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Dépêche n°112178 Morgane Taquet
Paris, Mardi 07 avril 2009, 17:13:03 Ligne directe: 01 53 10 39 32

Masterisation : une cinquantaine d'organisations
demandent le maintien en 2009-2010 des
dispositifs actuels

« A l'heure actuelle, la seule solution envisageable pour répondre à
la situation d'urgence consiste à maintenir pour l'année 2009-2010
les dispositifs actuels. » C'est ce qu'indiquent des syndicats, des
collectifs, des sociétés savantes et des associations dans un texte
intitulé « Formation des enseignants : le temps presse! » daté du 3
avril. Une cinquantaine d'organisations sont pour l'instant

signataires.

Elles exigent notamment le maintien du « calendrier des épreuves des concours », « des
conditions d'inscription en IUFM et aux concours et des dispositifs de préparation à ces
concours (IUFM et UFR) » ainsi que de « l'année de stagiaire rémunérée à l'issue des
concours, dans les conditions actuelles ». « La préparation de l'année universitaire 2009-2010
est désormais une urgence », indiquent les signataires, qui regrettent que la situation actuelle
soit « extrêmement confuse ». 

RÉFLEXION POUR L'ANNÉE 2010-2011

Par ailleurs pour l'année 2010-2011, « il convient de mettre en place les conditions d'une
véritable réflexion qui s'attachera à définir un cursus de master approprié ». Un certain nombre
de points devront être examinés : le cadrage national, l'offre de formation sur tout le territoire,
le contenu de la formation des enseignants (disciplinaire et professionnelle) et l'articulation
avec la recherche, le rôle et l'avenir des IUFM, la revalorisation et ses effets sur l'ensemble de
la profession, la place des concours, y compris de l'agrégation et le financement des études. 

Voici les organisations signataires : 
- la Coordination nationale formation des enseignants (CNFDE) ;
- la Coordination nationale des universités (CNU) ;
- l'Unef ;
- la FSU ;
- le Snuipp-FSU (enseignants de l'école primaire) ;
- le Snes-FSU(enseignement secondaire) ;
- le Snesup-FSU (enseignement supérieur) ;
- le Snep-FSU (éducation physique) ;
- le Snuep-FSU (enseignement professionnel) ;
- le SNPI-FSU (inspecteurs de l'éducation nationale) ;
- l'Unsa-Éducation ;
- le SE-Unsa (enseignement primaire et secondaire) ;
- Sup'Recherche-Unsa (enseignement supérieur) ;
- le Sien-UNSA (inspecteurs) ;
- le SNPDEN (chefs d'établissements) ;
- A&I-Unsa (administration & intendance) ;
- le SNPTES-Unsa (ingénieurs et personnels techniques) ;
- le Sgen-CFDT ;
- la CGT-Éduc'action (enseignement primaire et secondaire) ;
- Ferc'Sup-CGT(enseignement supérieur) ;
- Ferc-CGT (recherche et culture) ;
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- Ferc-CGT (recherche et culture) ;
- Sauvons la recherche (SLR) ;
- Sauvons l'université (SLU) ;
- le Collectif indépendance des chercheurs ;
- le Collectif sauvons l'école Pour Tous (SEPT) ;
- la Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques (FCPE) ;
- la Conférence des doyens et directeurs des UFR de lettres, langues, arts, SHS (CDUL) ;
- la Conférence des doyens et directeurs des UFR scientifiques des universités françaises
(CDUS) ;
- la Coordination concours lettres ;
- la Société française de littérature générale et comparée (SFLGC) ;
- l'Association internationale pour la recherche en didactique du français (AIRDF) ;
- l'Association française des enseignants de français (AFEF) ;
- l'Association des sciences du Langage (ASL) ;
- la Société française d'étude du seizième siècle (SFDES) ;
- la Société française d'étude du dix-huitième siècle (SFEDS) ;
- la Société d'étude de la littérature française du XXe siècle (SELFXX) ;
- l'Association de formation et de recherche sur le langage (AsFoReL) ;
- la Commission française sur l'enseignement de mathématiques (CFEM) ;
- l'Association pour la recherche en didactique des mathématiques (ARDM) ;
- la Commission permanente des Irem pour l'enseignement élémentaire (COPIRELEM) ;
- le Collectif national des responsables de préparation au CAPES et à l'agrégation de SVT ;
- l'Association pour la recherche en didactique des sciences et des techniques (ARDIST) ;
- l'Association des professeurs de musique et de musicologie de l'enseignement supérieur
(APMESU) ;
- l'Association des professeurs de langues vivantes (APLV) ;
- la Société des italianistes de l'enseignement supérieur (SIES) ;
- la Société des anglicistes de l'enseignement supérieur (SAES) ;
- l'Association française des catalanistes (AFC) ;
- l'Association francophone pour le recherche en APS (AFRAPS) ;
- l'Association des professeurs d'histoire et géographie (APHG) ;
- la Société des professeurs d'histoire ancienne de l'université (SOPHAU) ;
- l'Association des enseignants d'activités technologiques (AEAT) ;
- CRAP-Cahiers pédagogiques ;
- Institut coopératif de l'école moderne-Pédagogie Freinet (ICEM) ;
- Groupe français d'éducation nouvelle (GFEN) ;
- Collectif des équipes de pédagogie institutionnelle (CÉPI);

Contact : SLU, Valérie Robert, chargée de communication, 06 07 16 75 04
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