
Réseau des VP CEVU 
Résultats de l’enquête menée du 20 au 27 novembre 2012 

Nombre d'enregistrement(s) pour cette requête : 58 
Nombre total d'enregistrements pour ce questionnaire : 58 

 
 
 

 

Description: Dans le cadre de la réforme de la formation des enseignants, le 
comité de suivi des masters a souhaité pouvoir disposer d'un état de 
l'offre de formation actuelle. Ce sondage a été initié par Nicole 
Ménager, VP CEVU de l'université Rennes 2. 

Welcome: Bonjour, Ce sondage rapide est destiné à faire un état de l'offre 
actuelle de masters dans le cadre de la formation des enseignants 
sur quelques points, qui appellent pour quatre d'entre eux des 
réponses par OUI ou NON. Il a été initié par Nicole Ménager, VP 
CEVU de l'université Rennes 2. Les résultats, anonymés, feront 
l'objet d'une synthèse présentée au comité de suivi de master, et 
seront diffusés au sein du réseau des VP CEVU. Il est ouvert ce 
mardi 13 novembre et sera clos le vendredi 23novembre à 12h. 
Répondre à cette enquête ne vous prendra que quelques minutes de 
votre temps, que nous savons précieux, et nous vous remercions 
très sincèrement pour votre aide. Nicole Ménager.   

Administrator:  
 

1. Avez-vous une mention de master spécifique, du type "Education et formation"? : 
OUI NON 
 

2. Si OUI, quel est l'intitulé de cette mention? 
 

3. Avez-vous travaillé au niveau académique ? 
 

4. Avez-vous des spécialités de master spécifiques pour la formation des 
enseignants? OUI NON 
 

5. Les masters "Enseignement" sont-ils organisés autour des 4 blocs de 
compétences? OUI NON 
 

6. La formation en master 2 intègre-t-elle un stage en responsabilité? OUI NON 
 

7. Si OUI quel est le nombre de semaines en responsabilité? 



	  
 
 
 
 
 

Résumé du champ pour 1.1 
 Avez-vous une mention de master spécifique, du type "Education et formation"? : OUI/NON 

Réponse Décompte Pourcentage 	  
Oui (Y)  41  70.69%   	  
Non (N)  17  29.31%   	  

Sans réponse  0  0.00%  	  
Non complété ou Non affiché  0  0.00% 	  

 
 



 
Résumé du champ pour 1.2 

 Si OUI, quel est l'intitulé de cette mention? 
 Décompte Pourcentage 	  

Réponse  37  63.79%   	  
Sans réponse  7  12.07%   	  

Non complété ou Non affiché  14  24.14%   	  

 
 
Métiers de l'enseignement et de la formation 
Sciences et Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (SMEEF Cette 
mention ne concerne pas les PLC et lille 1 ne forme pas aux PE ni CPE. La spécialité de Lille 
1 est Sciences de l'éducation et formation d'adultes 
Education et Métiers de l’enseignement du premier degré 
Mention Education et formation 
Enseignement et formation 
enseignement et formation 
Education et Formation / Spécialité « Métiers de l'éducation : professorat des écoles et 
accompagnement périscolaire »  Celui-ci est spécifique au Professorat des Écoles (1er degré). 
métiers de l'enseignement 
Métiers de l'éducation et de la formation 
3 mentions  3 MENTIONS Intervention, education et formation enseignement, formation et 
culture scientifique enseignement et formation 
EDUCATION ET ENSEIGNEMENT PRIMAIRE  
Enseignement et formation 
Master Métiers de l'enseignement 
Enseignement et Formation 
plusieurs "mention" spécifique 1-Education et formation 2-Education et Formation en Sciences 
ou des spécialités rattachées sous d'autres mentions  
EDUCATION ET ENSEIGNEMENT PRIMAIRE  
 1er degré : Master éducation et formation  2nd degré : appellation du Master Recherche + 
spécialité + parcours enseignement secondaire 
Enseignement et formation 
EPS 
Voici tout les masters qui touchent au thème éducation et formation:  MEF, ESE, formation de 
formateurs, conseil en développement professionnel, politique enfance jeunesse  



-Métiers de l'enseignement scolaire, de formation et de la culture -Enseignement et diffusion 
des sciences expérimentales -Ingénieries de formations éducatives, techniques et 
professionnelles 
mention STAPS spécialité métiers de l'enseignement en éducation physique et sportive 
mention sciences sociales spécialité Enseignement et diffusion des sciences économiques et 
sociales 
Master Métiers de l'Education, de l'Enseignement et de la Formation (MEEF) 
mention enseignement et formation 
Education et formation 
Métiers de l'éducation et de la formation 
•Master mention Sciences de l'éducation et de la formation, avec 5 spécialités : •Master 
Encadrement des services de santé •Master Formation de Formateurs •Master Métiers et 
pratiques du développement professionnel •Master Politiques Enfance Jeunesse •Master 
Recherche en Education, Formation et Pratiques sociales  
Métiers de l'éducation de l'enseignement et de la formation 
<enseignement premier degré (EPD) 
Education et formation 
mention de master MEEFA pour le premier degré (métiers de l'enseignement, de l'édication , 
de la formation et de l'accompagnement) et des spécilaités MEF pour le second degré 
Métiers de l'enseignement de l'éducation et de la formation 
Education et formation 
MASTER METIERS DE L’ENSEIGNEMENT, DE L’EDUCATION ET DE LA FORMATION 
Master mention métiers de l'enseignement 



 
Résumé du champ pour 1.3 

Avez vous travaillé au niveau académique ? 
Réponse Décompte Pourcentage 	  
Oui (Y)  33  56.90%   	  
Non (N)  5  8.62%   	  

Sans réponse  6  10.34%   	  
Non complété ou Non affiché  14  24.14%   	  

 
 



 
Résumé du champ pour 2.1 

Avez-vous des spécialités de master spécifiques pour la formation des enseignants? OUI/NON 
Réponse Décompte Pourcentage 	  
Oui (Y)  45  77.59%   	  
Non (N)  7  12.07%   	  

Sans réponse  1  1.72%   	  
Non complété ou Non affiché  5  8.62%   	  

 
 
 



	  
Résumé du champ pour 3.1 

Les masters "Enseignement" sont-ils organisés autour des 4 blocs de compétences? OUI/NON 
Réponse Décompte Pourcentage 	  
Oui (Y)  34  58.62%   	  
Non (N)  12  20.69%   	  

Sans réponse  1  1.72%   	  
Non complété ou Non affiché  11  18.97%   	  

 
 



 
Résumé du champ pour 3.2 

La formation en master 2 intègre-t-elle un stage en responsabilité? OUI/NON 
Réponse Décompte Pourcentage 	  
Oui (Y)  40  68.97%   	  
Non (N)  7  12.07%   	  

Sans réponse  0  0.00%  	  
Non complété ou Non affiché  11  18.97%   	  

 
 

Résumé du champ pour 3.3: 
Si OUI quel est le nombre de semaines en responsabilité ? 

Calcul Résultat 
Décompte 39 
Écart type 3.05 
Moyenne 5.26 
Minimum 2 

1er Quartile (Q1) 4 
Valeur médiane 4 

3ème Quartile (Q3) 6 
Maximum 18 

Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs 
Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab  

	  


