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Ouverture de discussions sur : 
- le nombre de postes aux concours, 
- une programmation sur 5 ans des postes 
aux concours, 
- l’articulation master-concours (place et 
contenu des concours), 
- l’organisation de l’année de stage 
(contenu de formation, accompagnement 
des stages, modalités de service…), 
- le rôle des IUFM, 
- les aides aux étudiants et  pré-recrutements. 

 
17 – 20 – 29 janvier : des actions pour défendre le service public 

Le 20, des actions spécifiques pour défendre les IUFM, école de formation de tous les enseignants 
Modalités d’action 
Les actions pourront prendre des formes diverses en fonction des situations locales, actions revendicatives 
et conviviales associant les personnels, les étudiants, les stagiaires, les parents d’élèves et les médias. 
 
20 janvier : audience avec le recteur 
Chaque section syndicale IUFM (en association avec les autres syndicats de la FSU demande 
une entrevue pour le 20 (et avant le 29 si le 20 n’est pas possible). 

 

20 janvier : mobilisation dans tous les IUFM 
IUFM, une école pour former tous les enseignants de la 

République 
 

Pour le maintien des actuels concours en 2010 
Pour l’ouverture d’une concertation avec les principaux acteurs de la 

formation 
Pour une élévation du niveau de formation et de qualification de tous les 

enseignants 
Contre la détérioration de la formation voulue et orchestrée par les ministres 

Contre la disparition des IUFM voulue par Sarkozy 

Mesures transitoires proposées par la FSU : 
- maintien des concours actuels pour la 
session 2010, 
- inscription de tous les étudiants titulaires 
d’une licence et inscrits en préparation aux 
différents concours en M1 soit dans un 
master existant, soit en M1 « première année 
d’IUFM ». Le M1 serait en partie ou en 
totalité validé en fin d’année, 
- pour les titulaires d’un M1, leur inscription 
dans une préparation au concours entraîne 
leur inscription en M2. 

 


