
La formation des enseignants, 
une formation professionnelle et universitaire ?

La qualité du système éducatif repose en grande partie sur ses enseignant-e-s et les autres personnels
d’éducation (y compris les Biats). Investir dans leur formation est donc une nécessité absolue. La mise
en  place  d’une  “nouvelle”  formation  (2013),  qui  réponde  aux  enjeux  d’une  nouvelle  étape  de
démocratisation du système éducatif, était, et demeure encore, une exigence. Elle doit tenir compte de
ce fait  que  les  métiers  de  l'enseignement  sont  des  métiers  de  concepteurs,  à  haute  responsabilité
sociale,  qu’ils  nécessitent  donc un même  niveau de  qualification à  tous  les  échelons  du  système
éducatif.

Pourtant, sur le plan national, deux ans après la mise en place précipitée de la réforme, le constat
s'impose de la multiplicité/pérennité des impensés et des difficultés de mise en œuvre.

Les mandats du Snesup pour la FDE sont clairs1. Ils demandent :

• que le principe de l’alternance soit vraiment appliqué et que les stages jouent pleinement leur
rôle formateur : réduction à un tiers temps de service du stage en responsabilité (M2), respect
de la continuité M1/M2 dans l’affectation des lauréats aux concours, proximité des lieux de
stage avec les sites de formation;

• que des équipes plurielles soient réellement construites, avec du temps et de la concertation
pour  qu'ensemble,  enseignants  chercheurs,  enseignants  1er/2nd degrés,  tuteurs,  maîtres
formateurs,  puissent  articuler  apports  de  la  recherche,  analyse  des  situations  et  pratiques
professionnelles;

• que  des  moyens  suffisants  soient  donnés  aux  ESPE afin  que  soient  reconnues  toutes  les
activités des enseignants et enseignants-chercheurs liées à la formation et l'encadrement des
étudiants / stagiaires, la mise en œuvre de parcours adaptés, etc.

• que soient mis en œuvre des compléments de formation en T1/T2, que la formation continue
soit réhabilitée et qu’une formation des tuteurs et des formateurs soit mise en place (avec
l'ESPE) ;

• que des aides financières et des pré-recrutements soient débloqués pour que tout étudiant-e
puisse poursuivre ses études « à temps plein » et surtout les réussir;

• que les enseignants et formateurs académiques puissent s'engager dans un travail / une activité
de recherche, avec des allègements de service.

Aucun étudiant ne doit être utilisé comme moyen d’enseignement et donc de remplacement : les stages
ne servent pas à pallier les insuffisances en postes !

Nous ne remettons aucunement en cause l'existence d’un master, la composante ESPE ou le principe
de  l'alternance.  En revanche,  les  modalités  actuelles  de  la  formation,  son  architecture,  avec  1/  le
concours au milieu du master qui ouvre l'entrée en M2 à des lauréats qui ne sont pas passés par le M1
MEEF2 et  2/  l’utilisation  des  stagiaires  lauréats  comme  moyens  d'enseignement  en  pleine

1 Accessibles à cette adresse :   http  ://  bit  .  ly  /1  O  6  N  0  lZ
2 Etudiants issus d’un autre M1 ou M2 que MEEF, reconversions professionnelles, parents de trois enfants ou

sportifs de haut niveau dispensés de master… peuvent réussir le concours sans avoir fait une année de M1
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responsabilité (intégrés aux plafonds d’emplois)  pose à tous d’importants problèmes.  Le mode de
gouvernance prévu par les textes, en minimisant le rôle qu’enseignants et usagers des ESPE peuvent
jouer  dans  les  décisions  de  leur  Conseil  d’Ecole3,  ne  leur  permet  pas  de  faire  entendre  leurs
propositions pour une amélioration de la formation, des conditions de travail et de formation.

Dans ce contexte national difficile de dégradation inédite de nos conditions de travail et de formation,
nous souhaitons, localement, faire entendre nos revendications et souligner le rôle important que peut
jouer l'université de Poitiers (présidence, CFVU).

Pour prendre au sérieux l'adossement à la recherche dans la FDE

En M2, les stagiaires admis (lauréats du concours) sont mis sous pression4 dans une course d'obstacles
entre travail de classe à préparer dans l'urgence et attendus du master, mais sans réel recul critique et
avec un émiettement des contenus. 

Dès lors apparaît un questionnement (pour les stagiaires, pour leurs tuteurs « terrain », pour quelques
formateurs ESPE) sur la pertinence de la dimension « recherche » de la formation, et en  particulier
l'exercice du « mémoire » (ou « écrit réflexif »)5.

En pratique, quand l'exercice est accepté et nonobstant les difficultés locales liées aux modalités de cet
adossement  de la formation à la  recherche (textes de cadrage tardifs,  encadrement  insuffisant  par
manque  d'enseignants  chercheurs  à  l'ESPE,  manque  d'anticipation,  brouillage  entre  démarche
« scientifique » et démarche « de projet »…), les stagiaires n'ont alors plus le temps de mener le travail
dans des conditions satisfaisantes.

Selon nous, ce travail est pourtant essentiel.  En effet, il ne s'agit pas pour nos étudiants stagiaires de
« consommer » de la recherche (avoir accès aux résultats de la recherche dans tel ou tel domaine du
champ de l'éducation ou d'une didactique disciplinaire) mais d'en faire. C’est-à-dire s'engager dans une
démarche  (cadre  théorique,  questionnement,  méthodologie  de  recueil  et  analyse  de données…) et
produire un écrit professionnel par son objet et scientifique par sa démarche. Cela demande du temps,
parce que cela vise la construction d'une posture réflexive, outillée pour interroger les pratiques et non
pas la production de prescriptions de « bonnes pratiques »6.
 
D'où une proposition : pour que la recherche ne soit pas un simple mot d'ordre, il faut leur en laisser le
temps et que ce travail soit pris au sérieux et dans la durée : il pourrait par exemple être amorcé en M1,
poursuivi en M2 (ce qui suppose qu'il y ait continuité M1/M2) puis en T1/T2 par exemple. Il y a une
réflexion à mener.

MEEF et sont admis en M2 sans avoir  quelquefois jamais vu une classe ; ce public constitue ce qu’on
nomme “parcours adaptés”

3 Ils représentent 14/30 des membres du CE, ne sont pas prévus dans le COSP…
4 Voir l'enquête menée par le Snuipp (juin 2015) auprès de PE stagiaires : ils disent travailler 48h / semaine,

sont  72 %  à  se  sentir  « débordés »,  63 %  « stressés »  et  82 %  « pas  assez  préparés  pour  avoir  la
responsabilité d'une classe ».

5 Les textes précisent en effet que tout stagiaire lauréat à mi-temps dans une classe doit produire un « travail
scientifique de nature réflexive ».

6 Voir  par  exemple  C.  Delarue-Breton,  2014,  « Le  mémoire  de  master  MEEF :  un  nouveau  genre
universitaire ? », Diversité ville-école-intégration n° 177.
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La Formation Continue, qui est une des missions de l’ESPE7, doit elle aussi être réinvestie et articulée
avec la recherche.

Pour  prendre  au  sérieux  le  principe  de  l’alternance  :  rendre  les  stages
formateurs et assurer la cohérence de la formation

Le profond sentiment de tous, enseignants et étudiants-stagiaires, c'est que la formation présentée par
le  ministère  comme  « intégrée »  (relation  stage  /  ESPE),  « progressive »  (préprofessionnalisation,
master, formation continue), annoncée être de deux ans, se réduit en réalité à 18 mois : après une
année de M1 largement focalisée sur la préparation du concours (dont la dimension « professionnelle »
des épreuves est très variable selon les mentions), la part de “formation” de l’année de M2, pendant
laquelle les stagiaires assument une responsabilité totale de classe en demi-service, se trouve en réalité
extrêmement appauvrie. On sait bien qu’un demi-service de classe en responsabilité, c’est beaucoup
plus de travail,  surtout pour un enseignant débutant,  qu’une « moitié » de semaine8.  La charge de
préparation est énorme, le temps de réunion d'école et les rencontres avec les parents et partenaires de
l'école ne sont pas diminués de moitié par rapport à un service plein. S'ajoute à cela la nécessaire
concertation avec l'enseignant de l'autre « mi-temps » de la classe9...  

De ce point de vue, l’alternance de l'enseignant stagiaire doit être reconnue comme spécifique : intégré
au plafond d’emploi, il est seul avec ses élèves, assume seul l'entière responsabilité de ses choix, son
tuteur n’est pas en proximité immédiate (il a lui-même charge de classe et, en PE, il n’est même pas
dans la même école), etc. 

Parallèlement, l’accueil imposé dans les enseignements de M2 de profils très différents de stagiaires
aggrave les conditions d’études. La lourdeur d’un mi-temps en responsabilité imposé à des lauréats (de
plus  en  plus  nombreux)  n’ayant  parfois  aucune  expérience  de  terrain,  enlève  toute  disponibilité
d’esprit nécessaire à l’apprentissage d’une posture réflexive et conduit l'ESPE, paradoxalement, pour
rendre la situation « vivable », à diminuer leurs heures de formation : ainsi, les stagiaires qui auraient
le plus besoin d'être formés, parce qu'ils arrivent en responsabilité sans aucune connaissance du métier,
sont ceux dont la formation est encore allégée...

Pour autant, et parce qu'on ne peut pas former des enseignants “réflexifs” par la seule confrontation au
terrain, ni par la reproduction d'un modèle (aussi performant soit-il), ni par la mise à disposition, en
auto-formation,  de  ressources  en  ligne  –  ce  qui  revient  à  nier  la  dimension  collective  du  travail
enseignant,  l'importance des interactions dans la construction d'une posture professionnelle –, nous
pensons qu'on ne peut pas se permettre de réduire encore le temps de formation. L'enseignement est un
métier  à  haut  niveau  de  responsabilité  et  d'expertise,  dont  l'apprentissage  demande  un  tissage
complexe entre action et réflexion, savoirs théoriques et pratiques, savoirs d’action et de conception10.

7 Sur  ce  sujet,  la  rapport  du  Sénat  de  juillet  2015  (« L'an  II  des  ESPE »)  souligne :  Les  ÉSPÉ  ont
incontestablement  un  rôle  à  jouer  mais  la  question  des  moyens  obère  encore  largement  leur  capacité
d’action en ce domaine et elles restent très dépendantes des « commandes » du rectorat : 8 académies (sur
26) donnent des moyens à l’ÉSPÉ pour la formation continue dans le 1er degré, et seulement 7 en ce qui
concerne le 2nd degré. 

8 Voir les chiffres du ministère dans la note DEPP - N° 13.13 - juillet 2013 : plus de 45h/semaine pour les
débutants 2d degré et 52h/semaine pour le 1er degré.

9 Qui se trouve être, dans un nombre important de cas… un autre étudiant stagiaire ! Lui-même débordé...
10 Vincent Charbonnier, Former Des Maîtres, supplément au mensuel Le Snesup, janvier 2016.
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C'est pourquoi la réponse du ministère au problème de la surcharge de travail que vivent les stagiaires
en M2, réponse qui consiste à placer les étudiants encore plus tôt sur le terrain, en responsabilité de
classe dès le M1, en supprimant 200 heures de formation de la maquette des M1 « non alternants »11...
nous paraît contraire aux objectifs de la formation en ce qu'elle ne permet pas d’assurer la construction
de compétences professionnelles et de réflexivité.

Au niveau national,  c'est évidemment  sur les modalités de stage et les conditions d'entrée dans le
métier qu'il faut agir, pour améliorer la formation et rendre moins brutale l'entrée dans le métier. Mais
dans l'immédiat, il est de la responsabilité de l’université d'agir pour :

• équilibrer les  relations  entre  rectorat  (employeur  unique  dans  le  contexte  actuel)  et
université :  refuser  la  mise  en  cause  des  enseignants  de  l'université  par  telle  ou  telle
inspection ; demander que les tuteurs soient libérés pour participer aux soutenances d'oral de
stage  ;  ne  pas  accepter  que  les  formations  du  rectorat  employeur  viennent  empêcher  la
formation initiale en dispensant de cours ESPE les stagiaires étudiants...

• être représentée et active – sinon à l'initiative – dans les commissions de répartition de
stages et peser pour que soient repensées les modalités de stage (filé / massé) de manière à ce
que les stagiaires puissent être confrontés à différentes situations de classe (niveaux, cycles,
contextes)12, donc en proposant une articulation stages filé / massé au lieu d'un stage filé à
l'année dans la même classe  (cela se fait ailleurs) ; dans le même ordre d'idée, il est nécessaire
de ménager en tout début d'année des temps d'observation et d'ateliers de pratiques dans le
cycle auquel les stagiaires seront confrontés (c'est vital en particulier pour les lauréats n'ayant
aucune expérience de la classe, les « parcours adaptés ») ;

• ouvrir la formation pour ne pas limiter le master MEEF à un master qui « fournit » des
enseignants à un unique employeur ;

• sortir de l'émiettement des contenus (dans la formation des professeurs des écoles, dont la
polyvalence est  mal  prise en compte avec un volume d’heures éclaté entre les différentes
disciplines, dans celle des professeurs de lycée et collège dont la formation dépend à la fois
des  UFR  et  de  l’ESPE)  pour  construire  une  formation  cohérente,  articulant  aspects
disciplinaires,  didactiques,  pratiques,  de recherche et  répondant  aux besoins des étudiants-
stagiaires, en particulier pour les lauréats « parcours adaptés » - pour lesquels des moyens et
des modalités spécifiques doivent être possibles (travail sous forme d'ateliers,  encadrement
mixte académique / université…) ;

• repenser les  parcours  de  formation au  sein  d'un  itinéraire  comportant  des  éléments  de
préprofessionnalisation plus étoffés dès la licence (sur lesquels l'ESPE n'a pas la main jusqu'à

11 C'est ce qui se produit dans « l'expérimentation » menée à Créteil.
12 Beaucoup de stagiaires PE (plus de la moitié) sont affectés en maternelle sur leur année de stage, pour deux

jours / semaine à l’année - or, ils seront beaucoup moins nombreux l’année suivante dans ce cycle  – la
majorité devant donc être immédiatement « opérationnels » pour les cycles 2 et 3 auxquels ils n'auront pas
été confrontés dans leur année de stage.
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maintenant)13 et  prévoyant  une  entrée  plus  progressive  dans  le  métier,  soutenue  par  une
formation continue de qualité (une des missions de l'ESPE...).

Pour prendre au sérieux l'ESPE comme composante de l'université 

Des besoins se font jour pour :

• faciliter la formation des enseignants 1er et 2d degrés (conventions rectorat / UpPro), qui
sont  de  plus  en  plus  amenés  à  intervenir  dans  le  cadre  de  la  formation,  et  améliorer  les
conditions  de  reconversion  et  reprises  d'études  pour  des  personnes  sans  emploi  ou  en
reconversion  souhaitant  s'orienter  vers  les  métiers  de  l'enseignement  (conventions  pôle
emploi) ; assurer la formation des tuteurs sur temps de service (ce qui ne peut se réduire à des
ressources en ligne) ;

• réfléchir à la mise en place des équipes plurielles : place et rôle de chacun, constitution des
équipes plurielles dans le respect des services et des emplois (remplacer un enseignant PRAG
par des interventions distribuées sur huit  ou neuf intervenants est  contre-productif  pour la
formation et destructeur pour la recherche) ; prise en compte dans les services de la possibilité
de  co-animation ;  effectivité  des  missions  «  hors  maquettes  »  prescrites  par  la  formation
initiale et l'accompagnement des stagiaires (visites, visites croisées, co-tutorat, concertations,
mémoire etc.) ;

• examiner les conditions d’élaboration d'un nouvel organigramme qui garantisse un travail
d'ingénierie  pédagogique  et  réponde  au  besoin  d'une  réelle  coordination  pédagogique,
reconnue dans les  services  à  la  hauteur  des  besoins  et  des  enjeux (mise  en stage de 200
étudiants / an), entre les équipes, entre ESPE et composantes, avec le rectorat etc. Dans cette
optique, la mise en place d'un plan de travail  pour une construction  collégiale des futures
maquettes 2018 est indispensable ;

• œuvrer pour l’amélioration des conditions de travail des personnels et stagiaires, par le
respect  des  conditions  légales  de  travail  (maxima  hebdomadaires,  communication  des
services), une confection des emplois du temps plus adaptée aux besoins pédagogiques, une
consultation des personnels et une prise en compte des besoins exprimés en terme d’outils et
utilisation  du  numérique,  la  clarification  des  conditions  de  communication  (règles  sur  la
modération des mails...), la tenue régulière des instances prévues dans les statuts ;

• construire un budget de projet « sincère », véritable outil politique dans les relations ESPE /
rectorat et moyen de rendre plus fluides les échanges de services, les temps de concertation,
les moyens matériels et humains mis par les uns et les autres des partenaires. Ce budget de
projet doit pouvoir être contrôlé dans sa réalisation. La question se pose aussi de la nécessité
d'élaborer14 un Contrat Objectifs Moyens qui pointe les objectifs cibles et décline les moyens

13 Cela ne peut pas se faire en remplaçant du temps de cours par du temps de stage (voir dispositif Etudiant
Apprenti Professeur), ce qui revient de fait à mettre en danger la réussite aux études mais en proposant  - en
lien avec l'ESPE - des UE de préprofessionnalisation spécifiques aux métiers de l'enseignement dans toutes
les licences, intégrées dans les maquettes.  

14 Dans  leur  rapport  « L'an  II  des  ESPE »  (Sénat,  juillet  2015),  les  deux  co-rapporteurs  ont  estimé  que
l’autonomie budgétaire des ÉSPÉ devait être confortée au sein des universités au travers notamment de la
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(tant  humains  que  matériels)  à  affecter  pour  les  atteindre.  Les  personnels  doivent  être
davantage  associés  à  l'élaboration  des  budgets  et  l'ESPE  doit  pouvoir  en  contrôler  la
réalisation. 

Il  est urgent de prendre de nouvelles dispositions, en associant les personnels de la formation des
enseignants aux décisions.

Muriel Coret, Etienne Douat, Fabienne Gaudineau, Elise Levannier,
Laetitia Perret, Stéphanie Volteau (enseignants de l’ESPE de Poitiers)

30 janvier 2016
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