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Présentation de m@gistère 
m@gistère est un dispositif de formation hybride s’appuyant sur une fédération de 

plateformes et un hub de partage. Les parcours m@gistère sont constitués d’un 

ensemble de ressources et d’activités organisé par une scénarisation.  

Présentation de m@gistère sur Eduscol: 

http://www.education.gouv.fr/cid72318/magistere-accompagner-la-formation-

continue-des-enseignants.html  

Utiliser m@gistère en ESPE 
M@gistère peut être utilisé dans le cadre de la formation initiale et continue. Les 

enseignants stagiaires ont accès à m@gistère avec leurs identifiants académiques. Des 

accès peuvent être mis en place pour les formateurs des ESPE et les étudiants de master 

1 concernés. 

Les parcours existants, réalisés dans le cadre de la formation continue, peuvent être 

déployés et mise en œuvre dans la cadre de la formation initiale.  

Exemple de parcours : 

• La laïcité 

• Scolarisation des élèves en situation de handicap 

• L'aménagement de la classe en maternelle 

• Entrer dans l'histoire des arts par les arts visuels 

Des accès seront mis en place pour les formateurs et les étudiants de M1 tandis que les 

stagiaires auront accès à la plateforme avec leurs identifiants académiques. 

Objet de l’appel à proposition 
La DGESCO et la DNE, en lien avec la DGESIP, lancent un appel à production de parcours 

de formation m@gistère pour la formation initiale et continue des enseignants du 

premier et du second degré. 

Les parcours de 3, 6 ou 9 heures doivent être conçus et réalisés pour m@gistère. Ils ont 

vocation à être mis en œuvre par des formateurs au cours de sessions de formation 

hybrides ou à distance. 

Ils seront mutualisés dans l’offre pour être disponibles à l’ensemble des formateurs des 

ESPE et des académies. 

• Chaque parcours  est conçu pour être mis en œuvre en académie par un (des) 

formateur(s) selon un calendrier défini localement. 

• Chaque parcours  annonce explicitement les objectifs qu’il vise ; il organise les 

activités dans une séquence scénarisée alternant activités individuelles et 

collectives. 

• Grâce aux potentialités du numérique, les modules de formation sont fondés sur 

l’interactivité et le travail collaboratif. 
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• Chaque parcours comprend l’ensemble des éléments nécessaires à sa mise en 

œuvre par le formateur, notamment des indications pour l’animation de la 

formation. 

• Chaque parcours pourra  contextualisé par le formateur pour répondre 

précisément aux besoins de formation identifiés localement. 

• Chaque parcours respecte la charte ergonomique de m@gistère. 

• Chaque parcours sera mis en œuvre dans une action de formation de l’ESPE 

 

Les équipes de production auront accès  

- au parcours « concevoir un parcours m@gistère »  

- à un « bac à sable » pour les tests  

- à un espace de production.  

Sont attendus : 

Une note de cadrage du projet de parcours et annexe financière correspondant à l’envoi 

du dossier de candidature avant le 17 octobre 2014 

Un scénario général du parcours présenté lors du point d’étape en janvier 2015 

Le parcours intégré à m@gistère livré en juin 2015. 

Critères de choix  

Les projets seront expertisés par les trois directions (DGESCO, DNE et DGESIP) selon les 

critères suivant : 

Critères impératifs 

• Respect du cahier des charges. 

• Conformité au programme d’enseignement et aux orientations ministérielles.  

• Possibilité d’être utilisé dans le cadre de la formation continue comme initiale. 

Critères valorisants 

• La co-construction par plusieurs ESPE. 

• Le niveau de médiatisation et la qualité des ressources médiatisées. 

• Le niveau de mise en activité des participants. 

• La mixité des publics (en formation continue et en formation initiale). 

 

Les thèmes de formation prioritaires 
Priorité sera donnée au développement des compétences du tronc commun de 

formation proposé à tous les étudiants se destinant aux métiers de l'enseignement, de 

l'éducation et de la formation définies par l'article 2 de l'arrêté du 27 août 2013.  

Un cinquième des dossiers retenus porteront sur les usages disciplinaires du numérique. 
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Calendrier 
Le calendrier est le suivant : 

• Date limite de remise des réponses à l’appel à proposition : 17 octobre 2014 

• Date limite de réponse du ministère à la proposition : 17 novembre 2014 

• Point d’étape : janvier 2015 

• Date de livraison du parcours : 30 juin 2015 

Contact 
Votre contact est  

Benoît Ducange  

benoit.ducange@education.gouv.fr 

Les dossiers sont à envoyer à cette adresse sous forme numérique.  

 


