
 
* Collectif d'enseignants, Enseignants stagiaires, Etudiants, Maîtres formateurs, Formateurs d'IUFM,…

Pourquoi lutter contre la « réforme du recrutement et de la 
formation des enseignants prévue » ?

AUJOURD’HUI
LA REFORME 
PROPOSEE

CONSEQUENCES

-Avoir une licence (bac +3) + 
-1 année prépa au concours + 
-1 année de formation à l’IUFM 
en alternance 
-poste à la rentrée suivante

-Avoir un master (bac + 5) + le 
concours  en même temps et 
se former au métier

- poste à la rentrée suivante

-Difficulté à mener de front : 
enseignements 
universitaires, formation 
professionnelle et 
préparation au concours 

Formation avec un cadrage 
national assurée par des 
écoles de formation 
universitaires : les IUFM

Formation propre à chaque 
université avec mise en 
concurrence.

Une formation inégale selon 
les régions, les universités, 
…
Rivalités entre universités 
pour se « disputer » les 
 étudiants

Formation assurée par des 
formateurs d’horizons divers 
(professeurs 1er et 2ème  degré, 
enseignants chercheurs,…).

Formation assurée presque 
exclusivement par des 
enseignants chercheurs non 
préparés à cette intervention. 

Forte réduction de l’aspect 
« professionnalisant » des 
formations. Mise à l’écart 
des anciens formateurs.

Après recrutement, alternance 
pratique et théorie sur le 
terrain et à l’IUFM avec aides 
pédagogiques individualisées 
(13,5 semaines de stage en 
responsabilité)

Plus d’alternance théorie et 
pratique, stage dans des 
classes de titulaires (4 à 5 
semaines prévues) 
Prise en responsabilité d’une 
classe à temps complet 
immédiatement après le 
recrutement.

Très faible expérience 
face aux élèves, peu ou 
pas de prise de 
responsabilité concrète et 
repoussée en fin d’études
Formation essentiellement 
« sur le tas », et le tas c’est 
nos enfants…

Statut de fonctionnaire pour 
des enseignants en nombre 
acceptable.

Suppression importante de 
postes d’enseignants 
titulaires.

Recrutement de vacataires 
non formés pour les 
remplacements.

Que faire ? Certes la formation actuelle des enseignants doit être améliorée mais 
ce n’est pas une raison pour la SUPPRIMER. La réforme que nous combattons 
s’inscrit dans un ensemble de mesures destinées à casser le service public de 
l’Education Nationale, à casser notre école.

Luttons et manifestons tous ensemble pour le retrait de cette réforme.

Professionnels de l’école *
EN LUTTE


