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"Les étudiants seront évidemment 
beaucoup mieux formés qu'ils ne le 
sont aujourd'hui" et "ils auront vu ce 
qu'est la réalité de la classe avant de 
passer le concours, ce qui est 
radicalement nouveau"

Valérie Pécresse.
(15.12.2009)



  

Les masters...Les masters...
L'objectif du pouvoir, c'est de faire en sorte que la professionnalisation ait lieu à 
l'université, avant le recrutement, à la charge financière exclusive des étudiants et 
de leurs familles et non plus à celle de l'État.
A la différence des licences disciplinaires (Bac +3) qui étaient la condition pour 
passer le concours, le master des métiers de l'enseignement et de la formation 
(Bac + 5) devient le diplôme attestant de la capacité à enseigner. 
Le parcours de master devra officiellement :
1. Assurer une initiation à la recherche disciplinaire (démarrage en M1, poursuite en 
M2)
2. Préparer au concours (en M1 ? En début de M2 ?) - épreuves d'admissibilité au 
premier trimestre du M2 suivies des épreuves d'admission en juin.
3. Préparer au métier, notamment à travers l'organisation de stages d'observation, 
de pratique accompagnée et en responsabilité.



  

L'étudiant devra au cours de l'année de M2 réussir L'étudiant devra au cours de l'année de M2 réussir 
un parcours sans faute :un parcours sans faute :

● Réussir les épreuves d'admissibilité
● Faire classe à temps plein en responsabilité pleine et entière 
● Rédiger un mémoire sur ce stage
● Préparer et réussir les épreuves d'admission
● Préparer et réussir les examens de master

S'il réussit le concours et le M2, il est d'office considéré comme formé pour 
prendre en charge un service complet dès la rentrée suivante.
S'il réussit le concours, mais ne valide pas le M2, il ne pourra devenir professeur 
stagiaire à la rentrée suivante et devra se réinscrire à l'université pour terminer 
son M2 (il conserve le bénéfice du concours pendant un an).
S'il échoue aux épreuves d'admissibilité, il peut quand même passer son master 2 
ce qui lui donnera donc officiellement la qualification pour enseigner : il viendra 
alors abonder la masse des précaires potentiels recrutés directement par le 
rectorat pour effectuer des remplacements.



  

Les stages dans la formation des Les stages dans la formation des 
Professeurs des Lycées et Collèges...Professeurs des Lycées et Collèges...

Une meilleure formation professionnelle ?Une meilleure formation professionnelle ?

Le volume des stages, contrairement aux 
affirmations de Pécresse et Chatel est très 
nettement réduit par rapport à la situation 
actuelle !



  

La situation actuelle Ce que prévoit la réforme
Certaines universités proposent aux étudiants des 
stages de découverte en L3.
En 1ère année à l'IUFM : 
●Un stage d'observation et de pratique 
accompagnée (25h.)
●Une journée en établissement (6h.)
●Soit une durée totale de stage de 31h.

Extraits de la lettre de cadrage du 25 février 
2010:
Des stages d'observation et de pratique 
accompagnée, puis des stages en responsabilité, 
sur la base des modalités et des dispositifs mis en 
place au niveau académique.
Des stages de découverte peuvent être réalisés 
en licence au titre de l'aide à l'orientation des 
étudiants. Les stages d'observation et de pratique 
accompagnée compléteront utilement 
l'apprentissage de l'étudiant au cours du premier 
ou du deuxième semestre de son master. (Durée : 
108h maximum) 
Le stage en responsabilité trouvera naturellement 
sa place au cours de la deuxième année de 
master et sera offert essentiellement aux 
candidats déclarés admissibles, pour leur 
permettre de valider et de finaliser leur projet 
professionnel  (Durée : 108h maximum – 
« gratifié » dit le texte...)

Après réussite au concours, le lauréat est 
professeur stagiaire (et rémunéré à temps plein).
●Stage en responsabilité entre 6 et 8h. 
hebdomadaires (de 216 à 288h.)
●Stage de pratique accompagnée : 25 à 40h.
●Soit une durée totale de stage de 241 à  328h.

Cas particuliers : 
Professeurs d'EPS : 360 h.
Documentalistes et CPE : 576 h.

Les stages dans la formation des Professeurs des Les stages dans la formation des Professeurs des 
Lycées et CollègesLycées et Collèges



  

On passe d'un modèle de formation en alternance à 
un modèle de formation successive, ne permettant 
pas l'analyse de la pratique professionnelle en 
responsabilité, ni son ajustement.

Quelles que soient la situation et les difficultés 
rencontrées, l'étudiant sera seul devant les élèves.

Dans le premier degré la réforme s'applique dans 
des termes similaires.



  

Les Professeurs Stagiaires des Lycées et Collèges, leur Les Professeurs Stagiaires des Lycées et Collèges, leur 
affectation, leur formation, leur titularisation...affectation, leur formation, leur titularisation...

La situation actuelle Ce que prévoit la réforme

Affectation à l'IUFM
Pendant l'année de stage, la logique de 
formation repose sur l'alternance et le 
suivi des stagiaires par plusieurs types 
de formateurs : formateurs 
disciplinaires, conseillers 
pédagogiques.
La validation de la formation par l'IUFM 
est effectuée sur la base des regards 
croisés de ces formateurs et avec la 
participation du stagiaire.
Le corps d'inspection n'intervient que de 
manière exceptionnelle (une inspection 
peut avoir lieu en cas de difficultés 
graves, de faute professionnelle...). Ces 
inspection ont lieu, la plupart du temps, 
sur demande des chefs 
d'établissements.
La titularisation est décidée par un jury 
académique à l'issue de ce processus 
sur la base du dossier de stage, de 
l'avis rendu par l'IUFM.

Les professeurs stagiaires sont réputés « déjà formés », puisque 
titulaires d'un M2 Métiers de l'Enseignement et de la Formation.
Affectation dans un établissement.
Modalités de mise en stage et de formation. Théoriquement le service 
du stagiaire est plafonné à 2/3 temps (432 h. ou 480 en EPS, ou 864h. 
en Doc et CPE)
Extraits de la lettre de cadrage du 25 février 2010:

La déclinaison des modalités est laissée à l'initiative des recteurs.
Le suivi est assuré par des enseignants volontaires, désignés par les 
IPR (les « compagnons »). Leur travail pourra se faire en heures 
complémentaires (2 HS... E ? A ?)
Des compléments de formation seront définis par le corps d'inspection 
et relèveront de la formation continuée (mais le Recteur de Rennes 
vient de décider de dissoudre la DAFPEN et de supprimer tous les 
stages...).
Les compagnons prennent en charge le gros de la formation de terrain 
et deviennent des auxiliaires de l'inspection pour l'évaluation des 
stagiaires
La titularisation intervient sur décision de l'IPR.



  

Quelques points à avoir bien en tête...Quelques points à avoir bien en tête...
Sur la formation des stagiairesSur la formation des stagiaires

●   Un accompagnement par un tuteur tout au long de l'année scolaire ; 
accompagnement étroit et fort en début d'année scolaire (mois de septembre et 
octobre) et plus souple par la suite ; le tuteur assistera le stagiaire au sein et hors de 
la classe. Le tuteur qui accompagnera le stagiaire hors de son temps de service sera 
rétribué en conséquence.
●   Au second et troisième trimestres, des périodes de formation groupées et / ou 
lissées (un jour ou une demi-journée par semaine). Les formations pourront porter 
sur des thématiques transversales et disciplinaires qui répondront à la demande des 
stagiaires et aux besoins repérés par les tuteurs et les corps d'inspection.
●   Ces périodes de formation, notamment quand elles sont groupées, devront faire 
l'objet d'un remplacement dans les classes du stagiaire ; Vous pourrez vous appuyer 
sur votre potentiel de remplacement que vous vous appliquerez à diversifier (TZR, 
contractuels, étudiants de deuxième année de master ayant déjà effectué des 
stages ou des remplacements...)

... /...



  

Choix des tuteurs intervenant dans le compagnonnageChoix des tuteurs intervenant dans le compagnonnage

« Les collèges et les lycées qui accueilleront des personnels stagiaires disposeront en leur 
sein ou à proximité d'enseignants expérimentés et volontaires qui s'engageront dans le 
tutorat.
Vous vous appuierez, pour disposer d'un réseau de tuteurs confirmés, sur vos chefs 
d'établissements et vos corps d'inspection.

.../...
Afin de faciliter le compagnonnage, le stagiaire et son tuteur devront, sauf contraintes liées 
à la taille de l'établissement ou à la discipline enseignée, être affectés dans le même 
établissement. Si ce n'est pas le cas, le tuteur devra être dans l'établissement le plus 
proche possible. Les emplois du temps du stagiaire et de son tuteur devront dans toute la 
mesure du possible, être compatibles. »



  

Le texte de cadrage est d'un relativisme à toute épreuve et Le texte de cadrage est d'un relativisme à toute épreuve et 
autorise les recteurs à organiser les stages et les autorise les recteurs à organiser les stages et les 
compléments de formation en fonction des circonstances :compléments de formation en fonction des circonstances :

● « Le dispositif d'accueil, d'accompagnement et de formation de ces stagiaires, dispositif 
que vous piloterez, s'inspirera des principes généraux et des orientations nationales 
suivantes, que vous déclinerez dans votre académie et vos départements en tenant 
compte de vos spécificités »...

Toute la rhétorique du texte repose sur ce type d'expressions :
● « Dans toute la mesure du possible »...
● « Sauf situation particulière que vous apprécierez »...
● « Il est vivement souhaitable que »...
● « De préférence »...
● « En fonction des personnes ressources dont vous disposerez »...
● « Autant que faire se peut »...

Il n'y a plus de cadre national pour la formation des Il n'y a plus de cadre national pour la formation des 
professeurs stagiaires !professeurs stagiaires !



  

Il n'y a plus de cadre national non plus pour les Il n'y a plus de cadre national non plus pour les 
étudiants et les cursus de masterétudiants et les cursus de master

L'exemple du « L'exemple du « merdiermerdier » breton... » breton...
Les universités « responsables et autonomes » depuis la LRU sont à la recherche 
de nouveaux marchés !
Quatre universités rivales se disputent en Bretagne le vivier d'étudiants 
susceptibles de payer des droits d'inscription dans ces nouveaux masters.
Toutes peuvent librement déposer d'ici le mois de juin des maquettes de masters. 
Le cadre est tellement lâche qu'on peut à peu près tout faire : il n'y aura pas d'avis 
sur ces maquettes de la part du ministère de l'enseignement supérieur et de la 
recherche. Toutes seront validées et ne seront évaluées que dans deux ans...

Les étudiants, à ce jour, ne disposent d'aucune information concernant les 
inscriptions.



  

Les faibles moyens des universités vont sans doute les conduire à proposer les 
dispositifs minimum : peu de modifications par rapport aux actuelles maquettes (ajout de 
quelques modules pour répondre aux exigences du nouveau concours, service minimum 
pour la formation professionnelle).
Une formation d'enseignant dans le cadre actuel des IUFM, c'est 800 h. minimum pour 
un professeur de lycées et collèges et près de 1200 h. pour un professeur des écoles.
Un master de recherche à l'université, c'est entre 350 et 400 h. (450 pour un master 
professionnel)...
Des parcours hétérogènes d'une université à l'autre, d'une discipline à l'autre au sein 
d'une même université... à moindre coût valideront la capacité à enseigner !

Le service public d'éducation, l'égalité des élèves sur le Le service public d'éducation, l'égalité des élèves sur le 
territoire national, sont gravement menacés par cette réforme !territoire national, sont gravement menacés par cette réforme !



  

Avec cette réforme, à terme, c'est :Avec cette réforme, à terme, c'est :
  la destruction des statuts des enseignants qui la destruction des statuts des enseignants qui 
est programmée ;est programmée ;
  la liquidation de la responsabilité et de la la liquidation de la responsabilité et de la 
liberté pédagogique à travers le recrutement liberté pédagogique à travers le recrutement 
massif de personnels précaires directement massif de personnels précaires directement 
soumis à l'autorité renforcée des IA et IEN dans soumis à l'autorité renforcée des IA et IEN dans 
le 1er degré, des chefs d'établissements dans le le 1er degré, des chefs d'établissements dans le 
2d degré ;2d degré ;
  la déstabilisation des équipes d'écoles et la déstabilisation des équipes d'écoles et 
d'établissements ;d'établissements ;
  les pleins pouvoirs à la hiérarchie...les pleins pouvoirs à la hiérarchie...

Les élèves en seront les Les élèves en seront les 
principales victimes !principales victimes !



  

Une seule solution :
lutter et ne rien lâcher !!!
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