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Introduction

Préalable: important travail collectif :)

Contexte de la FDM avant et après la “mastériation”

Analyse des dysfonctionnements récents

Pistes de réflexions et propositions concrètes
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FDM avant la “mastérisation”

Historique: 1833 (Guyzot), 1879-83 (Ferry), 1989 
(création IUFM), 2005 (EPA=>universités)

FDM = Professeur des écoles + enseignants collèges et 
lycées + Conseillers Principaux d’Enseignement (CPE)

Formation en deux phases indépendantes, séparées 
par le concours de recrutement

formation avant concours (universités + parfois IUFM)

formation professionnel (IUFM)  + stage (Rectorat)
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Année de préparation au concours non diplômante

Formation professionnelle indissociable du concours

Stagiaire rémunéré, service réduit pour suivre la 
formation professionnelle

Concours et formations s’inscrivaient dans un 
référentiel national

FDM avant la “mastérisation”
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FDM après la “mastérisation”
Dissociation de la formation professionnelle et modalités de 
recrutement (concours, CDD, CDI)

IUFM sont intégrés au sein d’une université (ie. Artois)

Plus de cadrage national de la formation alors que le 
concours est académique (PE) ou national (CAPES,Agreg.)

Durée totale de formation pratique fortement réduite

Disparition du contingent de bourses spécifiques

Souvent les stagiaires remplacent des enseignants (66%)
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FDM après la “mastérisation”

Avoir un Master + un concours + des certifications

formation au métier via le Master Enseignement

préparation au concours (simultanée ME sauf aggreg)

nombreuses certifications (langue, C2i2e, 
secourisme...)

Important changement des concours: plus des “prêts à 
servir” que “aptes à l’emploi”
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“mastérisation” sauce ch’ti

Débats sur l’intégration de l’IUFM (Lille 1/3, Artois)

L’IUFM passe d’EPA à école interne (art. 33) de l’Artois

Flottement lors du mouvement contre la LRU avec la 
non remontée des maquettes

Signature d’un accord entre les 6 présidents (12 janvier 
2010): PE à l’Artois, ME cohabilités
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FDM: soucis d’organisation

Des questions d’organisation restent en suspens:

différence de contenus de ME entre différents sites

différence des règles de progression et 
compensation

question de l’adossement à la recherche

différence des calendriers des 6 universités
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FDM: menaces sur l’IUFM

IUFM centralise et pilote la formation professionnelle théorique (ie. 
UE 5 & 6) et pratique (stages)

Gel/suppresion/réaffectation de postes de l’IUFM (entre 2008 et 
2011: -40% E-C et -27% BIATOSS !)

Transfert de l’ensemble des fonds de réserve de l’IUFM

19/10/10: affaiblissement des moyens humains et matériels 
(Lettre du conseil de l’IUFM aux 6 présidents)

Facturation des interventions des UE 5 & 6

Signature de la convention Artois/ICL sur les ME !
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Comment en est-on arrivé là ?

Facteurs “externes” indépendants de notre bonne volonté:

LOLF et RGPP => contraction personnels (entre 
autre ...)

“Autonomie” et donc transfert de la gestion de pénurie

le Rectorat a retiré des “professionnels” ...

impossibilité de contruire des ME réalistes avec les 
contraintes imposées 

de la “performance” à la “concurrence” !
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Facteurs “internes” dont nous sommes totalement 
responsables !

D’un accord historique à son éclatement sous l’impulsion 
de la Présidence de l’Artois ...

Problème du pilotage de la FDM par l’Artois

La question de la responsabilité du PRES et de son 
bureau ! (sans parler de la commission FTLV ...)

Inexistence d’échanges formels entre CA/CEVU des 6 
universités sur cette question de la FDM

Comment en est-on arrivé là ?
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Et maintenant ?

Trois hypothèses sont envisageables:

retour à un accord entre les 6, avec convention explicite et 
règles de fonctionnement formelles

concurrence exacerbée (P.E et M.E concurrents ouverts 
dans chaque université)

concurrence de “blocs”: Artois/Catho vs. autres universités

Responsabilité de l’Artois et des 5 autres présidents est 
grande sur cette question !

Friday, 15 April 2011



Propositions politiques

Définir une formation à l’échelle académique et inter-
universités (accord formalisé !)

Instituer un conseil de la FDM (représentatif !)

Rétablir une égalité de traitement des étudiants quant à 
leur formation professionnelle (support et charte des 
stages)

Pérenniser les interventions des formateurs associés
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Propositions techniques

Maquette commune avec un jury commun doté d’une 
présidence de jury commune (rôle d’harmonisation des 
notes entre les différents sites notamment)

Règles d’accès, de progression et de compensation 
communes

Gérer les certifications au niveau inter-universitaire

Calendrier commun des formations de M.E.
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FDM: fossoyeur ou révélateur 
d’une université régionale ?

Cette question cristallise parfaitement les tensions entre 
nos 6 universités !

Irons-nous dans le chemin tracé par la Présidence de 
l’Artois d’une concurrence “exacerbée et frontale” ?

Reviendrons à un accord commun qui pourrait être 
fondateurs d’autres coopérations plus étroites ?

Ou resterons-nous dans un flou total pour cause de 
course à l’échalotte (ie. renouvellement des conseils et 
présidences dans un an maintenant ?) ....
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