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Étudiants  en  IUFM,  enseignants,  personnels  IATOS,  tous  les  acteurs  de  l'éducation 
nationale  en général,  sont  très  inquiets  de la  mise en  place  des  concours  de recrutement de 
l'Éducation Nationale au niveau Master dès la session 2010 et de la réforme de la formation qui 
accompagne cette mesure. 

Comment peut-on mener à bien en deux années une formation disciplinaire de haut niveau 
comprenant de la recherche, une formation professionnelle et une préparation à un concours très 
sélectif ? À moins qu'il ne s'agisse simplement d'offrir une formation au rabais dans l'unique but 
de faire des économies.

Quelle sera l'éducation dispensée aux élèves si leurs professeurs ne bénéficient pas 
d'une formation alternant la théorie et la pratique et doivent, dès leur première année 
d'enseignement, assurer un service complet ?

De plus, l'allongement de la durée de formation – qui n'améliore pas sa qualité en l'état – 
réduit l'accès aux carrières de l'enseignement à beaucoup d'étudiants aux ressources financières 
limitées ; cet accès est déjà réduit par les baisses constantes de postes ouverts aux concours.

Enfin,  la  précipitation dans laquelle  nous force à travailler  le ministère est inacceptable 
surtout pour une réforme faite sans réelle concertation avec les personnels compétents et leurs 
organisations syndicales.

Pour ces raisons nous demandons :
• le retrait de la réforme, et l'élaboration d'un projet concerté mieux adapté aux 

exigences du métier. 
• une augmentation des postes correspondant aux besoins réels dans l'Éducation 

Nationale
• pré-recrutements, bourses et aides afin de faire face à l'allongement des études

Nous demandons aux participants à l’élaboration, ainsi qu’aux responsables de ne plus faire 
remonter de documents vers le CEVU. Nous demandons au CA et au CEVU de l'Université de ne 
pas envoyer au ministère les maquettes dont ils disposent.
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