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PAS PERDRE DE TEMPS POUR BÂTIR DES ALTERNATIVES
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L

a catastrophe annoncée par tous les acteurs formateurs,
universitaires, syndicalistes, ét udia nts, par ents d’élèves , a produit immédiatement des dég âts considér ables .
La démonstration de la nocivité de la réfor me est largement
partagée. Nous devons nous concentrer sur la perspective
d’une nouvelle réforme à venir : celle-ci est inéluctable, la
France a besoin d’enseignants mieux formés, plus qua lifiés,
mieux rémunérés.
Les propositions qui suivent s’appuient sur des points qui font
accord parmi les acteurs concernés par la formation mais
aussi sur des données vérifiables (nota mment de l’observatoire de la vie étudiante). Elles sont réalistes à court, moyen
et long terme.
La formation des enseignants est complexe, fait « système »
et on ne peut étudier les éléments, par exemple la place
des concours, isolés les uns des a utres.
Il faut donc se forger une vision globale du système. Au-delà
même des propositions concrètes, nous proposons une posture qui nous paraît ouverte et bâtir de réelles perspectives.
Cordialement,

Claire Pontais - Christian Couturier
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Résumé
For mer un pr ofesseur demande du temps. Cela impose de r éfléchir pas seulement au master mais à l’ensemble du cur sus de L1 jusqu’à la pr emièr e année de tit ulair e.
Il faut envisager différ entes voies d’accès au métier , d’égale valeur : une voie pour les étudiants qui se
destinent t ôt au métier d’enseignant et une ou deux autr es pour ceux qui suivent d’autr es master s ou
sont en situati on de r econv er sion.
Les pr é-r ecr utements sont l’outil indispensable pour dépasser les pr oblèmes actuels : libér er les étudiants des contr aintes financièr es afin de dégager une pér iode significative de for mation à temps plein,
gage de qualité de c ette for mation, et de l’ élévation r éelle du niv eau des f utur s pr ofs.
La plac e et les c ont enus de conc our s doivent êtr e r evus
La r echer che « en-sur -pour » l’éducation doit per mettr e de fair e un bond qualitatif.
Ces pr opositions sont faites pour dépasser les clivages actuels entr e les différ ents syndicats et entr e les
différ ents degr és d’enseignement.
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DES POINTS D ’ACCORD NON

NÉGLIGEABLES

4
Il faut malgr é tout constater un cer tain nombr e
d’évoluti ons dans la r éflexion. Les lectur es des
différ ents documents pr oduits par les or ganisations syndicales, éducatives, mais aussi des associations i nstitutionnelles c omme la CPU ou la
CDIUFM laissent appar aîtr e des points d’accord :
 Tout le monde r econnait que le déc oupage des
savoir s, connaissances et compét enc es, dans
des catégor ies « scientifiques » d’un côté et
« pr ofessionnelles » de l’autr e est une impasse
d’autant plus gr ande que la pr oduction scientifique montr e dans tous les domaines un déc loisonnement de p lus en p lus évident. Cela
amène tout le monde à r evendiquer une for mation dite « i ntégr ée », tout en pointant la
r éelle difficulté de la mettr e en place. Dans le
champ de la for mation des enseignants, la notion de « for mation intégr ée » a ét é ét udiée et
nombr euses sont les r echer ches qui por tent sur
ce thème (notamment les r echer ches en didactique des disciplines, didactique pr ofessionnelle ou psychologie du tr avail).
 Le temps des 5 années de for mation initiale,
calibr é comme aujour d’hui, ne per met pas de
tout fair e : for mation univer sitair e pr ofessionnalisant e – pr épar ation au concour s – ouver tur e à une pour suite d’étude dans un tr oisième
cycle et/ou r éor ientation. Il faut donc r epenser tout cela et c oncev oir une pr ogr essivité.

che, qui dépasse lar gement l’alter nanc e c lassique univer sité-mili eu pr ofessionnel, est une
nécessit é.
 Les pr opositions d’un concour s de r ecr utement
au niv eau L3 sont moins vives aujour d’hui qu’à
l’annonce de la r éfor me. Ceux qui plaident
pour un concour s à ce niveau pr enant le r isque
d’afficher une r égr ession dans le niveau de
qualification et ses conséquenc es sur la r émunér ation des enseignants, voir e un décr ochage
entr e pr emier et second degr é.
 Les conc our s imposés par le minist èr e ne sont
pas bons. Alignés sur 4 épr euves, mal conçus,
ils ne r épondent pas aux enjeux du moment.
Nous av ons donc une base commune qui peut ser vir de point d’appui à la constr uction d’une f or mation r énovée des enseignants, mais à condition de
ne pas la per dr e en r oute. Il ne faudr ait pas en
effet annonc er des pr incipes que les pr opositions,
peu ou pr ou, contr edir aient.
Notr e ar gumentair e tend donc à s’appuyer sur ces
pr incipes. Nous av ons essay é enfin de pr endr e en
compte les différ ents degr és (pr imair e, secondair e, génér al et voie pr ofessionnelle), les différ entes composant es de l’univ er sité (IUFM et
UFR) et les act eur s impliqués dans cette r éfor me.

 L’année de foncti onnair e-stagiair e (Bac+6) doit
compor ter des compléments de for mation pr ofessionnelle, impliquant des déchar ges de ser vice.
 Sans s’attar der outr e mesur e sur la notion
« d’alter nanc e », piégée dès lor s qu’elle est
r epr ise par le minist èr e pour r epr endr e le discour s de ses opposants sans se donner les
moyens de la mettr e en œuvr e, on peut r aisonnablement penser qu’il y a également
consensus : une ar ticulation entr e appor t de
connaissanc es, le « t err ain » pr ofessionnel,
l’analyse de pr atique, l’initiation à la r echer -
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DES PROBLÈMES STRUCTURELS IMBRIQUÉS
5
L’histoir e du système éducatif fr ançais avec les spécificités pr emier et second degr é, les IUFM, l’intégr ation, les concour s de la fonction pub lique fait que les pr oblèmes de f or mation ne se li mitent pas à un choix
entr e différ entes conceptions de for mation. C elles-ci ne peuvent êtr e dissociées de pr oblèmes str uctur els.

Nécessité d’anticiper le flux des étudiants et/ou de les attirer vers le métier
L’allongement des études et l’incer titude du r ésult at a immédiatement pr ovoqué une chut e dr astique du nombr e d’étudiants s’or ientant ver s le
métier d’enseignant. Mais la tendanc e est beaucoup plus pr ofonde.
Pour le second degr é, dans nombr e de disciplines,
il faut r endr e le métier plus attr actif. Pour le pr emier degr é, il y a, pour un gr and nombr e de candidats, un pr oblème de r econv er sion, en cas d’échec
au conc our s, lié à la polyvalence (qui existait
avant la mastér isation). Pour les PLP, des disciplines scolair es n’ont pas ob ligatoir ement de corr espondance av ec les disciplines univer sitair es.

ciologique des étudiants s’or ientant ver s ce méti er
est impor tante si l’on veut éviter des décalages de
cult ur e tr op impor tants. L’IUFM était une des tr ois
filièr es de l’Univer sité intégr ant le plus d’étudiants de mili eux populair es. En c lair , les enfants
des classes défavor isées au p lan économique doivent pour voir plus qu’hier encor e s’engager dans
ces études longues et difficiles. Nous plaidons
pour des « pr é-r ecr utements » qui, au-delà des
allocations nécessair es, sont une des seules solutions viab les à long ter me pour tenir à la fois l’aspect qualitatif de la for mation et l’aspect social
du r ecr utement (voir le chapitr e consacr é à ce
sujet).

Dans tous les cas, il faut per mettr e une or ientation et un suivi d’études dans de mei lleur es conditions, notamment financièr es. La composition so-

Préparer un e autre réforme - document de travail

Avril 2011

6

Un concours à intégrer dans la formation
Le r ecr utement dans la fonction publique fr ançaise se fait par concour s, c’est une évidence,
cela ne fait pas débat au plan sy ndical. En plus
des ar guments c lassiques sur le statut du foncti onnair e, il faut voir que le concour s joue un r ôle spécifique et irr emplaçable dans l’état act uel : la
plupar t des disciplines sc olair es ne « déc oulent »
pas d’une seule discipline univer sitair e (histoir egéo, SV T, SES, physique-chimie, la polyvalenc e des
PE et des PLP). Par ailleur s le c onc our s joue, de
fait, un r ôle de cadr age national. La pr épar ation
au concour s n’est donc pas qu’ une sélection mais
fait par tie intégr ante de la for mation initiale. Elle
demande du temps. Quelle que soit leur place, les
concour s doivent se pr épar er dans le cadr e de la
for mation offer te à tous par le ser vice public univer sitair e et ne pas êtr e laissés à la libr e initiative
des étudiants qui pour r aient se tour ner ver s des
for mations pr ivées.
Si la r emise en cause du r ecr utement au niv eau du
M2 nous par ait inenvisageable, par ce qu’elle constituer ait un r etour en ar r ièr e, on doit pouvoir r evenir sur cer taines évidenc es. Par exemp le : pour voir concevoir des concour s en deux par ties, décalées dans le temps, ou en une seule par tie (sans
distinguer admissibilité et admission), ou per mettr e un master en 3 ans (pour , par exemp le, c oupler l’exigence du mast er avec la titular isation et
non pas l’imposer pour êtr e fonctionnair estagiair e). Nous avions pr oposé cette soluti on pour
per mettr e de finir le mémoir e pendant l’année de
fonctionnair e-stagiair e et ne pas sur char ger l’année de M2. Il nous a ét é r étor qué que c’était
contr air e au principe du master en deux ans. C et
ar gument ne tient pas, les chiffr es sont par lants :
d’apr ès le minist èr e lui-même ( l’état de l’Enseignement supér ieur , édition 2010. P40) « Au total,
42% des étudiants inscrits initialement en master réussissent leur master en deux ans, durée
théorique d’obtention de ce diplôme, et 49%

sont diplômés au bout de trois ans ». Notons par
ailleur s que, toujour s d’apr ès le ministèr e, ce
chiffr e est en hausse.

Un potentiel de formateurs à conforter,
une structure de formation à rénover
Les IUFM ont per du aujour d’hui la plupar t des for mations PLC, de nombr eux sites dépar tementaux
r isquent de fer mer . Au-delà, c’est le potentiel de
for mateur s qui est aujour d’hui dilapidé, bien plus
r apidement qu’on ne le pensait. La car te des for mations est devenue i llisible. Il faut donc, selon
nous, la r estr uctur er . Nous continuons pour notr e
par t de militer pour une str uctur e dédiée à la for mation de tous les enseignants (initiale et continue) dans l’Univer sité qui pilote, impulse, pense
et coor donne cett e for mation. Nous disons « IUFM
r énovés » par ce que nous sommes ouv er ts au type
de str uctur e dont le cœur doit r ester selon nous la
for mation des enseignants. Nombr e de pays se
posent aujour d’hui la question de savoir comment
justement cr éer ce type de str uctur e. Il ser ait difficilement concevab le que nous abandonnions
cette voi e. C’est un pr oblème de soci été puisque
l’ensemble de la population française jusqu’à 19
ans en moyenne est face à des enseignants formés à l’université : comment refuser de se doter de moyens spécifiques et efficaces pour les
former ?
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PARTIR

DES EXIGENCES DU MÉTIER :
DE QUOI A BESOIN UN ENSEIGNANT

Il nous par ait déter minant, pour ne pas r ester dans
un br icolage que nous avons dénoncé, de constr uir e les objectifs et besoins de for mation à par tir des r essour ces nécessair es pour exer cer le métier d’enseignants dans de bonnes conditions. Or ,
il faut bien constater que pendant les années de
pr opositions puis de mise en place de la
« mastér isation », cett e questi on n’a que peu ou
pas été abor dée. Les questions str uctur elles et de
place du concour s ont phagocyté le débat ou l’ont
r elégué au second plan. Pour nous, il est pr emier .
Sans y r evenir longuement, r appelons-en les gr andes lignes pour en arr iver à la conc lusi on qui va
êtr e déter minante pour la suit e : for mer un enseignant demande du t emps.
La pr épar ation à un mi lieu pr ofessionnel s’appuie
sur des connaissanc es mais ne peut se limit er à un
ensemble de connaissanc es. Le futur enseignant
doit se constr uir e une démar che, une attitude qui
lui per mettr a de se développer tout au long de sa
vie pr ofessionnelle.
Pour r endr e compte de la complexit é et afficher
une cohér ence d’ensemb le, les 4 r ubr iques
(« blocs de compét enc es ») pr oposées par le
« gr oupe
inter -confér ences
univer sitair es » (r appor t Filâtr e) en juillet 2009, nous semblent per tinentes. Elles r env oient à :
 Des savoirs, connaissances et savoir-faire spécifiques nécessaires à l’enseignement de la
discipline.
 Des savoirs didactiques qui visent à la maîtrise
des éléments (principes, outils, méthodes)
nécessaires à leur transmission.
 Des savoirs et compétences nécessaires à la
claire perception de l’environnement institutionnel et social dans lesquelles s’inscrivent
les missions de l’enseignant.
 Des compétences disciplinaires et méthodologiques nécessaires à l’approfondissement des
compétences des enseignants. La démarche de
recherche en constitue une dimension essentielle.

?

Que veut dir e for mation à et par la r echer che ? De
l’émer gence d’un thème d’étude à la constr uction
d’une pr oblématique, jusqu’à la r édaction d’un
mémoir e. Ce tr avail est classique dans le c hamp
univer sitair e, mais il est or ganisé aujour d’hui dans
un seul but : pr oduir e des jeunes qui viendr ont
aliment er le 3 èm e cyc le. Or le conc evoir comme
une for mation à par t entièr e, pour donner le goût
de la r igueur scientifique, l’envie d’appr ofondir un
thème d’étude… et éventuellement pour suivr e…
est une nouv elle conception, à i nvent er , à génér aliser . Ce ne peut êtr e simplement une initiation
méthodologique. I l faut également sans dout e r epenser les thèmes en r elation av ec un objectif de
tr ansmission, à l’école, ou ai lleur s. En tout cas, il
faut ici, pr obablement plus que dans les autr es
blocs, innover .
Le pr ojet de l’étudiant impose une pr atique de la
classe (et pas uniquement l’obser vation) qui doit
se fair e sous des for mes pr ogr essives et adaptées.
Le pr ojet pr ofessionnel est le fi l conduct eur de cet
ensemble de savoir s et de pr atiques qu’il faudr ait
maitr iser avant de se r etr ouver « en tot ale r esponsabilité » de c lasses. C’est évidemment tr ès lour d
à mettr e en œuvr e. Cette analyse p laider ait plutôt pour la mise en plac e, au sein de l’univer sité,
d’écoles pr ofessionnelles menant au méti er . Ce
n’est pas le c hoix q ui a été fait en Fr ance. Notons
malgr é tout qu’il per mettr ait de r égler nombr e de
pr oblèmes str uctur els posés aujour d’hui. Un choix
inver se a été fait. Il faut donc t enir compte de
l’histoir e.

Quelle que soit la faç on dont on r éfléc hi : for mer un enseignant ne peut
se limit er à un cur sus univer sitair e
disciplinair e « classique », i l faut du
temps spécifique de for mation, pour
couvr ir , même a minima, les exigences du méti er .
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COMMENT
8

AUGMENTER LE TEMPS DE FORMATION
SANS AUGMENTER LA DURÉE GLOBALE DU CURSUS

On peut jouer sur plusi eur s tableaux : allonger
encor e le nombr e d’années d’études ne par ait
guèr e r aisonnab le. A ugmenter le volume hor air e
dans le cadr e actuellement en vigueur - à savoir
une for mation de 6 ans, incluant l’année de fonctionnair e-stagiair e - peut se fair e de deux manièr es. En r épar tissant mieux les différ ents enseignements tout au long du cur sus et en commençant
plus t ôt (avec ce qu’on appelle communément la
pr é-pr ofessionnalisation – dès la licenc e) ou en
augmentant le volume de c haque année sc olair e.
Nous pr oposons de jouer sur les deux.
Dans tous les cas, il faut int égr er la pr épar ation au
concour s qui nécessite elle aussi un temps spécifique (d’autant moins de temps qu’elle est intégr ée, mais un mi nimum t out de même).

Le volume horaire global de formation :
un paramètre déterminant
Contr air ement à ce qui est dit par le gouver nement, pour les enseignants, le niveau d’études n’a
pas été modifié : il ét ait de bac+5 avant la r éfor me puisque l’année de fonctionnair e-stagiair e
était considér ée comme une année de for mation
initiale (inscr its à l’IUFM). S’ajoutait à cela des

?

compléments de for mation dans la pr emièr e année
de titulair e (Bac+6). Il est aujour d’hui de 5 ans
également av ec quelques comp léments obtenus
lor s de l’année de fonctionnair e stagiair e. Il n’y a
donc pas eu d’allongement. Par contr e, lor squ’on
fait le t otal, il y a eu une baisse du volume hor air e
de for mation : selon les calculs on peut s’accor der
sur un bon tier s en moins. Et i l faut fair e plus de
choses : un master compr enant évidemment une
for mation à la r echer che, une pr épar ation au
concour s, une pr ofessionnalisation.
C’est impossible. Or le temps de for mation est
déter minant pour pr épar er à des métier s de
« haut niveau » comme celui d’enseignant (il est
difficile aujour d’hui de soutenir le contr air e sur tout apr ès avoir voulu le « qualifier » au niveau
master ). Le pr oblème étant alor s facile à compr endr e : le calibr age des master s ne corr espond
pas à la for mation au méti er d’enseignant. Le niveau lic ence, étant de p lus en plus génér aliste,
n’est pas non plus for maté pour cela. Les f or mations qui mènent à ce niveau de diplôme, ver s des
métier s de conc epteur s sont pr atiquement tous
sur les volumes hor air es tr ois ou quatr e fois plus
impor tants, notamment lor squ’on cumule heur es
de cour s et tr avail per sonnel.

Con ditions de vie 2010 - Type d'études et nombre d'heures de travail (Inscr its au niveau Licence)
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Il est donc possible, pour un étudiant d’aujour d’hui, d’absor ber une quantité de tr avail p lus i mpor tante
que la moyenne act uelle qui ne fait que baisser . Mais un par amètr e vient per tur ber dans l’absolu cett e affir mation : nombr e d’étudiants tr availlent et donc n’ont pas la possibilité d’augment er leur temps actuel
de cour s ou de tr avail per sonnel :
Degré d'activité rémunérée

La moitié des étudiants tr availlent donc pendant l’année, sur des volumes var iables.
Fréquence d'exercice des activités rémunérées pendant l'année universitaire

La moitié des étudiants qui tr availlent le font sur au moins un mi-temps. Il y a donc un vr ai pr oblème
génér ant des inégalités : augmenter la char ge de tr avail des étudiants ne peut se fair e qu’en pr enant,
pour la moitié d’entr e eux, ce qui n’est pas r ien, sur un tr avail qui leur per met de fair e des études. Or
la contr adiction et flagr ante : seuls ceux qui ne tr availlent pas, et qui ont donc les r essour ces familiales pour fair e face, ont toutes les chances pour suivr e et r éussir des études longues et difficiles.
Libér er du temps de tr avail consiste d’abor d à donner aux étudiants les moyens matér iels et financier s. Ce qui ne peut que se tr aduir e par une augment ation soit des
allocations ou bour ses, soit de pr é-r ecr utement. D’apr ès le minist èr e le tot al de
l’aide financi èr e aux étudiants est aujour d’hui de 5,4 milliar ds, contr e 3,5 milliar ds
en 1995 (sour ce : L’état de l’Enseignement supér ieur et de la Rec her che, Edition
2010. P16). I l est c lair , contr air ement aux appar ences et aux chiffr es br uts, que pr opor tionnellement l’effor t financier r elatif est moindr e aujour d’hui qu’il y a 15 ans.
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Des pré-recrutements pour permettre
de se professionnaliser dans des études
exigeantes
On pourr ait, comme cer tains le pr oposent, se
« contenter » d’augment er les bour ses et allocations. Il faut le fair e, mais pour le par cour s qui
s’or iente ver s l’enseignement, c’est insuffisant.
Pour attir er les jeunes ver s le métier et/ou anticiper les flux et éviter les impasses et les difficiles
r econver sions, la questi on des pr é-r ecr utements
(avec une for te pr obabilité de r éussite au
concour s et donc de devenir effectivement enseignant) se pose, non seulement comme mode de
financement des études, mais aussi pour attir er ,
r éguler et or ienter ceux et c elles qui souhait ent,
en génér al tr ès tôt dans la scolar ité, devenir enseignant. C’est une for me de gar antie, pour l’étudiant, mais aussi pour l’Etat, sur la base d’un
contr at, de gar der un vivier de « vocations »,
c’est-à-dir e de jeunes qui ne deviendr ont pas enseignants par défaut (cas de nombr e de disciplines, par ticulièr ement scientifiques). Ce qui peut
êtr e actuellement vécu comme une dépense,
dans une logique av eugle de gestion des moy ens,
est en r éalité un inv estissement pour l’avenir .
Pour l’étudiant, êtr e pr é-r ecr uté le libèr e non
seulement de c ontr aintes financièr es, mais le
r end disponible pour assumer une quantité de
tr avail spécifique et exigeante. Imaginons même
le cas d’un c ur sus non int égr é, on peut exiger de
l’ét udiant pr é-r ecr uté qu’il suive son cur sus
« classique » et qu’i l ait des comp léments de pr épar ation spécifique au métier . D’autr e par t, l’étudiant pr é-r ecr uté, for t de son pr ojet pr ofessionnel, peut s’engager au-delà de c e qui est ob ligatoir e pour sa for mation, notamment dans le milieu associatif et cultur el, comp lément indispensable à une for mation univ er sitair e, aujour d’hui
tr op souvent r éser vé aux filièr es d’élites.
Ces pr é-r ecr utements peuv ent se fair e à tout niveau. Plus i ls ont lieu tôt dans le c ur sus, plus i ls
per mettent aux ét udiants de mi li eu populair e de
s’engager dans les ét udes. Suivant le niveau où i ls
ont lieu, le c ontenu des épr euves est adapté (les
épr euves d’entr ée à l’ENS peuv ent ser vir de base
de tr avail). Voir annexe 2.

La combinaison des deux modes d e
financement (alloc ations d’études
puis pr é-r ecr utements) per met une
augmentation possible du temps d’étude, nécessair e pour concevoir les
par cour s de for mation des enseignants, tout en « séc ur isant » le par cour s des étudiants

La pré -professionnalisation, le plus tôt
possible
La pr é-pr o, ce n’est pas seulement des stages. On
pourr ait dir e aussi que des stages, ce n’est pas
for cément de la pr é-pr o. Il faut absolument donner un cont enu à ce ter me souv ent uti lisé, mais
qui n’a pas gr and sens au bout du compte. Quelle
différ ence r éelle et concr ète, et un peu r igour euse, fait-on entr e pr é-pr o et pr ofessionnalisation ? Nous n’allons pas aliment er ici ce débat
notionnel, mais ça ne ser ait pas inuti le pour éviter , par fois, de se contr edir e sur les mots et uniquement les mots.
Devenir un enseignant concepteur en se r éfér ant
aux pr oductions pr ofessionnelles et scientifiques
suppose not amment tout au long du c ur sus univer sitair e de doter les ét udiants d’une solide
« cultur e de r éfér ence » (cult ur e mathématique,
scientifique, ar tistique, spor tive, etc.), de
connaissanc e de l’évolution histor ique et épistémologique de la discipline (tr op peu ét udiée aujour d’hui) afin d’en saisir l’actualit é des enjeux
dans le système sc olair e, de per mettr e à l’étudiant d’analyser son r appor t à sa pr opr e pr atique
disciplinair e, ses conceptions de l’appr entissage,
etc. Est-ce de la for mation disciplinair e, de la
pr é-pr o ou de la for mation pr ofessionnelle ?
Les stages, eux, sont déjà bien installés à l’univer sité, en r ègle génér ale.
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Ins crits en M aster.
Réponse positive à la
question : " Pen dan t
l’ann ée un iversitaire
2009-2010, avez-vous
effectué ou allez-vous
effectuer un (ou plusieurs ) stage(s ) ?"

On voit bien entendu que les études « pr ofessionnalisantes », santé, ingéni eur s, STAPS, IUFM… en pr oposent plus qu’ai lleur s.
Par cycle et indépendamment du type d’études, nous avons les r ésultats suivants :
Cycle d'études et stages
Réponse positive à la
question : " Pen dan t
l’ann ée un iversitaire
2009-2010, avez-vous
effectué ou allez-vous
effectuer un (ou plusieurs ) stage(s ) ?"

Mais si la pr ésence de stage, y compr is dès la licence, est impor tante, il faut, conc er nant la pr é-pr o
« enseignement » en définir la natur e et le tr avail de r éflexion pour qu’ils ser vent effectivement à quelque chose, y c ompr is dans le cadr e d’une for mation génér ale. En effet l’analyse de pr atique par exemple
est en fait beaucoup plus, pour l’étudiant, qu’une for mation pr ofessionnalisant e, c’est un appor t impor tant pour le dév eloppement i ntellect uel de chac un. O n tr ouver a en annexe une « c har te des stages » que
nous avons pr oposée et qui donne quelques r epèr es. A discuter .
Les mots (pr é-pr ofessionnalisation ou pr ofessionnalisation) peuvent nous enfer mer dans un cadr e tr op
étr iqué. De la même façon n’en par ler qu’au niveau du master ne per mettr a pas de r elever le défi de
la for mation des enseignants. Compte t enu de la situati on act uelle, il s’agit vér itablement d’un défi.
L’alter nanc e ne consiste pas à alt er ner les temps de cour s et temps de stage, mais d’alt er ner et combiner vér itablement les différ ents « savoir s » (voir les pr opositions de la CPU) r equis pour enseigner .
Nous faisons le par i qu’une for mation de c e type peut per mettr e facilement des r econver sions ou des
r éorientations ultér ieur es.
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La r ègle comptable qui a pr ésidé aux modifications des concour s est inadaptée. C’est une évidence épistémologique que de dir e que toutes les
disciplines ne sont pas constr uites sur la même
« matr ice disciplinair e ». Par conséquent, ni les
savoir s, ni par contr e coup les r essour ces pour les
enseigner ne sont identiques. Or l’Etat doit, à tr aver s ces concour s qui sont, r appelons- le, des
« cer tificats
d’aptitude
au
pr ofessor at » (dénomination second degr é), r ecr uter ceux
qui justement ont le plus d’aptitudes. Cela amène
deux r emar ques.
La pr emièr e c’est que ces aptitudes, comme nous
l’avons év oqué dans le chapitr e pr écédent, sont
nombr euses et comp lexes. Plus on r éduit le nombr e d’épr euves, plus i l est difficile d’évaluer cor r ectement l’ensemb le.

Et la natur e des conc our s a une impor tance dans
leur place dans le c ur sus : plus ils sont tôt, moi ns
on peut r ecr uter sur des critèr es pr ofessionnalisant. C’est une des r aisons pour laquelle le SNEP a
fait jusqu’à pr ésent le choix de concour s
« final » (hor s pr é-r ecr utement) le plus tar d possible : des épr euves académiques et/ou str ictement
disciplinair es ne suffisent pas à gar antir l’ensemble des « aptitudes » à enseigner .
Plusieur s pr opositions pour positionner autr ement
le conc our s existent aujour d’hui. Aucune n’affiche
cette pr éoccupation en pr éambule. Il n’est pas
sûr , de plus, qu’elles soi ent valides pour toutes les
disciplines. (voir analyse en annexe des pr opositions actuelles et les pr oblèmes qu’elles posent)

Seconde r emar que : il s’agit bien d’un cer tificat
d’aptitudes et non d’un cer tificat d’une exper tise
confir mée. C’est-à-dir e que dans tous les cas, une
for mation complémentair e, post-concour s, ser a
nécessair e. Dans cette logique nous pr éfér ons qualifier les épr euves de « pr é-pr ofessionnelles ». En
par ticulier l’or al de leç on doit êtr e pensé dans c et
espr it : ancr é sur un dossier pr ésentant une c lasse
et un niv eau pour vér ifier que le candidat sait manier les pr incipes de base de l’enseignement.
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Ces pr opositions tent ent d’allier un ensemb le de
pr éoccupations exposées dans les par agr aphes pr écédents. Cer taines peuvent s’avér er contr adictoir es, voir e antinomiques (par exemp le mêler mast er
et concour s). C’est une des r aisons pour laquelle
nous av ons mis tr ès tôt en débat une idée simple :
penser tr ouver une solution qui ser ait un bon compr omis est i llusoir e. C’est pour quoi nous pensons
qu’il faut penser à plusieur s voies d’accès et donc,
pr obablement, des c onc our s différ ents ou les mêmes mais avec des épr euves aménagées ou différ enciées (r appelons que pour les seuls Capes, i l a
existé 5 c oncour s différ ents : exter ne, inter ne,

tr oisième voie, r éser vé, examen pr ofessionnel…).
Cette pr oposition a également été tr availlée par la
CPU (r éfér entiel mastér isation du 17 juin 2010).
Nous identifions tr ois voies pr incipales : une voie
qui, sur base de pr é-r ecr utements, s’adr esser ait à
ceux et celles qui se déter minent tôt à la car r ièr e
d’enseignant. Une seconde pour ceux qui aur aient
suivi une v oie « c lassique » et qui, dotés d’un master « disciplinair e », souhaitent se r éor ienter ver s
l’enseignement. Une 3ème voi e, qui se r appr oche
de la pr écédente, mais qui s’adr esse à c eux et c elles qui post ulent une V AE.

Pr emièr e voie : master « métier s de l’Enseignement »
L1

L2

L3

M1

M2

Fonctionnairestagiair e (1/2
temps)

Pré-pr o « en plus » de l’hor air e obligatoire en L et M. Obligatoire pour les
pré-r ecr utés*

T1 suivi entrée
en for mation
continue

Analyse de pratique + mémoir e
(master en 3 ans
possible)

ou

Concours fin de M2, en
une seule partie disciplinair e (au sens scolair e) et professionnelle

Pré-r ecr utement : type ENS à
inventer

*Cette formation n’ est pa s du tout, ou partiellement ou totalement intégrée a u master

Seconde voi e : autr es master s

L1

L2

L3

Prépa concours au sein de
l’Univer sité (diplôme universitair e ?)

M1

M2

Fonctionnairestagiair e 2/3
temps de formation professionnelle

Concours
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Tr oisième voie : sensib lement identique à la pr écédente, sauf que le master est r emplacé par de
la V AE qui donne le dr oit de se pr ésenter au
concour s. Le concour s ne peut êtr e le même par
contr e, puisqu’il faut vérifier un ensemb le de
compétences disciplinair es (ce que l’on n’a pas
besoin de v ér ifier pr écédemment puisqu’i l y a des
master s disciplinair es. Cette voie pour r ait concer ner en par ticulier l’enseignement pr ofessionnel,
pour qui il n’y a pas actuellement de solution).
Pour nous, la pr emièr e voie r epr ésente la voie
pr incipale. C’est un c hoix politique et économique : des enseignants bien for més et pr épar és aux
missions qui sont les leur s ser ont des enseignants
« r entables ». Et il n’ est pas sûr qu’une analyse
minutieuse (que le ministèr e n’a jamais faite) sur
le coût r éel de tout ça ne mett e pas en évidenc e
qu’il pourr ait s’agir d’un investissement int ér essant.

Le concour s est actuellement en début de M2, ce
que tout le monde a c ont esté. Le c hanger , quelle
que soit la position choisie, nécessit er a de changer les décr ets en vigueur . On se pose également
souvent la question des admissibles et non r eçus.
Une des manièr es de la r égler ser ait de concevoir
des concour s en une seule par tie. Il n’est écr it
nulle par t qu’il fai lle absolument deux par ties. On
pouvait le concevoir pour des r aisons de coût lor squ’il y avait 120 000 candidats. Ça ne ser a plus le
cas dans les années à v enir .
En conc lusion, s’il faut avoir un pied dans la r éalité d’aujour d’hui, il faut voir un peu plus loi n. Le
gouver nement actuel n’a pas l’int ention de bouger . Il ne le fer a que sous la contr ainte, donc mal
(s’il le fait). Nous invitons chacun à développer
des pr opositions r aisonnables mais r éalisab les.
For mer des enseignants n’est pas une tâche ou
une « œuvr e » comme les autr es.
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Nous limitons l’analyse aux propositions de cur sus qui totalisent 6 années, y compris les années de fonctionnair estagiair e (voire 7 ans si on ajoute une année de titulair e à temps partiel avec formation complémentair e). Cela cor respond, nous l’avons vu, à la dur ée nécessaire pour r épondr e aux exigences d’une for mation initiale d’enseignants
dont la mission est de faire r éussir tous les jeunes . Nous ne r etenons pas les pr opositions de master en alter nance
(ver sion Recteur Boissinot) qui, pour des effets d'annonce, diminuent très fortement la formation master au profit
des stages. Les stages doivent pr endre une part équilibr ée dans le master pour pouvoir êtr e compatibles avec les
formations disciplinaires, le r ecueil de données et l’écriture d’un mémoir e, la théorisation de l’analyse de pratiques,
etc. Nous ne r etenons pas non plus la pr oposition d'un concours en fin de L3 qui constituerait une régression histor ique dans un contexte où tous les métiers de conception revendiquent a minima un niveau master et où le niveau
licence, avec des études de plus en plus génér alistes, ne constitue plus un r epèr e suffisant pour r ecr uter des enseignants.
Les 4 pr opositions étudiées :
 Concours en fin de M2 + une année de FS + 1 année d’entrée métier

 Concours en M1 suivi de deux années de for mation (1 année de FS + 1 entr ée dans le métier )
 Admissibilité en M1, admission en M2 + compléments de formation dans l’année de FS
 Variante avec concour s en M1 + M2 en 2 ans
Concour s en fin de M 2 + une année de FS + 1 année d’entrée métier
Ce schéma est celui proposé par l’ENS. Celle-ci a ouvert à la r entr ée 2011 un M2 « Formation des enseignants du supér ieur » destiné aux étudiants qui souhaitent prépar er l'agr égation. Pour s'inscrir e, il faut être titulair e d'un M1 dans
la spécialité concer née. Le M2 sera délivré en avril, ce qui permettra de passer le concour s de l'agr égation dans la
foulée. Ce schéma a l’avantage de prouver que la préparation au concour s nécessite un temps spécifique (au moins
un an) pour un concour s uniquement disciplinair e et des étudiants qui constituent une élite ! Il ne nous semble pas
adapté pour l’ensemble des enseignants qui ne se destinent pas à la r echer che. Il occu lte toute pr éprofessionalisation au métier .
Rappelons que les normaliens sont pr é-recr utés. Précisons que ce système a été proposé par ce que la majorité des
étudiants n'aur aient pas voulu pr épar er l'agr égation après un M2 r echer che, préfér ant continuer dir ectement en
thèse. Pour les normaliens, ce M2 ne se substitue pas à leur obligation d'obtenir un master recher che, qu'ils pr éparent en génér al l'année suivante (donc encore une fois un master en 3 ans).
Le concour s en M1 + 1 année de FS + 1 année entrée dans le métier
Ce schéma correspond à ce qui existait (concours en 4ème année) et en « mastérisant » la for mation, mais il per d du
sens et pose des problèmes par ce que l’équivalence pr éparation concours/M1 n'est pas évidente du fait 1) de la polyvalence pour les PE, 2) de la non concor dance discipline scolair e/discipline univer sitaire pour les PLC et 3) de l’inex istence de filière universitaire technique pour les PLP.
De plus :
 si on pr opose un concour s avec des épr euves pr ofessionnelles, il n’y a pas de possibilité r éelle de r econversion dans
un master mono-disciplinair e en cas d’échec au concour s (cas des PE, cas des disciplines « bivalentes ») ;

 si on propose un concours avec des épr euves essentiellement disciplinair es, il peut y avoir une équivalence master
et une r econversion en cas d’échec au con cours… mais il n'y a plus de pr é-pro pendant les 4 années L+M1 (inutile
pour pr épar er le concours). La formation perd sa partie professionnelle... et débouche sur une année de M2 ex clusivement professionnelle. Nous sommes alors dans une for mation successive que tout le monde dénonce.
Pour les PE, on pourr ait imaginer un compromis à condition de changer totalement de r egard sur la polyvalence et
étudier de r éelles « dominantes » de for mation. Par ex emple, tous les PE pourraient avoir une « base » de maths et
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fr ançais et une dominante dans une discipline d’enseignement type LV, histoire, géographie, EPS… Le concour s vérifier ait seulement 3 disciplines (scolair es). En cas d’échec, l’étudiant continue dans sa voie d’or igine. En l’état actuel, la polyvalence est encor e conçue comme une compilation de disciplines et cette piste semble inimaginable.
Enfin, quid dans ce schéma de l'initiation à la r echer che ?
Le concour s avec adm issibilité en M 1 et adm issio n en M 2 + 1 année de FS + 1 entrée dans le métier
Une obligation pour ce schéma dont le M1 est ex clusivement consacr é au écr its (dans les faits c'est ce qui se produirait immanquablement) : un ratio d’admissibles autour de 125% (pr oposition de l'UNSA). Au ter me du M2, les 25%
collés sont sur une liste complémentaire type PE : s’ils sont r ecr utés en cour s d’année, ils deviennent FS et ont droit
à la for mation (et sinon ?). Ce la per met d’éviter de recr uter des contractuels. Les admissibles font un M2 en alter nance, suivi d’une année de FS avec une décharge + une année de T1.
Les non admissibles se reconvertissent dans d’autres masters. Il peut y avoir des candidats libr es qui ont déjà un M2
enseignement (les co llés des années pr écédentes), s’ils sont admissibles, ils entr ent dir ectement en M2 et sont en
alter nance. Ce schéma a l'inconvénient de scinder le master en deux entités, ce qui n'est pas dans la logique actuelle des choses. Le master forme normalement une entité. Par contr e elle « sécurise » d’une certaine manière le
par cour s des admissibles avec une liste complémentair e type PE.
Cependant pour nombr e de disciplines, nous doutons de ce modèle pour plusieurs raisons :
 Il maintient une formation successive et ne per met pas une for mation intégrée (ni même une évolution vers…).
Le M1 r este de fait une préparation concours plus qu’un M1 (quid de la polyvalence et/ou des bivalences ?), sans
possible initiation à la recher che.
 Il pose pr oblème pour toutes les disciplines pour lesquelles l'écr it n'est pas central. Dans ce cas (c'est flagrant
pour l'EPS, les ar ts, les disciplines techniques...) la sélection par l'écr it pr incipalement est un non sens, surtout
si, comme le demande l'UNSA, le r atio admissibles/admis se rapproche de 1. Car alor s la pr éparation aux écrits
devient sur déterminante. Ce n'est peut-être pas gênant en littérature ou dans les disciplines scientifiques, mais
ça peut êtr e catastr ophique ailleurs.

 Quid des réelles r econversions ? Pour les étudiants non admissibles, il est effectivement possible de continuer
dans leur voie d’or igine, mais le fer ont-ils ? Jusqu’à pr ésent, les collés r epassent le concours 3, 4, 5, 6 fois
(moyenne des r eçus : 26,5 ans). En l’absence de cr éations de postes, un engorgement de candidats est pr évisible. Pour les étudiants, l’intérêt de « mastériser » la formation des enseignants, est qu’ils sortent du cursus titulair es d’un master (qui est tout de même un diplôme reconnu sur le mar ché) alor s qu’avant ils sortaient sans
diplôme. Pour à la fois les professionnaliser tout en laissant des r econversions possibles, il faut que les cur sus
(donc les concour s) soient professionnalisants et articulés à la recher che, développant une vraie cultur e générale
professionnelle et pas seulement du bachotage d’épreuves.

Concour s en M 1 avec un M 2en deux ans et une formation en apprentissage
La CDIUFM propose un schéma similair e avec admissibilité en fin de M1 et ensuite un M2 en alternance en deux ans.
Seuls les admissibles au concour s entreraient en première année de M2 en alternance. L'État ne financer ait donc que
les stages des admissibles. Les étudiants passeraient les épr euves d'admission à la fin de cette premièr e année de
M2. Les admis aur aient alor s le statut de fonctionnaire-stagiaire - r émunéré - pour fair e leur deuxième année de M2
au cours de laquelle i ls valider aient à la fois leur stage et leur mémoir e de master . Les enseignants seraient donc
diplômés d'un master en six ans, mais ils commencer aient à être rémunér és en première année de M2.
On r etr ouve les mêmes cr itiques sur la formation successive : il faut attendr e la fin de M1 pour commencer la for mation professionnelle ; la sélection sur les écr its. Ce qui est intéressant, c’est que ce schéma propose d’emblée de
fait un master en 3 ans, (pr euve que ça doit être possible). Bien entendu, les conditions de l’alter nance doivent être
étudiées sérieusement pour que la r esponsabilité soit r éellement pr ogressive et encadr ée. Cela suppose un plan de
rattr apage urgent de formation des tuteurs. Cela suppose que les étudiants ne soient pas simplement des remplaçants à bas prix.
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Ils ex istent et ont existé dans d’autres secteurs de la Fonction Publique (Magistrature, administrateurs, attachés statisticiens et contrôleur s de l’INSEE, élèves ingénieurs de l’Agricultur e et de l’Envir onnement, etc.).
Ils ont ex isté et ex istent toujours en amont de l’Education Nationale sous diverses formes.
 pendant tr ès longtemps dans le pr emier degré avec les Ecoles Normales (au niveau du Brevet, puis au niveau du Bac)

 pendant moins de temps dans le second degr é avec les IPES, les CP CAPET (disciplines technologiques), les CP PLP
(enseignement pr ofessionnel), les Ecoles Nor males Supér ieur es étant la structur e la plus ancienne.
Po ints communs à tous ces prérecrutements
Rémunér ation comme élève-pr of, engagement à servir l’Etat ou l’Education Nationale pendant 10 ans (dur ée de formation incluse), année de fonctionnaire-stagiaire apr ès (concour s de) r ecr utement, pr ise en compte des années de pr érecr utement pour la retraite et l’ancienneté de carrièr e (reclassement), titularisation à l’indice corr espondant au niveau
du r ecr utement à la sortie.
Les normaliens avaient une formation professionnelle alor s que les IPES, obtenus par concour s à Bac +1, n’impliquaient
pas d’obligation de pr épr ofessionnalisation puisqu’on était alors dans une logique « successive » : la for mation professionnelle intervenait pendant le stage en CPR.
Dans la situatio n actuelle de l’Educatio n Nationale, la fonction des pré-r ecr utements serait à la fois :
 de libér er les étudiants des contraintes financières afin de dégager une pér iode significative de formation à temps
plein, gage de qualité de cette formation, et de l’élévation réelle du niveau des futurs professeurs

 de gar antir à l’Etat employeur un flux de candidats correspondant aux besoins de per sonnels qu’il anticipe dans le
Service Public d’Enseignement : sans sécurisation de ce flux par constitution d’un vivier , y compris si la volonté politique existe, il ser a impossible de mettr e en œuvre un plan plur iannuel de r ecr utement faute de candidats
 d’attirer des candidats issus de milieux populaires, dans le souci de mixité sociale, mais aussi par ce qu’on ne couvrir a pas les besoins sans aller cher cher les étudiants de milieux populaires
 de contr ibuer à résor ber la pr écarité en permettant la mise à niveau universitair e et la pr éparation du concours
dans de bonnes conditions matérielles pour les actuels non-titulaires englués dans la précar ité
Quel calibr age des prér ecrutements ?
Selon les cas, on peut moduler le volume de pr érecr utement et le taux de prér ecrutés par r apport à tel ou tel
concour s : on peut par ex emple considérer qu’il faut 90-95% de prér ecr utés parmi les candidats (si on veut plus ou
moins réserver le r ecr utement à des étudiants qui aur ont suivi un cur sus donné), ou 40-50% ( ?), si on veut laisser la
possibilité à des étudiants de choisir tardivement l’enseignement quitte à ce qu’ils rattrapent les éléments de pr éprofessionnalisation apr ès.
Il faut un % minimal significatif pour avoir un r éel effet d’entraînement (attractivité), et cela d ’autant plus qu’on est
en situation de pénurie de candidats : c’est particulièr ement vr ai dans cer taines disciplines du 2d degré, mais la baisse
des vocations est amor cée dans le 1 er degré aussi.
La pénurie de candidats, qui doit conduire à offr ir davantage de pr érecr utements , s’appr écie en fonction non pas des
postes mis actuellement aux concour s (déterminés par la RGPP), mais des besoins estimés du Service Public d’Enseignement, compte tenu des départs en retraite prévisibles, de la poussée démographique, du rattrapage souhaitable des
suppr essions d’emplois antérieures… dans chacun des secteurs considér és.
Ex en mathématiques : pour sortir de la cr ise de r ecr utement actuelle, il faudr ait doubler /tripler le nombr e de candi-
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dats afin de recr uter beaucoup plus au CAPES sans êtr e obligé de pr endre des candidats de niveau trop faible; pour
doubler /tripler le nombre de candidats il faut non seulement attir er un pour centage cr oissant des étudiants déjà
inscr its en licence de mathématiques, mais attirer bien davantage d’étudiants vers la licence de mathématiques et
donc pr ér ecr uter de telle sor te qu’on arrive à doubler le vivier du CAPES.
Ces besoins peuvent selon les cas êtr e évalués soit par discipline au plan national, en tenant compte des nécessair es
rattr apages (outremer…), soit au plan départemental.
Place du prérecr utement
Plus le concour s se situe tôt dans le cur sus, plus il permet aux jeunes des milieux populaires de s’engager dans les
études menant au métier d’enseignant. Fin L1 ou début L2 nous semble un bon moment. L3 au plus tar d.
On pourrait par ailleurs examiner des pr érecr utements plus précoces dans une logique d’ascenseur social et scolaire
(cf. le pr écédent historique du concour s de l’Ecole Nor male niveau 3e).
On peut offrir plusieurs paliers de pr érecr utement pour un même métier.
Suivant le moment où intervient le pr érecr utement, les épr euves seront différ entes.
Quelles modalités des épreuves ?
Là où la crise est la plus aigue, il est justifié de proposer des dispositifs d’urgence, sans attendre.
Pour les disciplines les plus touchées, une solution simple consisterait à classer les étudiants à par tir de leurs r ésultats aux ex amens universitaires, et à pr oposer le pr ér ecr utement aux mieux classés (système déjà pratiqué dans
certains IPES).
Une autre solution à tr ès court terme consister ait à s’appuyer sur les jur ys de concour s pour que soit établie une
liste des candidats dont le jur y considèr e qu’ils devraient pouvoir re-pr épar er le concour s sans des conditions optimales (en bénéficiant d’un pr ér ecrutement pour « fr anchir la barr e » plus vite). Variante : les admissibles auraient
d’office l’a ccès au pr érecr utement.
On doit aussi réfléchir aux modalités souhaitées « en rythme de cr oisière », c’est-à-dir e des concour s conçus spécifiquement.
Quels contenus des épr euves ?
Il faut envisager des épr euves qui s’intègrent au maximum dans le cursus licence.
Il nous semble qu’on peut r aisonnablement viser de vérifier le niveau disciplinaire du candidat, sa motivation pour
le métier et sa cultur e génér ale. Chaque discipline et chaque degr é d’enseignement doit inventer ses épreuves spécifiques qui puissent constituer une pr emière par tie du concour s de r ecr utement.
Ex emple pour l’EPS : deux épreuves possibles :

 Une épr euve de « technologie des APSA » : à partir d’une pr atique physique, vérifier que le(a) candidat-e a une
connaissance appr ofondie d’une APSA, de ce qu’e lle est sur le plan social, anthr opologique, et la façon dont l’étudiant-e l’a appr ise. Cela l’obligerait à s’interroger sur sa façon de s’entraîner et d’appr endre dans cette activité. Il ne s’agit pas encor e de pratique d’enseignement mais de d’élucider son propre rapport à la discipline.
Compétence intéressante pour tout étudiant et déterminante pour un futur enseignant.

 Une épr euve de cultur e génér ale permettant de vérifier le « fond cultur el » de l’étudiant. Cette épr euve intégr erait les connaissances scientifiques dispensées en STAPS. (cf. épr euve entr ée à l’ENS EPS)
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- Les formateurs de « terrain » et le tutorat :

une urgence pour un lien fort Université-terrain
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Le tutor at, un ato ut sous certaines co nditions
Quel que soit le schéma de formation r etenu, une formation professionnalisante nécessite l’apport de professionnels et un lien avec le « terrain », notamment lor s des stages et de leur suivi.
La notion de tutorat se retrouve dans de nombreux pays sous des appellations diverses : tutorat, supervision,
conseil pédagogique, etc.
Une intér essante note de synthèse a été faite par nos collègues S.Chaliès, M.Durand & co sur ce tutorat à partir
d’une tr ès grande quantité de recher ches sur le sujet (n° 61 de Recher che et Formation, 2009). Par tout, le modèle tr aditionnel du tutorat (le « compagnonnage ») est discuté tant les tuteurs sont confr ontés à des dilemmes
per manents. : aider ou juger les enseignants en for mation ? tr ansmettre le métier ou les faire réfléchir sur le
métier ? aider à enseigner ou aider à appr endr e à enseigner ?
Selon ces recher ches, le tutor at ne serait utile qu’à certaines conditions :
 une meilleur e collabor ation entre enseignants en formation et tuteurs,

 une meilleur e collabor ation entre les deux mon des séparés que sont l’université et les établissements scolaires,

 nécessité d’équipes d’accueil dans les établissements (avec des écoles de développemen t professionn el),
 nécessité de la formation des tuteurs.
Réun it-on en Fran ce ces con ditions ? Il y a une différ ence notoir e entre le premier et second degré. Oui pour le
premier degré (avec une amélioration nécessaire), non pour le second degré (sauf ex ception). Cette différ ence
ex plique en par tie les différ ences entre d’appr éciation sur les « stages en r esponsabilité » ou l’entr ée dans le
métier lors de l’année de fonctionnaire-stagiaires et d’une manièr e générale la difficulté que nous avons à
concevoir aujour d’hui un modèle commun de formation.
Dans le prem ier degré
Les PEM F
Il ex iste des PEMF (pr ofesseur d’école maîtr e-formateur ) qui historiquement, travaillaient dans une « école d’application ». Les PEMF s’appelaient à l’époque « maîtr es d’application » (vision descendante : on expérimentait
dans la classe ce qui avait été appris à l’Ecole Normale). A la cr éation des IUFM (concomitant du passage des
instituteurs au statut de PE, concepteurs de catégorie A) ils-elles sont devenu-es « maîtres-formateurs ».
Ces PEMF sont deux tiers de temps avec leur classe et un tiers de leur temps consacr é à la formation (initiale et
continue). Ils dépendent aujour d’hui de l’Inspection académique, qui passe convention avec l’IUFM.
Ces PEMF accueillent des étudiants et FS dans leur classe pour la pratique accompagnée mais assurent aussi, en
lien avec les PIUFM (co-inter vention possible) la pr épar ation, les visites, le bilan des stages, les cour s (TD, for mation générale ou disciplinaire) et la for mation continue.
Leur examen, le CAFIPEMF, compor te tr ois parties qui vérifie 3 types de compétences: une leçon suivie d’un
entr etien, une visite d’aie à un débutant (suivi d‘un entretien avec le jury), une soutenance de mémoire. Le
CAFIPEMF donne lieu, dans cer tains départements, à des préparations relevant de la FC. Aujour d’hui, de nombreux PEMF s’engagent dans des master s de formateurs.
De véritables équipes pluri-catégorielles
Cette catégorie de per sonnels, associés aux PIUFM, MCF et PU des IUFM constitue les « équipes plur icatégorielles de for mateurs » qui permettaient d’assur er une cohér ence entr e IUFM et terrain, une continuité
entr e pr épar ation au concour s (1 ère année d’IUFM) et 2è année plus pr ofessionnelle, entr e formation initiale et
continue. Il faut associer à ces équipes, les « conseiller s pédagogiques » du premier degré, attachés aux IEN, qui
sont également titulair es du CAFIMF et permettent un lien formation initiale-formation continue ; ainsi que des
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« maitres d’accueil tempor air es » (sans for mation) qui sont sollicités notamment pur les stages d’observation (pr épro en licence).
….. men acées de dis parition
Depuis la r entrée 2011, les PEMF, absor bés par la formation et le suivi des fonctionnaires stagiaires, ont bien du mal
à s’insér er dans les master s, pour des raisons techniques et de disponibilité essentiellement. Les liens sont distendus
IUFM et PEMF « repris » par les IA. De nombr eux PEMF quittent la fonction faute de tr ouver une place cohér ente
dans la nouvelle r éforme. Ils sont nombr eux à êtr e pr oches de la retraite (comme les PIUFM). Les équipes pluricatégorielles sont donc menacées de disparition, alors que l’idée même de tutorat devrait les r enfor cer. Pour ne pas
per dr e ce potentiel, il faut un plan urgent de r ecr utement de PEMF. Les PEMF et candidats PEMF doivent pouvoir
s’intégr er dans des équipes de recher che et avoir des facilités pour s’inscr ire dans les masters de formateurs.
Po ur le second degré, un chantier en fr iche
Ces équipes n’existent pas. L’équivalent des PEMF sont les formateurs associés (une part de service en collège, une
par t à l’IUFM), mais ils sont isolés discipline par discipline et n’ont pas (ou tr ès peu) de lien avec les univer sitair es
qui assurent les pr éparations concour s. Ils ont été récupér és par les rector ats depuis 2 ans. C’est un potentiel de
formation et des compétences perdues.
Les tuteurs (appelés anciennement « conseiller s pédagogiques ») n’ont aucune for mation, pas de déchar ge horair e,
par fois désignés et non volontair es, par fois choisis par l’IPR sans aucune transparence.
Dans de r ares disciplines, des formations ont été dispensés de façon limitée (EPS, PLP…). Seuls que lques IUFM ont
réussi à intégrer des conseillers pédagogiques dans des équipes de recher ches (en EPS notamment où le nombr e de
conseiller s pédagogiques –lié au gr and nombr e d’étudiants STAPS et à l’ex istence de la pr é-pro - a r epr ésenté jusqu’à 20% de la profession).
Cette situation, incompar able avec le pr emier degr é, doit de manièr e urgente, êtr e r epensée.
Le second degré a besoin de formateurs associés (équivalents PEMF) qui aient une décharge pour intervenir en for mation et de tuteurs formés qui assurent un véritable « compagnonnage » sur le terrain, en lien avec l’IUFM/
Université.
La questio n des « form ateurs de terr ain et des formateur s sur le terr ain », to talement évacuée de la réforme
im po sée est pour tant un enjeu déterminant pour la formation initiale m ais aussi pour la formatio n continue
(et par conséquence sur l’Univer sité).
Des collègues qui s’engagent dans des formations (diplômantes ou non), qui s’intègrent dans des équipes de recher che dynamisent la profession, constituent des ressour ces bien au delà de la seule for mation initiale.
Nous proposons, pour tous les degrés, de nous appuyer sur l’ex périence du 1 er degr é pour concevoir à grande
échelle :
- la for mation des tuteurs ou conseiller s à et par l’Université (IUFM rénovés par ex emple) pour former les étudiants
et fonctionnaires stagiaires, bénéficiant de décharge pour assurer cette fonction. Les enseignants pourraient rejoindre les équipes de r echer che sur l’enseignement et r eprendre des études diplômantes.
- des établissements scolair es labellisés « établissements scolaires de formation des enseignants ». Ils seraient des
str uctures d’accueil permettant de pérenniser des lieux de stages et d’assurer un suivi de qualité. Ces établissements auraient la possibilité d’une année sur l’autr e, d’organiser les emplois du temps pour une complémentarité
tuteur/stagiair e, etc. Ils pourraient être également le lieu d’ex périmentation pédagogique en lien avec l’Université.
Le lien avec la formation co ntinue
La formation du premier degré fonctionnait jusqu’à présent en grande partie grâce aux fonctionnair es stagiaires. Ce
qui n’est pas le cas du second degré.
Dans l’année de fonctionnaire-stagiaire, les PE2 faisaient des « stages en responsabilité massés » de 3 semaines en
remplacement d’un enseignant qui partait en formation continue. Ces stages étaient pr éparés, encadr és, faisaient
l’objet de visites d’aide de formateurs IUFM, et de PEMF. Ces stages n’avaient rien à voir avec du r emplacement «
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pur et simple » et constituait selon nous une r éelle for mation. Ce système peut-il per durer et/ou se généraliser alor s qu’il s’agit maintenant d’étudiants et non de fonctionnaires-stagiair es ? et à quelles conditions ? Nous
définissons ces conditions, limites dans la Chartre des stages que nous proposons.
Côté second degr é, la formation continue des enseignants du second degr é est en fr iche, c’est un manque à gagner
énor me pour la réussite des élèves, le tr avail en équipe et la confr ontation d’ex pér iences. Le gouver nement souhaite limiter les for mations aux instr uctions ministérielles et en faire un outil de GRH, avec une FPC individualisée,
hor s du temps de travail et en relation avec les carrières. C’est sans avenir .
La r éforme devrait être au contraire l’occasion de la r edynamiser. 10% du temps de travail des enseignants devrait
êtr e consacr é à la for mation (ce sont les chiffr es du privé) : dans la discipline, en équipe d’établissement, sur des
projets pluridisciplinair es et des thèmes transversaux prenant en compte les divers besoins du métier . Des congés
formation de type nouveau devraient êtr e pr oposés (congés permettant de libérer une jour née par semaine, de
fair e des stages longs sur plusieurs semaines, de fair e de la co-intervention, etc.). C’est en étudiant ces différ ents
types de dispositifs qu’on pourra mettr e en relation for mation initiale de qualité et formation continue.
Une premièr e étape constituerait à mettr e en r elation déchar ge des tuteurs ou conseiller s pédagogiques avec les
stages des fonctionnaires stagiair es et des étudiants. Cela permettrait à la fois un véritable accompagnement, puis
une pr ise de r esponsabilité progr essive de l’étudiant laquelle permettr ait au tuteur de partir en formation.
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- Pour une charte des stages de
professionnalisation des enseignants
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Le gouvernement met en place des stages « en r esponsabilité » pour les étudiants de master pr éparant les concour s
d’enseignants, dès le M1, pour l’année 2009-2010. Ces stages, alor s qu’ils devraient êtr e des moments structurants de
la formation, risquent d’être essentiellement utilisés pour assurer des r emplacements. Cette situation est inacceptable
mais pas inéluctable. Nous devons faire des propositions alter natives et cr éer un r apport de for ce pour dénoncer cette
situation. Sous le label « stage » se r etrouvent de multiples réalités : découverte du métier et du système éducatif,
initiation à l’intervention, pr ise de fonction, etc. Quels sont les véritables objectifs ? La distinction classique entr e
stage d’observation, stage de pratique accompagnée, stage de r esponsabilité est-elle pertinente ? Comment intégrer
ces stages au mieux dans la for mation ? Tous les stages ne peuvent-ils pas êtr e r émunérés, comme le demandent les
syndicats étudiants ? De la r éponse à ces questions dépendra une gr ande partie de l’avenir de la formation.
Enjeu des stages en formation
La démocratisation de l’éducation passe par des enseignants concepteurs, mieux formés, qui ne peuvent se contenter
de r epr oduire les gestes de leur tuteur , ni ceux qu’ils ont vu pr atiquer durant leur scolar ité. Etre animé par les valeur s
républicaines, posséder une cultur e génér ale et maîtriser un champ de savoir au niveau licence ne suffisent plus pour
enseigner et lutter efficacement contre l’échec scolair e. La pr ofessionnalisation demande du temps, il faut donc constr uire de nouveaux dispositifs dans un curriculum plus lar ge (de la licence à la T1) qui offr e pr ogressivement au futur
enseignant les outils nécessaire à de bons débuts dans le métier.
Les stages av ant la réforme
Les étudiants PE1 et PLC1 bénéficient de stages d’observation et/ou de pr atique accompagnée dans des classes d’accueil. Seuls les maîtres formateurs du 1 er degré sont formés spécifiquement pour accompagner les étudiants.
Les « stage en responsabilité » ont lieu après la réussite au concours (année de fonctionnaire-stagiaire, rémunérée).
Pour les PLC2, il s’agit d’un enseignement de 8 à 10h par semaine. Pour les PE, il s’agit d’un « stage filé » d’un jour
par semaine, en r emplacement d’un directeur d’école (partage d’une classe). Ils ont aussi deux stages « massés » de 3
semaines en remplacement d’un enseignant qui part en stage de FC. Pour tous ces stages, ce qui se passe en classe
ser t de matériau pour la formation à l’IUFM (1 jour pour les PLC, 3 jour s pour les PE). Dans tous les cas, le stagiair e
bénéficie de visites d’aide de for mateurs IUFM, de conseiller s pédagogiques (2 nd degr é) et de maîtres formateur s (1 er
degr é). Cette situation n’est pas la panacée, elle doit êtr e améliorée car ces stages constituent malgr é tout une entr ée
par fois brutale dans le métier. Mais nous ne sommes pas dans une situation de remplacement « pur e et simple » (par
ex emple les stages filés de PE2 sont pr écédés d’observation, d’aide aux projets…).
Les pr incipes d’un stage de form ation
La constr uction des maquettes de nouveaux cur sus dans le cadr e des masters doit être l’occasion d’une amélioration et
non l’inverse.
1. Un e pri se en ch arg e prog ressi ve des problèmes posés par la pratiqu e de l’en seign emen t
L’appr entissage du métier suppose une prise en char ge pr ogressive des problèmes pr ofessionnels qui ne peuvent êtr e
tous tr aités simultanément. L’approche de la complex ité du métier doit se fair e par étapes ainsi que la prise en char ge
de situation d’enseignement ou de classe. Les stages doivent être envisagés comme des situations de formation et doivent donc être encadrés, pr épar és et analysés (micr o-enseignement, pratique accompagnée, co-intervention…).
2. Un di sposi ti f qui articu le deux momen ts d’analyse men és à proximi té et à di stan ce des prati qu es
Progresser professionnellement suppose de s’engager et d’agir en classe dans la per spective de « faire appr endre » un
savoir identifié, et aussi de pr endre le temps d’analyser ce que font les élèves quand ils appr ennent ou n’apprennent
pas. Pour cela, la seule « ex périence » est nécessaire mais non suffisante. Il faut une r éflex ion sur celle-ci, la mettr e
en r elation avec des r éférents théoriques, pour mieux identifier à terme les conditions favor ables et défavorables aux
appr entissages des élèves. Pour être formatrice, ce travail d’analyse doit être encadr é par des professionnels de la
formation capables d’articuler savoirs professionnalisant et savoirs académiques et êtr e en lien avec une activité de
recher che.
L’enjeu est donc la constr uction de référ ences et d’outils permettant une intervention efficace. Par exemple, parmi
les possibles, les entretiens post-séance réalisés lors des visites aux stagiaires sur les lieux d’ex er cice constituent un
des moments clés de la for mation. Il convient de les développer et de les insérer dans une pr oblématique qui intègr e
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des temps de travail en situation, immédiatement apr ès l’action, puis au centr e de formation.
Evo lutio n des stages au lo ng du cur sus
Il est commun de dire qu’il faut commencer par des stages d’observation, puis des stages en pr atique accompagnée,
puis en responsabilité. Cette évolution classique est discutable : un étudiant vient de passer au minimum 17 ans à
l’éco le, il ne modifier a pas ses r epr ésentations sur l’enseignement/apprentissage uniquement en observant une
classe, ni même plusieurs ! Pas plus qu’il ne les modifier a en cas d’immersion totale où il cher cher a à r eproduire ce
qu’il a vécu. A l’inver se l’observation sans pr ise en char ge de la classe est intéressante lor squ’un étudiant a déjà eu
une pr atique accompagnée et souhaite r ecueillir des données pour son mémoir e. Il faut donc r econcevoir les différents styles de stages en fonction des besoins et des objectifs. Par contre la « totale » r esponsabilité, comme pr oposée aujour d’hui est pour nous impensable (au sens de r emplacement d’un enseignant titulaire sur l’ensemble de ses
tâches) avant la r éussite au concours. La « r esponsabilisation », pour être formatrice et non inhibitr ice (voire traumatisante) doit être progressive. Par exemple il est nécessaire d’ex clur e certaines tâches comme les charges administratives ou les r elations avec les partenair es extrascolair es.
Un e prog ressi vi té des stag es qui ti en t compte des modes d’organi sation du débu tan t
Il est impossible de centr er les débutants sur tous les pr oblèmes à la fois. Les étapes dans la constr uction pr ofessionnelle passent par des modes d’organisation qui évoluent globalement de la manièr e suivante :
 Une mobilisation sur la gestion de la classe et l’occupation scolair e des élèves.

 Une centration sur la proposition de savoir s en réponse aux besoins d’appr entissage des élèves.
 Une centration sur la confr ontation de l’élève à un savoir fonctionnel qui a du sens pour lui.
 Un mode d’organisation centré sur la conduite du processus d’appr entissage au r egard des transformations que
doit opér er l’élève pour appr endre.
La progressivité des stages doit êtr e construite en tenant compte de ces étapes.
En résumé les conditions minim ales à réunir pour qu’un stage so it formateur
Tout stage, quelle que soit sa forme ou sa durée devrait respecter les points suivants :
 une inscription au plan de formation sur une période pr évue à cet effet

 une prépar ation inscr ite au plan de for mation, un suivi pendant le stage (visites notamment) et un retour en
formation apr ès le stage

 une convention entr e l’établissement d’accueil et le lieu de formation
 un co ntr at de stage stipulant les rôles du stagiair e et du tuteur , les conditions de la pr atique du stagiair e, le nombre de visites de for mateurs

 une pr ise en compte dans l’év aluation du cursus
 une formation du tuteur : celui-ci doit êtr e en capacité de pr endre de la distance par rapport à sa pratique habituelle et pr endre en compte les exigences de la formation

 une décharge de service pour le tuteur
De plus l’étudiant doit pouvoir suivr e ce stage dans de bonnes conditions d’étude : être dans un établissement pas
tr op éloigné de son domicile (ou disposant de transports publics), avec un r emboursement de ses fr ais de déplacements, compatible dans emploi du temps (en aucun cas l’étudiant ne doit avoir le choix entre des cours et son stage),
etc.
Rémunér atio n de la formation et des stages de pr atique accompagnée, en responsabilité progressive
Le gouvernement a supprimé la r émunération de la 2è année d’IUFM pour des raisons uniquement budgétaires. Aujour d’hui, r ien n’empêcher ait de pr é-recr uter et de r émunérer les années de for mation en master , si ce n’est la volonté politique de le faire. Dans l’immédiat nous pouvons demander , comme dans d’autr es domaines professionnels, la
rémunération des stages d’étudiants intégrés dans les plans de for mation. Un contr at de stage doit pouvoir stipuler
que lors d’un stage de 4 semaines, les deux premièr es semaines seront en pratique accompagnée et que les deux der nièr es pourront être en r esponsabilité au sens jur idique du terme, c'est-à-dir e permettr e à l’étudiant d’êtr e seul devant la classe une heur e, une demi-jour née voir e une jour née entièr e selon les objectifs de for mation. Cette rémunération des étudiants stagiair es assurer ait de meilleur es conditions d’études et, conjuguée à la r émunération/
décharges des tuteurs, per mettrait d’envisager une formation d’enseignants initiale et continue à la fois ex igeante et
ambitieuse, en relation avec la r echer che (mémoire). En tout état de cause, la totale r esponsabilité sur un service
d’enseignement r éduit ne peut prendr e effet qu’apr ès le concour s.
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Annexe 5 -

L’année de fonctionnaire stagiaire et la
première année de titulaire (T1)
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Cette année est une étape essentielle de la construction de l’identité professionnelle entre le cur sus universitaire et
l'entr ée dans le métier . Elle a été jusqu’à présent (avant la « mastérisation») fondée sur une alternance avec une
ar ticulation des périodes de stage (moments de pr atique devant élèves, dans le contexte d'une école ou d'un établissement) et des temps de formation, dans l’établissement et à l’IUFM, permettant au futur enseignant, d'acquér ir
progressivement les « gestes du métier » incluant une démar che r éflex ive et critique. Outr e un stage « filé » en
responsabilité, le stagiaire faisait des stages de pratique accompagnée dans des niveaux et degrés différ ents.
Propositio ns dans le cadre des différents schém as propo sés
Dans le schéma que nous proposons, l’année de FS ne peut êtr e conçue exactement de la même manièr e pour les
laur éats des concours pr é-recr utés à L3 issus des master s « enseignement » et ceux issus des masters « classiques » .
(Nous ne développons pas pour le moment la voie « r econversion » qui nécessite, plus que les autres, de tenir
compte des par cours antérieurs).
Pou r les pré-recru tés , la for mation doit se concevoir sur 4 ans : 2 années de master + une année de FS + une année
d’entr ée dans le métier . La formation se pour suit dans les 4 grandes rubriques énoncées dans le document.

 Des savoirs, connaissances et savoir-faire spécifiques n écessaires à l’enseignement de la disciplin e.
 Des s avoirs didactiques qui vis en t à la maîtris e des élémen ts (prin cipes, outils , méthodes ) n écessaires à leur
transmission .

 Des s avoirs et compéten ces n écessaires à la claire perception de l’en vironn emen t ins titution n el et s ocial dans
les quelles s ’ins criven t les missions de l’ens eign an t.

 Des compéten ces dis ciplinaires et méthodologiques n écessaires à l’approfon dissement des compéten ces des enseign ants. La démarche de recherche en cons titue un e dimens ion essen tielle.
Tous ces éléments de formation sont « intégrés » autour de la colonne vertébr ale que constitue le(s) stage(s). Des
compléments de for mation disciplinaire sont indispensables (aucun concours ni master ne prend en compte la totalité des savoirs scolair es qu’un enseignant doit dispenser). Cependant, la formation disciplinaire ne peut êtr e dissociée de ce qui est appelé formation générale ou tr ansversale. C’est une dérive courante tr ès critiquée par les stagiair es. Cet approfondissement disciplinair e est lié à l’appr entissage des « gestes du métier ». De même, la constr uction d’outils d’aide à la décision et d’analyse de pratiques professionnelles ne peut se faire qu’à partir des stages , en r elation avec les enjeux d’appr entissages des élèves et en lien avec la r echer che. (Voir annexe Charte des
stages et Formation de for mateurs).
Les formes de tr avail doivent être celles de la for mation d’adultes. Il est nécessaire de mettre en place des méthodes de travail que le stagiair e aura à développer avec ses élèves (travail en gr oupe, r echer che documentaire, démar che de pr ojet...), avec ses collègues (travail en équipe, en inter disciplinarité, inter degr és...) et avec d'autr es
par tenaires. Tout étudiant puis fonctionnaire-stagiaire doit pouvoir s’investir dans une vie associative et participer à
des pr ojets qui l’incitent à participer à des initiatives culturelles (au sens lar ge).
Le FS a besoin de plages horaires suffisantes pour faciliter le travail personnel, le travail en équipe, la recher che
documentair e et l'utilisation des ressour ces offer tes par les technologies de l'information et de la communication.
Cette formation nécessite une décharge de service d’un mi-temps ; elle se pour suit lor s de l’année de T1 avec l’entr ée en formation continue.
Pou r les recru tés n ’ayan t eu au cun e formation préprofessionn elle et n’ayant eu quasiment aucune for mation
prépr ofessionnelle autre que la maîtr ise de la discipline, l’objectif est d’atteindre les mêmes compétences à partir
d’acquis différ ents. Il faut envisager la formation sur deux ans : une année de fonctionnair e stagiaire avec une décharge de service de 2/3 de temps et une année de T1 à mi-temps. La pr emièr e année étant centr ée sur les gestes
du métier essentiellement autour de la problématique enseignement/apprentissage ; la for mation en T1 permettant d’appr éhender le travail en équipe, les partenariats, les élèves en situations de handicap.
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Form ation commune : Les étudiants pr é-recr utés (voie n°1) suivent des enseignements différ ents de ceux des
voies 2 et 3 mais ont des éléments et moments de formation commune. De même des éléments de formation commune existent entr e les stagiair es des premier et second degré. Cependant ceux -ci sont à repenser pour éviter les
err eurs vécus dans les IUFM. Avoir des formations communes ne veut pas obligatoirement dir e que les stagiair es
suivent les enseignements ensemble, au même moment.
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Annexe 6 -

La recherche « en-sur-pour » l’éducation

26
Po ur quo i fau t -i l d év elo pper la r echer che en édu ca tio n ?
La Fr ance ne fait pas partie des pays en pointe, loin de là sur la r echer che en Education, qui ne peut se r éduire aux
Sciences de l’édu cation. Développer la r echer che « en-sur -pour » l’Education est un enjeu déterminant pour l’amélioration de l’efficacité du système éducatif. On accepte ce principe dans tous les domaines, pourquoi pas en Education ?
Pour Yv e s Chev a ll ar d : « Imagin ons un malade s ouffran t d'un e appen dicite. A s on chevet s e s uccèden t deux
médecins , l’un bien formé, l'autre, moins bien formé. Nous s ommes en 1900 ; ces deux médecins n e s e dis tin guen t pas s auf exception rariss ime, le malade va mourir. Nous s ommes main ten an t en 2000 ; ces deux médecin s
n e s e dis tin guen t pas davan tage : s auf exception toujours , le malade va vi vre. Ce qui importe - telle es t la morale de l’his toire -, ce n ’es t que s econ dairemen t la formation du médecin ; c'es t d'abord l'état de dé velop pemen t
de la s cien ce médicale, c’es t ens uite l’état de développemen t du s ys tème de s an té et n otammen t s on adéquation à l’état de la s cien ce.
Le s chéma qu'offre la petite his toire précéden te, es t in défin imen t valable. II y a vin gt ans , n os deux médecins n e
s e dis tin guaien t pas au chevet d'un patien t malade du s ida, qui mourait a coup s ûr ; ils n e s e dis tinguen t pas
davan tage aujourd'hui : le patien t, dés ormais , peut s urvivre. La con clus ion pos ée vaut, mutatis mutan dis , pour
le s ys tème- éducatif : ce qui compte d' abord , c'es t l’état de dé veloppemen t de la s cien ce du didactique ; c’es t
ens uite l’état de développemen t du s ys tème s colaire et s on adéquation à l'état des conn aiss an ces s cien tifiques ». (Y.Chevallar d – colloque ARIS- 2001)
Vouloir faire carrièr e dans cette voie est une mission quasi impossible dans l’Université Fr ançaise, quelles que soient
les disciplines.
Il faut aujour d’hui un véritable plan de r attrapage pour mieux éclair er les pr oblématiques concer nant l’enseignement
ou l’intervention au sens plus génér al. Comment dépasser les constats sur l’échec scolair e si rien ne vient irriguer la
réflexion et l’aide aux choix stratégiques. La r echer che devrait être dans ce secteur un rempart contre la seule idéologie qui pilote malheur eusement les politiques en matièr e d’éducation.
Une étape décisive doit êtr e fr anchie, cela aur ait du être le prem ier enjeu de la « m astérisation », qui commence
par l’établissement d’un bilan que ce qui est produit aujourd’hui. La deuxième étape serait de pouvoir mutualiser ce
qui a été r épertorié avec la mise en place systématique de r éseaux inter -universitaires et inter -composantes. Enfin
l’Etat doit impulser de gr ands pr ojets nationaux qui ar ticulent pr oduction scientifique et ex périmentations de terrain
(l’évolution de l’INRP notamment doit êtr e étudiée dans ce cadr e). Cela suppose de fair e vivr e des équipes plur icatégorielles , un plan de recr utement d’enseignants-cher cheurs-es, la titular isation de « second degré » titulaires d’une
thèse sur les questions d’enseignement/intervention.
Formation par la recherche
Cela aurait du être le deuxième enjeu de la « m astér isation ». Reconnaître aux enseignants l’obligation d’avoir un
master pose nécessairement la question de la formation par la r echer che. Or ce sujet-là n’a pas fait l’objet de réflex ion lor s de la mise en place de la r éfor me. Or il ne s’agit pas simplement de donner à plus ou moins grande dose
des enseignements sur les produits de la r echer che ou sur les méthodologies. Il s’agit véritablement de confr onter tout
enseignant aux exigences et à la rigueur de la pr oduction de connaissances.
Cette production peut partir soit de la relation avec les pratiques d’enseignements sur le terrain, c’est ce qu’il faut
développer prioritairement dans un pr emier temps, mais pas seulement.
C’est la pr oduction d’un mémoire, exer cice reconnu dans tous les masters qui doit fournir l’occasion au futur enseignant de s’ex er cer à la r echer che. Les 2 années de master sont un minimum r equis pour y arriver dans de bonnes
conditions.
Chaque enseignant, apr ès le concour s, doit pouvoir continuer s’il le souhaite un troisième cycle dans les meilleur es
conditions possible et s’invertir dans les laboratoir es plur i-catégoriels.
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