
 
 
 Approbation du PV du conseil du 2 avril 2021 
 

Aucunes observations. 

 

Le PV est adopté à l’unanimité. 
 
 Point rentrée 
 

Les points positifs de cette rentrée sont que nous avons pu accueillir les étudiants et les PFS sur les sites de 

formation.  

Les effectifs sont d’environ 1600 étudiants (300 étudiants en licences, effectifs des M1 en hausse, baisse des PFS). 

 

Le dossier d’accréditation a été validé par le CNESER en juillet pour 3 ans et l’INSPE de l’académie de Reims est 

accrédité jusqu’au 31 août 2024. 

 

Les points négatifs sont liés à des difficultés de mise en œuvre de la nouvelle offre de formation dans le contexte 

actuel (difficultés à anticiper compte tenu du calendrier, crise sanitaire, manque de personnels BIATSS 

notamment). Ces difficultés se concentrent essentiellement sur l’UE2 : mise en œuvre de l’EC 2.1 et 2.2 difficile 

dans le second degré ; problèmes pour assurer l’ensemble des heures prévues pour le numérique.  

Des réunions pour traiter de ces difficultés ont déjà eu lieu et des pistes d’amélioration ont déjà été trouvées. 

 

Présentation de la motion faite par les conseillers. 

 

Cette motion sera transmise à la présidence et à la DRH de l’URCA. 

 

Vote : 

Abstention : 4 

Pour : 11 
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Contre : 0 

 

Une question diverse concernant le co-portage des formations MEEF 2nd degré a été posée.  

Thierry Philippot indique que cette question est en cours de traitement depuis 3 ans. Une lettre demandant un poste 

BIATSS spécifique pour gérer le «co-portage » signée par tous les doyens avait été transmise à la présidence. Le 

dossier va être repris, une réunion sur cette thématique est prévue avec la doyenne de l’UFR de Lettres et Sciences 

Humaines début décembre. 

 

Thierry PHILIPPOT souhaite remercier Sandie Guillard d’avoir accepté de gérer l’organisation des enseignements 

communs pour le second degré. 

 
 PPPE à Chaumont 
 

Thierry PHILIPPOT indique que le COSP du 21 octobre 2021 a délibéré favorablement sur l’ouverture du Parcours 

Préparatoire au Professorat des Ecoles à Chaumont. 

 

Cette ouverture répond à une volonté du Ministère d’avoir au moins un PPPE par académie à la rentrée de 

septembre 2022. 

Ce parcours sera adossé à la licence sciences de l’éducation. 
En accord avec le Recteur et le Président de l’URCA, il a été décidé de mettre en place ce PPPE en Haute Marne. 
Il sera localisé à Chaumont au lycée Bouchardon avec un effectif de 15 étudiants partir de septembre 2022. 
 
L’INSPE est pleinement intégré dans l’élaboration de ce dossier et la conception de la formation. La maquette est 
co-construite rectorat/INSPE sur la base de la licence sciences de l’éducation parcours pluri ; Suzane El Hage et 
Yann Duceux sont les pilotes pour l’INSPE. 
 
Pour la première année, les cours se dérouleront sur 2 jours ½ au lycée puis à l’INSPE. En deuxième et troisième 
année la part des cours qui se dérouleront à l’INSPE sera croissante (50% puis 75%). 
En 3ème année, 3 semaines de stage devront se dérouler à l’étranger. 
L’équipe pédagogique est composée d’enseignants-chercheurs de l’INSPE, d’enseignants du lycée Bouchardon et 
du lycée Charles de Gaulle et de collèges du bassin chaumontais pour des disciplines comme les arts plastiques 
ou la musique. 
 
 Budget 2022 
 

Marie Pierre Larvor et Giang Ngo Hourlier présentent le budget 2022. 

 

Marie-Pierre LARVOR, à propos du dossier de la formation continue, souligne que l’INSPE souhaite recruter sur 

fonds propres un personnel à compter de septembre 2022. 

 

William Bertucci souhaite échanger avec la direction de l’INSPE sur le poste financé sur le budget de la formation 

continue et souhaite travailler avec l’Inspé. Un poste partagé INSPE – STAPS est envisageable. 

  

Vote : 

Abstention : 0 

Pour : 15 

Contre : 0 

 
 Primes 
 

Le groupe de travail « Primes » s’est réuni et a fait quelques modifications par rapport à l’année précédente. 
Marie Pierre Larvor présente le document. 
 
Thierry Philippot précise qu’une lettre de mission sera transmise à tous les personnes touchant une prime. 
 
Claire Mieusset propose qu’une évaluation de toutes les charges de mission soit faite et de créer un référentiel. 
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Vote : 
Abstention : 1 
Pour : 13 
Contre : 0 
 
Madame Thomas ayant quitté le conseil, nous passons à 14 personnes présentes. 
 
 Calendrier des fermetures 
 

Claudine Lebon présente le calendrier des fermetures. 
 
Vote : 
Abstention : 0 
Pour : 14 
Contre : 0 
 
 
 Questions diverses 
 

La question diverse a été traitée lors du point PPPE à Chaumont. 

 

 
L’ordre du jour est épuisé. Le Conseil d’institut se termine à 17h. 
 
Le prochain conseil sera organisé en début d’année 2022. 
 
 
Fait à Reims, le 25 novembre 2021. 
 
 
La Présidente du Conseil d'École,     Le Directeur de l’Inspé  
 
 
 
  
Marie Hélène LELOUP       Thierry PHILLIPOT  


