A l’appel de nombreux syndicats, organisations
lycéennes et de parents d'élèves

Journée de mobilisation pour
la formation des enseignants

Mardi 15 décembre 2009
Enseigner est un métier qui s’apprend !
Nous refusons la réforme actuelle de la formation des
enseignants et exigeons d’autres choix !
Depuis 18 mois nous combattons la réforme de la formation des enseignants concoctée par le
gouvernement. Celui-ci vient d’annoncer qu’il ne prend en compte aucune des propositions des
organisations représentatives des d’enseignants, étudiants et universitaires. Sous couvert d’élévation du
niveau de recrutement par la « mastérisation » c’est une véritable régression de la formation de tous les
enseignants qu’il nous propose et, par voie de conséquence, de la formation de l'ensemble de la jeunesse,
de la maternelle au lycée :
- Des milliers de suppressions d’emplois dans l’Education Nationale chaque année.
- Aucune aide financière sérieuse pour les étudiants qui devraient désormais faire 5 ans d'études non
rémunérés (minimum) avant de pouvoir être recrutés.
- Des contraintes contradictoires empêchant la construction de masters de qualité : un calendrier des
épreuves des concours extrêmement contraint (admissibilité et admission en cours de M2) ;
l'absence de cadrage national ; la multiplication d'objectifs concurrents pour l'année de M2 :
formation au métier d'enseignant, préparation à des épreuves d'admissibilité ET d'admission
essentiellement disciplinaires, stages nécessitant préparation en amont, suivi et rédaction d'un
mémoire, formation à la recherche, réorientation en cours d'année en cas d'échec à l'admissibilité,
…
- Aucune garantie sur l'intégration des stages aux cursus de formation : absence d'engagement sur
l'encadrement des stages, pas d'assurance que tous les étudiants de M2 pourront effectuer un
stage. Or les stages doivent être considérés comme des moments de formation et non pas comme
des moyens de remplacement.
- La suppression programmée des IUFM, en sacrifiant leur potentiel de formation et de recherche.
- En conséquence, la très grande majorité des admis aux concours se retrouveront en pleine
responsabilité devant les élèves sans aucune formation sérieuse au métier d'enseignant.

Trop, c’est trop ! Nous disons STOP !
Nous exigeons :
• le retrait de cette réforme et des décrets déjà publiés.
• du temps pour une réelle négociation pour une toute autre réforme.

C’est l’avenir de l’Ecole qui est en cause !
C’est l’avenir des jeunes qui est en jeu !
Participons tous aux AG et aux actions (rassemblements,
manifestations, …) avec les étudiants, les lycéens, les
parents d'élèves et les enseignants de la maternelle à
l’université pour :
- une autre réforme de la formation !
- une augmentation des postes aux concours !
- des aides financières conséquentes pour les
étudiants !

