CNESER PLÉNIER DU 8 JUILLET 2021
MOTION PRÉSENTÉE PAR

LE CNESER REJETTE LA RÉFORME INSPÉ
Le CNESER du jeudi 8 juillet, réuni en formation permanente, doit émettre un avis sur la
« soutenabilité » des offres de formation des INSPE en charge de mettre en œuvre
la réforme de la FDE.
Les enjeux de la "réforme" de la formation des enseignant·es et des CPE étaient d'« attirer » des
candidat·es, de « mieux former » et de « mieux recruter ». Les dossiers présentés prouvent qu'on
en est loin. L'évolution de la formation se traduit finalement par la précarisation des étudiant·es, les
inégalités de traitement, la fragilisation des équipes de formateurs et de formatrices, la
désorganisation du schéma de formation et un localisme généralisé.
La logique d'économies à tout prix l'emporte sur les considérations pédagogiques, la qualité et la
pertinence de la formation et a pour conséquences :


Une insécurité des parcours de formation des stagiaires qui seront projetés à la rentrée
d'une maquette de formation à une autre, inadaptée à leurs besoins ;



Une concurrence de fait qui s'instaure entre masters MEEF rendus dissuasifs par la charge
de travail et une faible plus-value et masters disciplinaires pouvant intégrer des
préparations aux concours ;



Des inégalités fortement développées selon les territoires, les INSPÉ et les sites avec
maquettes, moyens et modalités de stage et de suivi très variables.

Le CNESER estime que cela conduira à une désarticulation des dimensions professionnelle et
universitaire de la formation, avec une perspective de décrochage entre un premier degré « axé
sur le professionnel » et un second degré « axé sur l'académique ».
Étant donné les nombreux problèmes que pose la réforme, il sera de toutes façons
nécessaire de rouvrir le chantier de la Formation des enseignant·es et CPE et d'engager
rapidement de réelles négociations.
Pour toutes ces raisons, et tout en saluant la mobilisation des équipes pour leur élaboration, le
CNESER refuse de se prononcer sur les dossiers présentés aujourd'hui. ■

VOTES : 18 POUR / 0 CONTRE / O ABSTENTION / 3 NPPV (CPU et FO-ESR)

Signataires : SNESUP-FSU, SNCS-FSU, SNASUB-FSU, SGEN-CFDT, l’Alternative, SUP RECHERCHE
UNSA, CGT, UNEF

