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Devenir enseignant.e = un vrai parcours de combattant.e 

UN M2 EN ENFER ! 

Situation actuelle Avec la réforme 

Concours à bac+4 Concours à bac+5 

Année de M2 : 

Statut de fonctionnaire stagiaire 

rémunéré 1500€/mois, effectuant 

Statut d’étudiant.e 

effectuant 

1 stage en responsabilité à mi-temps en 
établissement ou en école 

Pour la titularisation, il y a au cours du M2 : 
 visites régulières du maître formateur (prof des écoles) 
 2 visites d’un enseignant de l’Inspe 
 éventuelle inspection en fin d’année scolaire 
 jury qui décide de la titularisation 

 soit 1 stage en responsabilité à tiers-temps 
en tant que contractuel rémunéré 670€/mois, 

 soit 1 stage à tiers-temps en pratique 
accompagnée (quelle gratification ?) 

1 formation universitaire validant le M2 1 formation universitaire validant le M2 

 La préparation du concours 

 Concours pour devenir fonctionnaire stagiaire 

L’année suivante 

Fonctionnaire titulaire au 1er septembre Année de stage en responsabilité à plein temps 
dans une école ou en établissement 

 Inspection en fin d’année scolaire 

 Jury qui décide de la titularisation 

Une "réforme" qui précarise encore davantage les étudiant.es 

À travers leur "réforme", M. Blanquer et Mme Vidal prétendent « renforcer l’attractivité du métier 
d'enseignant » et rendre la formation « plus efficace ». 

En réalité, cette réforme vise à faire des économies sur le dos des étudiant.es en les utilisant comme 
moyens d’enseignement et en déniant leur droit à une véritable formation universitaire et professionnelle 
avant de se retrouver seuls face aux élèves. Elle les appauvrira et augmentera leur charge de travail 
pendant l’année de M2 alors que celle-ci est déjà très lourde aujourd’hui, et mériterait d’être allégée. 
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QUE DEVIENDRONT CELLES ET CEUX QUI VALIDERONT LE M2 SANS ETRE ADMIS AU CONCOURS ? 

Un stock d’enseignant.es précaires sans vrai statut et corvéables à merci par le Ministère de l’Éducation 
Nationale ! 

Cette réforme des concours et de la formation des métiers de l'enseignement et de l'éducation est 
inacceptable en l'état. Ce gouvernement doit admettre que former des enseignant.es est un 
investissement pour l'avenir de la nation et non une charge. Il doit retirer cette mauvaise"réforme" ! 

On ne peut enseigner en pleine responsabilité face à des élèves qu'après avoir été formé.e et que les 
compétences disciplinaires et professionnelles aient été validées par un diplôme et un concours. Pour 
rendre le métier attractif et laisser le temps nécessaire à la formation, un réel financement des études doit 
être proposé. 

 

CETTE REFORME VISE AUSSI A LA DIMINUTION DU NOMBRE D’HEURES D’ENSEIGNEMENT PAR ETUDIANT 

 Dans le 1er degré (école maternelle et primaire) : perte de 92h/étudiant.e MEEF en 1ère année et 
globalement sur 2 ans de formation MEEF 1er degré : chaque étudiant.e perd 89h de cours 

 Dans 2nd degré (collège-lycée) : par ex dans le parcours mathématiques, perte globale de 
168h/étudiant.e sur 2 années de formation MEEF 2nd degré 

La diminution du nombre d’heures de formation MEEF aura pour conséquence la diminution du contenu 
d’enseignement et l’appauvrissement des savoirs disciplinaires. Mais aussi moins de temps pour 
approfondir la méthodologie du métier d’enseigner car « enseigner est un métier qui s’apprend ». 

 

MAIS BLANQUER VA ENCORE PLUS LOIN DANS LA CASSE DE LA FORMATION DES ENSEIGNANT.E .S 

 Il introduit la disparition du lien entre la formation MEEF et la Recherche 

Exemple en histoire-géo : actuellement des séminaires de recherche sont prévus sur 20h de CM et d’ateliers 
méthodologiques et 19h de TD. Ce temps passe à 12h de TD d’encadrement de mémoire en M1 et à 3h de 
TD d’encadrement de mémoire en M2. On passe en gros de 39h à 15h 

Pour le parcours Lettres : les 48h de CM passent à la trappe. 

 Un nouveau type de mémoire est préconisé qui devient en fait un « rapport de stage » et n’est plus 
fondé sur une démarche de recherche scientifique. 

La formation MEEF décrite dans la réforme s’éloigne d’une maquette de type MASTER avec ses exigences 
en matière d’acquisition de savoirs, de concepts disciplinaires et de méthodologie de la recherche. 

La maquette retenue ne répond plus à l’exigence universitaire, au risque de dévaluer le niveau des 
titulaires de ce master. 

 

Rejetons une "réforme" qui précarise encore davantage les étudiant.e.s ! 

La réforme de la formation doit être un enjeu essentiel pour notre pays. 

Elle doit envoyer un signal fort à la jeunesse, de nature à susciter les vocations 
dont l’école publique a besoin. 


