
Communiqué de presse

Ivry le 17/11/18

CNESER du 11 mars 2019

Intervention à propos de la formation des enseignants

Sur le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 27 août 2013 fixant le cadre national des 
formations dispensées au sein des masters « métiers de l'enseignement, de l'éducation et
de la formation ».

Lors de la séance du CNESER du 11 mars 2019, nous avons à nous prononcer sur un projet
d’arrêté qui modifie la formation des enseignants telle qu’elle est définie depuis 2013. 

Les ministres ont annoncé le 20 février dernier que, pour la promotion qui entrera en formation en
M1 en 2020, les concours seront placé en M2. On s’étonne que cet arrêté qui s’appliquera de plein
droit au plus tard le 1er septembre 2020 ne prenne pas acte de cette décision. Ce qui inscrit la
réforme dans le flou : Est-ce que finalement la place du concours changera ? Faut-il s’attendre à
un décret qui modifiera le décret ? Ou, est-ce que finalement rien ne change ?

Pour mettre fin à ce flou, l’UNSA éducation demande que le décret acte de la décision de
placer en fin de M2 les concours de recrutement.

Et pour ce qui est de la mise en œuvre de ce décret, nous demandons qu’il s’applique simplement
à la rentrée de septembre 2020, pour les étudiants qui entrent en formation en M1 MEEF. D'ici
cette date, l'actuelle législation peut s'appliquer.

En effet, dans sa version actuelle, le décret n’apporte pas de changement fondamental et
semble même inscrire dans le marbre certaines limites du système actuel :

Le  fait  que  les  masters  MEEF ne  sont  qu’une  des  voies  possibles  parmi  de  multiples
cursus. C’est ce que mentionnent beaucoup d’articles en envisageant des dispositifs spécifiques
pour les lauréats de concours n’ayant pas validé le master MEEF. Cela conduit à une dépréciation
des masters MEEF, comme l’article 6 (alinéa 2) qui impose aux ESPE de mettre en place un
parcours de deux semestres permettant aux lauréats de concours qui n’auraient pas validé un M1
MEEF de valider quand même un master MEEF. Peut-on raisonnablement faire 4 semestres en 2
sans dévaloriser cette formation ?  Pour l’UNSA éducation les Masters MEEF doivent être la
« voie normale » pour accéder au métier d’enseignants.

Le  décret  réaffirme  le  caractère  pluri-catégoriel  et  plur-institutionnel  des  équipes  de
formateurs, ce n’est pas une nouveauté puisque la loi de 2013 (nous reprenons les termes) inscrit
la reconnaissance statutaire des missions des maîtres formateurs et des formateurs académiques
et confirme la volonté de les mettre au cœur du dispositif de formation. La circulaire n° 2016-148
du  18-10-2016  précise  que  « les  professeurs  des  écoles  maîtres  formateurs  (PEMF)  et  les
professeurs formateurs académiques (PFA) sont (...) amenés à intervenir prioritairement dans les
ESPE  au  sein  d’équipes  pluri-professionnelles,  dans  le  cadre  des  masters  "métiers  de
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l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF)". » La portée de l’article 3 ne diffère pas
foncièrement de celle du nouvel article 5.

Il ne consolide pas l’ancrage universitaire de la formation des enseignants,  argument qui
avait été mis en avant pour justifier cette réforme. Deux exemples :

Les 10 ECTS sont attribués au mémoire (on ne voit pas, dans le cadre proposé comment aller
au-delà de ce minima). Cette part est faible notamment au regard des ECTS 30 du stage. Dans les
formations professionnelles analogues où le mémoire s’appuie sur un stage, il est usuel d’attribuer
30 ECTS pour l’ensemble stage et mémoire.

Par ailleurs, s’il est précisé qu’un tiers des enseignements est assuré par des « professeurs des
premier et second degrés ou de personnels d’éducation exerçant en établissement public local
d’enseignement ou en école » nulle part ne sont mentionnés les enseignants-chercheurs… 

L’UNSA éducation demande donc :

1) un rééquilibrage entre le nombre d’ECTS conférés au stage et au mémoire ;

2) que texte mentionne explicitement que 50 % des enseignements doivent être assurés par
des enseignants-chercheurs, condition sine qua non pour que ces masters aient une réelle
dimension universitaire. 

Le projet d’arrêté est accompagné de deux annexes qui portent sur attendus à l’entrée en master
1, et la formation elle-même. 

À  propos  de  l’annexe  1,  nous  nous  demandons  si  les  attendus  à  l’entrée  du  master  sont
opposables ? Autrement dit est-ce qu’une ESPE peut mettre en place une sélection, sur la base de
ces attendus ? 

Concernant l’annexe 2, s’il est légitime que le MEN définisse un référentiel de compétences des
enseignants débutants, mais, telle qu’elle est formulée elle laisse plutôt passer un message de
défiance  à  l’égard  des  équipes  pluri-catégorielles,  pluridisciplinaires  et  pluri-institutionnelles  de
formateurs. 

L’UNSA éducation demande que cette seconde annexe ne soit pas contraignante et que l’on
fasse confiance (pour reprendre un terme clé de la loi dans laquelle s’inscrit cette réforme)
aux  équipes  qui  construiront  les  maquettes  de  formations.  Le  degré  de  précision  de
certains éléments de cette annexe va à l’encontre de la liberté académique en usage dans
l’enseignement supérieur.

Pour terminer nous rappelons qu’il est important d’instaurer un cadre de travail qui permettra aux
acteurs  de  la  formation  de  travailler  dans  la  sérénité,  la  confiance  et  la  reconnaissance
institutionnelle  conditions  nécessaires  à  l’issue  transformatrice  souhaitée.  Par  ailleurs,  il  est
important qu’il témoigne d’une égale légitimité de toutes les catégories d’acteurs qui œuvrent pour
cette formation. Dans son contenu actuel, dans la précision de l’annexe 2, dans la manière dont
cette annexe a été élaborée on peut craindre qu’une partie des acteurs se sente écartés.
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Les amendements que nous proposons sur ce texte vont dans le sens de ce que nous venons
d’exposer,  notre  vote  sur  la  version  amendée  du  texte  dépendra  de  ce  qui  sera  retenu  par
l’administration.

Sur le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 18 juin 2014 fixant les modalités de formation
initiale  de  certains  personnels  enseignants  et  d’éducation  de  l’enseignement  public
stagiaires.

Nous comprenons que cet arrêté s’applique aux professeurs stagiaires actuels qui ont réussi le
concours (fin de M1) et qui pour diverses raisons n’ont pas besoin de valider un master pour être
titularisés. Il deviendra donc caduc quand le concours sera en fin de M2.

Nous avons plusieurs questions et remarques à propos de ce décret qui lui non plus n’apporte pas
de modifications structurelles par rapport à l’existant.

1.  Question :  A-t-on fait  un bilan  de ce dispositif  qui  existe depuis  plusieurs années ? Nous
aimerions  savoir  comment  ces  formations  adaptées  ont  été  mises  en  place  ?  Comment  les
besoins de formation ont été évalués ? Et in fine comment on y a-t-on répondu ?

2.  Questions  et  remarque à  propos de  l’annexe :  Pourquoi  mentionner  spécifiquement  les
titulaires d’un master MEEF et les distinguer de la catégorie n°3 ? Pourquoi ne pas leur proposer
également un test de positionnement et une validation des acquis ? Idem pour les agents visés par
le 5°.

Remarque, il semble qu’il y a une confusion dans l’annexe entre les dispositifs d’identification des
besoins de formation et les modalités de formation pour les agents des catégories 2° et 5° …
« Enseignements  d'approfondissement »  et  « Suivi  par  un  maître  formateur  ou  un  formateur
académique selon le corps d'appartenance » sont des modalités de formation pas des modalités
d’identification des besoins de formation.

Au final nous trouvons que cette annexe est à revoir, car elle ne permet pas de mettre en
valeur ce qui distingue les différentes catégories de personnels.

Contact : Jean-Pascal Simon, secrétaire général
jean-pascal.simon@univ-grenoble-alpes.fr - 06 07 59 44 81
Sup’Recherche-UNSA, 87 bis, avenue Georges Gosnat, 94853 Ivry-sur-Seine cédex 
http://www.sup-recherche.org /sup-r@unsa-education.org
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