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Relevé de décisions du conseil d’institut de l’Inspé
Séance du 15 juin 2020

ORDRE DU JOUR

1. Compte-rendu du conseil d’institut du 27 avril 2019 (pour validation),
2. Préparation de la rentrée 2020 (pour information),
3. Procédure et calendrier des stages 2020-2021 (pour validation),
4. Point d'étape sur la mise en œuvre progressive de la réforme de la formation (pour information),
5. Demande de modification/création de parcours de mention MEEF 4 (pour validation),
5.1. Modifications.
 Conseil, projet, action sociale, territoriale et associative — CPA,
 Encadrement, pilotage et développement en intervention sociale - EPDIS,
 Littérature de jeunesse : formations aux métiers du livre et de la lecture pour jeunes
publics,
 Former et intégrer par la langue— FIL,
 Accessibilité pédagogique, remédiation, inclusion pour élèves ayant des besoins
éducatifs particuliers APRIBEP.
5.2. Création
 Ecole inclusive — El
6. Création du Diplôme universitaire Coopérer, sur les territoires, avec les parents, à la réussite des
enfants - CooToPlA.
7. Capacités d'accueil, modifications suite à un réaménagement d'un parcours de la mention MEEF 4
(pour validation),
8. Présentation des modifications des MCC par mention et parcours pour fin d'année universitaire
2019-20 (pour information),
9. Questions diverses.
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1. Procès-verbal du conseil d’école du 27 avril 2020 (pour validation),
Le conseil d’institut adopte à a majorité des membres présents ou représentés, le procès-verbal du
conseil d’école du 27 avril 2020 :
- voix pour :
- voix contre :
- voix abstention :

11
3
2

- procuration pour :
- procuration contre :
- procuration abstention :

3
0
2

3. Procédure et calendrier des stages 2020-2021 (pour validation),
Le président du conseil d’institut reporte le point 3- Procédure et calendrier des stages 2020-2021 au
prochain conseil d’institut dont la date reste à préciser.

5. Demande de modification/création de parcours de mention MEEF 4 (pour validation),
5.1. Modifications.
 Conseil, projet, action sociale, territoriale et associative — CPA,
 Encadrement, pilotage et développement en intervention sociale - EPDIS,
 Littérature de jeunesse : formations aux métiers du livre et de la lecture pour
jeunes publics,
 Former et intégrer par la langue— FIL,
 Accessibilité pédagogique, remédiation, inclusion pour élèves ayant des besoins
éducatifs particuliers APRIBEP.
Le conseil d’institut adopte à l’unanimité des membres présents ou représentés, les demandes de
modification de parcours
 Conseil, projet, action sociale, territoriale et associative — CPA,
 Encadrement, pilotage et développement en intervention sociale - EPDIS,
 Littérature de jeunesse : formations aux métiers du livre et de la lecture pour jeunes
publics,
 Former et intégrer par la langue— FIL,
 Accessibilité pédagogique, remédiation, inclusion pour élèves ayant des besoins éducatifs
particuliers APRIBEP :
- voix pour :
- voix contre :
- voix abstention :

19
0
0

- procuration pour :
- procuration contre :
- procuration abstention :

4
0
0
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5.2. Création
 Ecole inclusive — El
Le conseil d’institut adopte à l’unanimité des membres présents ou représentés, la création du parcours
Ecole inclusive - EI:
- voix pour :
- voix contre :
- voix abstention :

19
0
0

- procuration pour :
- procuration contre :
- procuration abstention :

4
0
0

6. Création du Diplôme universitaire Coopérer, sur les territoires, avec les parents, à la réussite
des enfants - CooToPlA.
Le conseil d’institut adopte à l’unanimité des membres présents ou représentés, la création du DU

Diplôme universitaire Coopérer, sur les territoires, avec les parents, à la réussite des enfants CooToPIA :
- voix pour :
- voix contre :
- voix abstention :

19
0
0

- procuration pour :
- procuration contre :
- procuration abstention :

4
0
0

7. Capacités d'accueil, modifications suite à un réaménagement d'un parcours de la mention
MEEF 4 (pour validation),
Le conseil d’institut adopte à l’unanimité des membres présents ou représentés, les modifications des
capacités d’accueil :
- voix pour :
- voix contre :
- voix abstention :

19
0
0

- procuration pour :
- procuration contre :
- procuration abstention :

4
0
0

L’enregistrement de la séance est disponible au secrétariat des affaires générales et instances
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