
Les étudiants et les professeurs stagiaires vous invitent 

   jeudi 09 avril à 19h30     

à l'IUFM de Périgueux pour une réunion publique :

«     La réforme de la formation des enseignants,   
graves conséquences pour l'école de demain  .     »  

Parents, citoyens, 
venez, vous êtes ou vous serez tous concernés.

Formation des enseignants...
Aujourd’hui à l’IUFM… …Demain après la réforme

Des étudiants niveau Licence ont une formation 
théorique d’une année pour préparer le concours puis 
ceux qui sont reçus suivent une année de formation 

professionnelle alternant théorie et pratique.
Ils arrivent dans les écoles à Bac + 5.

Recrutement au dernier semestre de 
n’importe quel Master, sans formation 
professionnelle après ce recrutement.

Ils arrivent dans les écoles à Bac + 5.

L’année de formation à l’IUFM, alternant théorie et 
pratique, est rémunérée.

(salaire de 1400 € par mois en moyenne)

Gratification de 3000€ pour 108 heures 
de stage (250€ par mois). 
Où est la revalorisation ?

396 heures de stage en responsabilité avec un 
accompagnement continu de formateurs. (Stage filé 

sur l’année, un jour par semaine, deux stages de trois 
semaines dans les deux autres cycles de l’école 
primaire, précédés par des stages de pratique 
accompagnée avec des maîtres formateurs.)

Pour ceux qui auront la chance d’obtenir 
un stage : 

108 heures en responsabilité. 
(Quels stages, pour qui, quel 

accompagnement ?)

Allers retours permanents entre les terrains 
de stage et l’IUFM. Articulation entre la théorie et la 

pratique assurée par des formateurs diplômés : 
professeurs d’IUFM et maîtres formateurs de terrain.

Formation universitaire théorique, temps 
de stage divisé par trois et 

« compagnonnage »…

Quels bénéfices pour les élèves ???

Mobilisons nous maintenant, demain il sera trop tard !
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