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Mesdames, Messieurs,
Le vendredi 13 novembre 2009, les ministres de l’enseignement supérieur et de
l’éducation nationale ont présenté aux organisations syndicales des personnels de
l’enseignement les décisions qui doivent dans quelques semaines faire l’objet d’une
publication de textes réglementaires. Ignorant les recommandations des
commissions qu’ils avaient eux-mêmes mises en place, les deux ministres ont réuni
contre leur projet la plupart des acteurs : les associations de parents d’élèves, les
syndicats étudiants et enseignants, la Conférence des Présidents d’Universités et la
Conférence des Directeurs d’IUFM (Institut Universitaire de Formation des Maîtres).

141 avenue de Colmar
BP 40 102
F-67024 Strasbourg Cedex
Tél. : +33 (0)3 88 43 82 00
Fax : +33 (0)3 88 79 40 49
www.alsace.iufm.fr

Permettez-nous d’attirer votre attention sur le point essentiel dans un débat qui
concerne chaque citoyen : cette réforme, si elle venait à son terme, nierait toute
dimension professionnelle nécessaire à la formation aux métiers de l’enseignement,
notamment la formation pédagogique. La formation professionnelle initiale des futurs
enseignants est réduite à portion congrue alors qu’elle nécessiterait d’être renforcée
afin de préparer les futurs enseignants à la diversité des publics d’élèves et des
missions qui leur sont confiées. La disparition de cette formation universitaire
professionnelle, délivrée actuellement en IUFM, aurait comme première conséquence
de placer devant les élèves, des enseignants, certes titulaires d’un master, mais
démunis dans les domaines pédagogique et didactique. Les effets seraient
dramatiques pour les élèves à qui la Nation doit un enseignement et un encadrement
de qualité. La seconde conséquence serait de placer les nouveaux enseignants dans
une situation critique. Les cas de détresse professionnelle, maintes fois analysés,
er
seraient largement amplifiés et multipliés chez les nouveaux professeurs du 1 et du
nd
2 degré.

Cette réforme, en l’état, aurait pour conséquence de cantonner les IUFM à
l’éventuelle organisation des stages alors qu’ils constituent une composante de
l’université au rôle, à l’expertise et aux compétences avérés. En effet, ces instituts
universitaires sont à l’interface entre les savoirs académiques et les savoirs pratiques
nécessaires à l’enseignement. Ils ont, par ailleurs, développé un réel savoir-faire en
matière de formation par l’alternance dont les stages sont le pivot.

Plus localement, l’inquiétude des personnels porte sur la couverture académique des
sites de formation qui pourrait être remise en cause et tout particulièrement les
implantations départementales.

C’est pour l’ensemble de ces raisons que la conférence des directeurs d’IUFM
s’oppose avec force à la réforme dans le cadre du projet présenté le 13 novembre
2009. La direction de l’IUFM d’Alsace fait sienne cette manifestation d’opposition. De
même, la Conférence des Présidents d’Université a annoncé, par un communiqué,
qu’elle ne pouvait accepter les propositions ministérielles. Vous trouverez ce
communiqué en annexe du présent courrier.

C’est aussi pourquoi nous vous demandons, au nom des usagers et des personnels
de notre Institut, d’intervenir auprès du Gouvernement afin que de profondes
inflexions soient rapidement apportées au projet de réforme.

En vous assurant de notre parfait engagement pour une formation des enseignants
au service des missions de l’Éducation nationale et restant à votre disposition pour
tout complément d’information et échanges sur ce sujet crucial pour notre pays, nous
vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées.
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