
Organisation des ESPE  
Eléments de réponses aux principales questions relatives à la mise en place des Conseils d’Ecole 
(CE) et  Conseils d’orientation scientifique et pédagogique (COSP)  
 
 

***** 
 
Fonctionnement du conseil de l’école 
 
 
1- Doit-il voter ses statuts avant de pouvoir élire son président et proposer son directeur ? 
 
 
L’article 5 du décret du 28 août 2013 fixant les règles relatives à la composition et au fonctionnement 
des ESPE précise que le premier conseil de l’école adopte ses statuts qui sont ensuite approuvés 
par le CA de l’établissement dont elle relève. 
 
Les dispositions provisoires de la loi auraient dû préciser la ou les autorités qui président / 
convoquent le conseil pendant les 3 premiers mois, le temps que l'école se dote d'un conseil complet 
et d'un président : L'article 83 de la loi Peillon ne prévoit pas que c'est l'administrateur provisoire. 
 
Il est généralement admis, que c'est le président de l'université qui agit par défaut. 
 
Il devra convoquer le conseil provisoire, fixer l’ordre du jour (désignation d’un président de séance - 
mode de désignation au choix) à chaque réunion. 
 
Après élection du conseil, le président de l'université convoque le conseil complet et arrête l’ordre du  
jour de la 1ère réunion du conseil. La réunion du conseil d’école complet sera consacrée à l’élection 
du président du conseil et à l’adoption des statuts. 
 
Ces statuts ne s'appliqueront toutefois qu'après l'approbation par le CA. 
 
Tant que les statuts ne sont pas approuvés par le CA (et le Ri ne peut être adopté qu'après), il 
convient de faire application des règles jurisprudentielles en matière de quorum et de majorité. 
 
 
2- Le conseil peut-il valablement se réunir et statuer avant que les personnalités désignées par 
l’article D721-/3 d) soient désignées ? 
 
 
Non. Si certains membres du conseil se réunissent pour en désigner d’autres, c’est le conseil dans sa 
formation complète qui est seul compétent pour délibérer. 
 
 
3- Quelles sont les conditions d’inscription sur les listes électorales  (inscription d’office ou 
sur demande) ? 
 
 
Si le décret ESPE ne précise pas à l’article D721-5 (1° à 3°) que les électeurs doivent faire une 
demande pour être inscrits sur les listes électorales, c’est donc qu’ils le sont d’office du moment qu’ils 
remplissent les conditions pour être électeurs. 
En revanche, pour les usagers visés au 4°, un renvoi est fait à l’article D719-14 qui précise que 
notamment les personnes en formation continue doivent en faire la demande. 
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Organisation du conseil de l’école 
 
4- Application de l’article D721-1, alinéa b : « Le conseil de l’école supérieure du professorat et de 
l’éducation comprend au maximum trente membres. Il est constitué : 
 1° De représentants élus des personnels enseignants et autres personnels participant aux activités 
de formation de l’école et des usagers qui en bénéficient : 
  
a) Deux représentants des professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l’article D. 
719-4 ; 
b) Deux représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés au sens de l’article D. 719-
4 ; » 
- Quel est le sens de « personnels assimilés » ?  
 
 
Personnels assimilés aux PU et personnels assimilés aux MCF au sens de l'article D.719-4 : le terme 
"assimilés" visent ici les personnels listés dans l'arrêté du 15-06-1992 (fixant la liste des corps de 
fonctionnaires assimilés aux PU et MCF pour la désignation des membres du Conseil national des 
universités). 
 

- L’article D 719-4, précisant  les collèges électoraux des conseils d’UFR, ne différencie pas les MCF 
des enseignants, dans le collège B. Comment comprendre alors la différenciation entre le b) de 
l’article D721-1 et le c) : S’agit-il de différencier les enseignants-chercheurs des enseignants ou de 
différencier MCF+PRAG des PRCE+PE ? 

Il s'agit de distinguer les EC (répartis dans 2 collèges distincts : PU+assimilés d'une part et 
MCF+assimilés d'autre part) des autres enseignants. 
 

5- Article D721-1 du code de l’éducation, alinéas 1c et 1d :  
« c) Deux représentants des autres enseignants et formateurs relevant d'un établissement 
d'enseignement supérieur ;  
d) Deux représentants des personnels relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et exerçant 
leurs fonctions dans les écoles, établissements ou services relevant de ce ministre ; »  
 
Sur le c) 
- Comment définir « autres enseignants et formateurs » tant que n’est pas levé le doute concernant le 
1°b) ? 
- Le collège des « représentants des autres enseignants et formateurs relevant d’un établissement 
d’enseignement supérieur » : s’agit-il bien des personnels de statut 1° degré et second degré affectés 
dans l’un des établissements d’enseignement supérieur partenaires de l’ESPE, ou affectés à l’ESPE ? 

Il s'agit des autres enseignants et formateurs (c’est à dire non PU ou MCF ou assimilés) de n'importe 
quel établissement d'enseignement supérieur mais participant aux activités de formation de l'ESPE. 

 
Sur le d) 
- Le collège des « représentants des personnels relevant du ministre de l’éducation nationale et 
exerçant leurs fonctions dans les écoles, établissements ou services relevant de ce ministre » se 
limite-t-il donc aux intervenants affectés dans les écoles et établissements scolaires (PEMF par 
exemple) ?  
 
 
Non, il vise aussi ceux qui exercent leurs fonctions dans les services relevant de ce ministère. 
 
 
- Qu’en est-il, à ce titre, des personnels exerçant en temps partagé et disposant de deux affectations, 
l’une à l’ESPE, l’autre dans une école ou établissement scolaire ? 

DGESIP A3/B2 2 



 
 
Il suffit qu'ils remplissent les conditions prévues par l'article D721-5. 
 
 
- Dans quel collège ranger les personnels des corps d’inspection qui participent aux activités de 
l’ESPE, et quelles conditions pour être électeurs et éligibles doit-on leur appliquer ?  
 
 
Ils relèvent du 1d (représentants des personnels relevant du MEN), y compris s'ils participent à des 
actions de formation en qualité de formateurs. 
S’agissant des conditions pour être électeurs et éligibles, il convient de leur appliquer les dispositions 
de l’article D721-5 3° : « Sont électeurs et éligibles dans les collèges mentionnés à l’article D751-1 : 
les autres personnels qui participent aux activités de l’école mentionnées à l’article L721-2 pour au 
moins un quart de leurs obligations de service de référence » 
 
 
- Peut-on envisager pour la désignation de ces représentants le suffrage indirect, en s’appuyant sur 
les élections professionnelles ? 
 
 
Non, il convient d’appliquer les dispositions de l’article D719-20 du code de l’éducation (dispositions 
codifiées du décret n° 85-59 du 18 janvier 1985).  
:  
 
6- Application de l'article D721-1, alinéa 1 (f : « Quatre ou six représentants des étudiants, des 
fonctionnaires stagiaires, des personnels enseignants et d'éducation bénéficiant d'actions de 
formation continue et des personnes bénéficiant d'actions de formation aux métiers de la formation et 
de l'éducation »   
 
- Dans la mesure où les représentants des usagers sont regroupés dans un même collège, est-il 
cependant possible de fixer une répartition numérique préalable des sièges entre les diverses 
catégories d’usagers (étudiants, fonctionnaires stagiaires, autres usagers)  
 
 
La réglementation ne permet pas une sectorisation (« sous-collèges ») au sein des collèges. 
 
 
- Cette répartition est-elle uniquement issue des listes de candidats présentés aux élections ? 
 
 
Chaque liste doit s'attacher à refléter la pluralité en fonction du vivier de l’école. Les listes  pourraient 
être exclusivement constituées d'étudiants par exemple. 
 
 
- Les usagers de la formation continue sont-ils définis uniquement selon les règles de l’article D 719-
14 du code de l’éducation (personnes bénéficiant d’un cycle de formation d’au moins 100 heures sur 
au moins 6 mois) ?  
 
 
Oui. L’article D721-5 dans son 4° se réfère  aux conditions fixées par l’article D719-14. Les 
dispositions de cet article s’appliquent donc. 
 
 
 
 
 
 
- Que recouvre la catégorie des « personnes bénéficiant d’actions de formation aux métiers de 
l’enseignement, de l’éducation et de la formation » et quels sont les critères leur conférant la qualité 
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d’électeurs ? 
 
 
Il s'agit des  personnes qui sont inscrits dans des cycles de formation mises en place par l'ESPE 
dans le cadre de sa mission définie au L. 721-2 4° 
 
 
- Risque de voir des personnels représentés deux fois, une fois dans le d) en tant que personnels 
relevant de l’EN, et une fois dans le f) en tant qu’usager bénéficiant d’actions de formation continue ? 
 
 
Non, ils sont dans deux positions différentes. Si un personnel EN est inscrit en formation continue il 
appartiendra à la catégorie usager. 
 
 
- Pour cette première élection, les fonctionnaires stagiaires ne relèvent pas de l’ESPE (puisque déjà 
titulaires d’un M2). Doit-on comprendre qu’ils ne seront pas représentés pendant 2 ans ? 
 
 
Si les fonctionnaires stagiaires ne relèvent pas de l’ESPE, ils ne seront pas représentés lors de la 
première élection. 
Dans la mesure où ils sont dans le collège des usagers (absence de sous-collèges), des élections 
partielles propres à cette catégorie ne peuvent pas être organisées. 
 
 
7- Application de l’article D721-1 2° : « Le conseil de l’école supérieure du professorat et de 
l’éducation comprend au maximum trente membres. Il est constitué : 
  2° Un ou plusieurs représentants de l’établissement dont relève l’école ; » 
 
- S’agit-il bien cette fois de représentants désignés, et non élus comme dans le 1° ? 
 
 
Oui, ils sont désignés et non élus. 
 
 
8- Application de l’article D721-1 3° : « Le conseil de l’école supérieure du professorat et de 
l’éducation comprend au maximum trente membres. Il est constitué : 
3° Au moins 30 % de personnalités extérieures comprenant : 
« a) Au moins un représentant d’une collectivité territoriale ; 
 « b) Au moins cinq personnalités désignées par le recteur d’académie ; 
 « c) Des personnalités désignées par les établissements publics d’enseignement supérieur 
partenaires tels que définis à l’article L. 721-1 ; » 
 
- Le recteur peut-il désigner parmi les personnalités extérieures prévues au 3° b) de l'article D 721-1 
du code de l'éducation le doyen des IPR et un DASEN ? 
 
 
Ils peuvent être désignés s’ils ne sont pas considérés comme parties prenantes de la formation 
délivrées à l’ESPE. 
 
 
- Si pas d’établissement partenaire (cf arrêté de l’ESPE de Reims qui ne précise aucun partenaire), 
doit-on considérer que le 3°c) n’a pas lieu d’être pour le cas particulier de l’ESPE de Reims ? 
 
 
Oui. Cela constitue en l’espèce une formalité impossible. 
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- " Les personnalités désignées par les établissements publics d'enseignement supérieur partenaires" 
doivent elles être obligatoirement extérieures à ces établissements ?  
 
 
Non : ces personnes doivent être extérieures à l'ESPE et donc à l'établissement qui a intégré l'ESPE 
mais pas aux autres établissements. 
Il faut absolument que les autres établissements puissent être représentés par exemple par un VP 
cevu. 
 
 
- Il est indiqué dans l'article D721-1 du code de l'éducation que des personnalités extérieures sont 
désignées par les établissements publics partenaires. Est-ce que l'établissement partenaire peut 
désigner comme personnalité extérieure un enseignant de l'établissement, mais qui  
n'assure pas de formation à l'ESPE ? 
 
 
Même problématique que ci-dessus. 
 
 
- L'article D719-44 du code de l'éducation précise que "le nombre de représentants d'un même 
organisme ou de plusieurs organismes de même objet ne peut être supérieur au quart de l'effectif 
statutaire des personnalités extérieures". Est-ce que cette disposition s'applique aux personnalités 
extérieures désignées par l’établissement partenaire ? 
 
 
L'article D.719-44 est issu de la codification de l’ancien décret n° 85-28 du 7-1-1985, fixant la 
participation des PE aux conseils constitués au sein des EPSCP, pris en application de l’article 
L.719-3. 
 

9- Article D721-5 : « Sont électeurs et éligibles dans les collèges mentionnés à l'article D. 721-1 :  
1° Les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui participent aux activités de l'école 
mentionnées à l'article L. 721-2 pour une durée équivalente à au moins quarante-huit heures de leurs 
obligations de service annuelles de travaux dirigés ;  
2° Les autres enseignants et formateurs qui participent aux activités de l'école mentionnées à l'article 
L. 721-2 pour une durée équivalente à au moins quarante-huit heures de leurs obligations de service 
annuelles d'enseignement ;  
3° Les autres personnels qui participent aux activités de l'école mentionnées à l'article L. 721-2 pour 
au moins un quart de leurs obligations de service de référence ;  
4° Les usagers dans les conditions fixées par l'article D. 719-14. » 

- Pour les élections au conseil d’école, quelle est l’année de référence pour apprécier les obligations 
de service des personnels enseignants ? 
 

L’année de référence dans ce cas est l’année en cours. Les obligations de service sont appréciées à 
priori. 
 

- Les « autres enseignants et formateurs qui participent aux activités de l’école » comprennent-ils 
uniquement les enseignants (hors enseignants-chercheurs) affectés dans les ESPE, ou l’ensemble 
des intervenants y compris vacataires qui effectuent au moins 48 heures de service au titre des 
formations de l’ESPE ?  
 

L’ensemble des intervenants y compris vacataires qui effectuent au moins 48 heures de service au 
titre des formations de l’ESPE 
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- En ce dernier cas, que recouvre la catégorie des « autres personnels qui participent aux activités de 
l’école » (alinéa 3) ? S’agit-il bien uniquement des personnels non-enseignants ? 
 
 
Oui. Il convient de se référer au 1°d) et e) de l’article D721-1. 
 
 
- Comment peut-on être électeur pour sa composante de rattachement et électeur pour  l’ESPE en 
même temps ? 
 
 
Dans la mesure où la personne concernée est un un EC ou un enseignant titulaire affecté dans 
l'université dont font partie les deux composantes, et qu'il effectue bien le nombre d'heures 
requis dans l'ESPE (par l'article D.721-5), il pourra être électeur tout à la fois dans l'ESPE et dans 
une autre composante dans laquelle il effectue également une partie de son service (quel que soit le 
nombre d'heures accomplies dans cette autre composante). 
 

 
- Comment envisager qu’il puisse y avoir des électeurs bénéficiant de FC ? Cela ne modifie-t-il pas la 
constitution des usagers du conseil d’école précisée au D721-1, 1° f) ? 
 
L’article D719-14 précise : « Sont électeurs dans les collèges des usagers les personnes 
régulièrement inscrites en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours, ayant la qualité 
d'étudiants. Sont également électeurs dans ces collèges les personnes bénéficiant de la formation 
continue, sous réserve qu'elles soient inscrites à un cycle de formation d'une durée minimum de cent 
heures et se déroulant sur une période d'au moins six mois et qu'elles soient en cours de formation 
au moment des opérations électorales, et qu'elles en fassent la demande. »  
 
Par ailleurs, l’article D721-1,1°f n’oblige pas à ce que les 4 catégories d’usagers citées soient 
obligatoirement représentées au sein du collège des usagers. 
 
 
10- Application du décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d’exercice du droit 
de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d’assimilation et 
d’équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils 
des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les 
modalités de recours contre les élections 
 
- Le décret n° 85-59 est-il applicable aux ESPE ? 
 
 
L'ESPE étant une composante de l'université, les dispositions électorales désormais codifiées 
s'appliquent  
 
 
Le COSP 
 
11- D 721-3 Conseil d’orientation scientifique et pédagogique (COSP)  
 
- Que couvre la notion de personnalités extérieures désignées par le conseil d'école. Peut-on désigner 
des étudiants, des représentants des associations de parents d'élèves...? 
 
 
Oui. 
 
 
- L’article D. 721-3 ne précise pas de nombre minimum ou maximum de personnes composant ce 
conseil ? 
 
 
Exact, mais 4 personnes minimum sont obligatoires. 
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- Dans la mesure où il est constitué à 50% de personnalités extérieures désignées pour moitié par le 
recteur d'académie et pour moitié par le conseil de l'école, qu’en est-il de la qualité d’électeur 
(notamment concernant les enseignants du second degré) ? 
Autrement dit, qui dans le Conseil d’Ecole vote pour les membres du COSP ? De plus, comment le 
COSP élit-il son président ? 
 
 
Tous les membres du Conseil votent pour le COSP. 
L’élection du président est régie par le règlement intérieur de l’école. 
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