
La formation des enseignants ... 
après le projet de décret, 

le cadrage des concours de recrutement

Enseigner, cela s’apprend et il ne suffit pas d’avoir les seules compétences académiques,
ni de reprendre modèle sur les enseignements que l’on a eus pour savoir enseigner. 

A ce titre,  pour  qu’elle  puisse bénéficier  pleinement  de son statut  universitaire et  être un vrai
master  adossé  à  la  recherche,  Sup'Recherche-UNSA  demande  que  la  moitié  des
enseignements soit assurés par des Enseignants-Chercheurs, alors même que la présence
des professionnels  affectés dans les EPLE va être renforcée.  En cela,  SUP’Recherche-Unsa
défend une formation MEEF pleinement universitaire.

En ce qui concerne la forme du concours, notre proposition est d’inscrire une rupture forte avec
les concours purement académiques. Pour Sup'Recherche-UNSA, on ne peut pas être un bon
enseignant  sans  des  compétences  académiques,  mais  il  ne  faudrait  pas  que  les  concours
n'évaluent  que  celles-ci.  Cela  aboutirait  à  faire  du  master  une  « préparation  concours »
aboutissent à un bachotage de savoirs académiques en concurrence avec la nécessaire formation
au métier d’enseignant.

Une vraie modernité dynamique peut se faire avec une épreuve professionnelle sur dossier.
Ce pourrait être sous la forme d'un portfolio reprenant l’ensemble des travaux réalisés dans le
cadre de la formation MEEF, de l'expérience de stage dans les classes, du mémoire de M2 ... en
cohérence avec les 27 compétences du métier d’enseignant. Il y aurait là une bonne intelligence
entre  la  formation  MEEF  et  le  concours.  L’annonce  d’un  entretien  professionnel  pendant  le
concours qui prend en considération la personne et ses expériences comme une richesse va pour
nous dans le bon sens.

Un concours de recrutement d’enseignants ne doit pas être une machine à sélectionner des
clones. Aussi bien pour les candidats ayant fait un parcours MEEF que pour les autres. Le dossier
évoqué  ci-dessus,  base  à  l’entretien  personnel  pourrait  en  outre  contenir  les  expériences  et
travaux  réalisés  dans  tous  les  domaines,  y  compris  tous  les  engagements  en  direction  des
associations  complémentaires  de  l’École.  Pour  Sup'Recherche-UNSA,  recruter  des
enseignants,  ce  n’est  pas  qu'évaluer  le  cursus  didactique  et  l'acquisition  de  gestes
professionnels, c’est aussi mesurer un engagement personnel au regard des principes et
valeurs portés par l'institution.

Le projet,  encore provisoire, prévoit  un concours avec deux écrits d'admissibilité (une épreuve
académique  et  une  épreuve  professionnelle)  avec  un  système  de  majeur  /  mineure.
Sup'Recherche-UNSA, demande qu'on laisse aussi la possibilité de choisir que les deux
épreuves aient le même coefficient :  ces deux versants sont également nécessaires pour être
un bon enseignant.

Ivry-sur-Seine, le 11 juin 2019
Jean-Pascal Simon, secrétaire général
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