
Conférence-débat
Le jeudi 20 mai, à 18 h 30, à l'Université de Bourgogne,

Amphi Desserteaux (bâtiment droit-lettres, 2ème étage, côté droit).

Conférence-débat organisée par la FCPE, la CGT, la CNT, et la FSU.

Dans le cadre de la journée d'action du 20 mai concernant la formation des enseignants, la
FCPE et les organisations syndicales CGT - CNT - FSU organisent une conférence débat le
20 mai à 18h30 à l'Université de Bourgogne, amphi Desserteaux (bâtiment droit-lettres, 2ème
étage, côté droit). Une présentation de la réforme et de ses implications sera faite par des
enseignants et des formateurs du 1er et du 2nd degrés. Les futurs enseignants qui le souhaitent
témoigneront des exigences de leur métier et des difficultés qu’engendrera la réforme de la
formation des enseignants si elle se met en place telle quelle.

Les organisations syndicales présenteront les actions en cours pour refuser cette réforme, et
défendront la nécessité d’une formation professionnelle de qualité, alternant apports
théoriques et pratique accompagnée dans les classes.

La presse est invitée à assister à la conférence, dans le but d’une meilleure information du
public, dont une très grande majorité est concernée par le fonctionnement de l’Education
Nationale.

Enseigner, un métier qui s’apprend

A la rentrée prochaine le ministère de l'Éducation Nationale mettra les lauréats des concours
d’enseignement à temps complet devant les élèves sans formation préalable. Jusqu’à
maintenant ils effectuaient un 1/3 temps dans leurs classes et le reste en formation à l’Institut
Universitaire de Formation des Maîtres.

Un collègue (tuteur) devra assister le stagiaire jusqu’à la Toussaint en abandonnant une partie
de ses propres classes dès la rentrée, sans garantie de remplacement. Seule une période de
formation théorique globalisée sur 6 semaines autour des vacances de février est prévue.
Pendant cette période, les cours du stagiaire seraient assurés par un étudiant ou par un
contractuel.

Ces nouvelles conditions de "formation" mettront en difficulté les nouveaux enseignants qui
devront apprendre sur le terrain la gestion des classes, s'approprier les programmes, bâtir leurs
cours. De plus, dans ce dispositif, les élèves du tuteur et du stagiaire changeront plusieurs fois
d'enseignants pendant l’année.

Parce qu’enseigner est un métier qui s’apprend,  les élèves n’ont pas à subir les incohérences
de dispositions mises en place dans la précipitation. Cette nouvelle mesure fait l’unanimité
contre elle, tant du côté des enseignants que des étudiants et des parents d’élèves, qui la
dénoncent depuis presque deux ans déjà . C’est pourquoi, dans le cadre de la journée nationale
de mobilisation pour une autre formation des maîtres, la FCPE, la CGT, la CNT, la FSU et ses
syndicats enseignants organisent une conférence-débat le jeudi 20 mai à 18h30 à l'Université
de Bourgogne, amphi Desserteaux (bâtiment droit-lettres, 2ème étage, côté droit), sur cette
réforme aux implications dramatiques, tant pour les enseignants que pour leurs élèves, et pour
proposer des alternatives.


