
Appel de la CDIUFM
journée nationale de mobilisation dans les 

IUFM, le 7 décembre 2009

sur le thème « Enseignant, un métier qui s’apprend ». 

Forum,  débats,  portes  ouvertes,  conférences,  tables  rondes  se 
dérouleront sur plus d’une centaine de sites IUFM. 

De  nombreux  IUFM  interrompront  leurs 
activités pour se consacrer à ces actions.
Par  ces  actions,  les  IUFM veulent  à  la  fois  dénoncer  fermement  les 
projets  ministériels  qui  constituent  une  véritable  régression  de  la 
formation  des  enseignants,  mais  aussi  montrer  par  l’élaboration  de 
propositions concrètes, que des alternatives sont possibles pour une 
formation universitaire et professionnelle de qualité.



IUFM de Bretagne

L'IUFM de Bretagne a souhaité s'impliquer fortement dans cette journée 
en organisant une manifestation "IUFM en débat : quel avenir pour la 
formation du métier d'enseignant ?" qui se déroulera en trois temps sur 
les cinq sites de formation (Brest, Quimper, Rennes, Saint-Brieuc et 
Vannes) 

Voici la mobilisation qu'organise la direction de l'IUFM de Bretagne pour 
la journée banalisée du 7 Décembre sur les 5 sites bretons:

! Au programme de l'après-midi 14h00 à 19h00  

La situation des étudiants dans l'année transitoire et leurs 
perspectives pour l'année 2010-2011 ? Public privilégié : étudiants 

2. Annonces ministérielles du 13 novembre 2009 : incidences sur 
la formation, le métier et les conséquences pour l'IUFM - Publics 
privilégiés : formateurs et personnels 

3. 17h30, DEBAT PUBLIC : Formation, métier et avenir de l'école 
républicaine
le débat public se fait en contactant, par courrier, des élus des 
collectivités locales départementales et régionales, les organisations 
syndicales quicontestent les textes du 13 novembre, les étudiants et 
stagiaires, les personnels de l'IUFM, les enseignants des écoles 
publiques collèges et lycée, la presse, etc...

Cette journée sera très utilement relayée par celle du 15 décembre 
à l'initiative des organisations syndicales



IUFM de Bourgogne

Site de Dijon : 
9h réunion d’information sur la réforme 

16h00-17h30 Table ronde " enseigner est un métier qui s’apprend ", les 
attentes des acteurs de la formation. 

17h30-19h00 Table ronde " enseigner est un métier qui s’apprend ", les 
attentes des acteurs du système éducatif.

Site d’Auxerre : 
14h30, réunion d’information à destination des invités élus, parents d’élèves, 
syndicats, chefs d’établissement, PEMF, DEA. 

15h30 : table-ronde pour débattre des effets de cette réforme.

Site de Chalon sur saône : 
17h réunion publique d’information.

Site de Mâcon : 
réunion-débat à 15 heures avec invitation aux élus, IA, IEN, syndicats, 
fédérations de parents d’élèves, médias.

Site de Nevers : 
14h : Réunion d’information : Présentation des propositions des Ministres de 
l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
pour la réforme du recrutement et de la formation des enseignants et 
conseillers principaux d’éducation prévue pour la rentrée 2010. 

16h30 distribution de tracts à la sortie des écoles de Nevers par les PE2, PE1 
(repérage par un gilet fluo « enseignant en formation) 

17h Goûter place Saint Sébastien à Nevers (animé par les PE2, PE1) 

17h30 IUFM : conférence de presse 

18h Table Ronde "Enseigner est un métier qui s’apprend" : Les attentes des 
acteurs du système éducatif



IUFM de Basse-Normandie 

L’IUFM de Basse-Normandie s’associe au mouvement national des IUFM 
le 7 décembre 2009 sur le thème : "enseigner, un métier qui s’apprend".

Diverses manifestations dans les trois centres seront organisées, plus 
particulièrement entre 11 h et 14 h.

IUFM en débat (au centre de Caen) : Des enseignants sans formation 
professionnelle : quel avenir scolaire pour vos enfants ?

! 11 h - 12 h : Informations sur
! la situation des étudiants dans l’année transitoire et leurs 

perspectives pour 2010-2011
! les annonces ministérielles du 13 novembre 2009 : incidences sur 

la formation, le métier et les conséquences pour l’IUFM
! 13 h - 14 h : Café-débat : Formation, métier et avenir de l’école 

républicaine

IUFM de Lyon

L'IUFM de l'Académie de Lyon se joint au mouvement : 

-  Après midi portes ouvertes sur les sites de formation de l'IUFM : les 
formateurs qui ont cours cet après midi là, et qui le souhaiteront, pourront 
accueillir des journalistes: l’objectif étant de montrer, simplement, ce qui se 
fait un jour ordinaire dans un IUFM.

- 17h00 : Descente "aux flambeaux" sur le Boulevard de la Croix-Rousse 
avec les personnels, étudiants et stagiaires IUFM. Départ 80, Boulevard de la 
Croix-Rousse, Lyon 4.

- 18h00 : Conférence de presse à l'invitation de Régis Bernard, en présence 
des élus locaux et des membres du conseil d'école invités. On
invite les formateurs, étudiants et stagiaires à y être nombreux, avec
badges École en danger. Il s’agit de montrer qu’il ya mobilisation dans
l’IUFM contre cette réforme.



IUFM Centre Val de Loire

LA FORMATION DES ENSEIGNANTS EST EN DANGER
LES PERSONNELS DE L’IUFM CENTRE VAL DE LOIRE SONT INQUIETS

La réforme du recrutement des enseignants dite « masterisation » remet 
aujourd’hui gravement en cause la formation des futurs enseignants.
Or, enseigner ne s’improvise pas. Enseigner est un métier qui s’apprend.
Comme les autres IUFM de France, l’IUFM Centre Val de Loire organise
le lundi 7 décembre 2009
une journée de débats et de réflexion sur l’avenir de la formation avec des 
temps forts sur chaque site.

Site d’Orléans :

9h30 : réunion d’information et ateliers à l’IUFM Rue du Fb Bourgogne et 
Fb St Jean

11h00 : conférence de presse à l’IUFM Rue du Fb de Bourgogne

14h00 : la parole pour les usagers : points forts et attentes, à l’IUFM Rue 
du Fb Bourgogne et Fb St Jean

14h00 : réunion d’information des personnels BIATOSS à l’IUFM Rue du 
Fb Bourgogne à Orléans

17h00 : table ronde sur le thème : « quelle formation pour les enseignants ? 
» à l’IUFM Rue du Fb Bourgogne à Orléans



IUFM de La Réunion

LA NUIT BLANCHE DE L’IUFM  LE 7 DECEMBRE 2009
 
DANS LE CADRE DES MOUVEMENTS NATIONAUX  L’IUFM DE LA 
REUNION AGIT!!!

- toute la journée     : une journée dans la vie de l’IUFM     :   suivi d’une classe, 
d’un étudiant, d’un professeur-stagiaire, d’un formateur durant les cours de la 
journée : nous ouvrons nos classes à la presse pour que les citoyens se 
rendent compte du travail réalisé, ce que c’est la formation d’un enseignant.

-18 heures: Assemblée générale : refus de la réforme proposée par le 
gouvernement!

-19 heures: « défilé  des lumières »  dans l’IUFM et enterrement de la 
formation professionnelle ; rassemblement dans la cour de l’IUFM avec des 
flambeaux

-Soirée :    - occupation de l’IUFM toute la nuit
- Pique-nique républicain
- ateliers et réunions

IUFM de Haute Normandie

L’IUFM participe à cette journée par la diffusion d’un manifeste, par la 
production et la mise à disposition de dossiers et documents « Enseigner est 
un métier qui s’apprend » ainsi que par des réunions d’information et de 
débats, conférence de presse ou autres modalités propres à chacun des trois 
sites de formation.



IUFM d'Aquitaine

même type de mobilisation à l'IUFM d'Aquitaine. 
Conférence de presse des responsables de site IUFM dans chaque conseil 
général et du directeur IUFM au conseil régional(demande de soutien des 
élus). 
Journée qui devrait être en partie banalisée (porte ouvertes, conférences, 
contact presse à définir en assemblée jeudi.
Contact pris avec la FCPE, l'UNEF, courrier en direction des collègues des 
écoles, en direction des parents (questionnaire-votation : acceptez que votre 
enfant soit confié pendant 108h à un étudiant non formé, dont le suivi nest 
pas garanti ... ? oui  non

Pour info la direction de l'IUFM d'Aquitaine mouille véritablement la chemise. 

Lettre envoyée à tous les élus territoriaux d'Aquitaine.

Un groupe facebook FED (formation des enseignants en danger) a été créé à 
l’adresse suivante : http://www.facebook.com/group.php?
gid=224186978905&ref=nf

IUFM Pays de la Loire

Une conférence de presse est organisée au siège administratif tandis que 
des actions, en particuliers de communication, sont menées dans les sites de 
formation.

IUFM Martinique

L’IUFM prévoit une conférence ouvert au grand public et la confection d’un 
dossier distribué massivement.

http://www.facebook.com/group.php?gid=224186978905&ref=nf
http://www.facebook.com/group.php?gid=224186978905&ref=nf


IUFM de Champagne Ardenne

Dans chaque site IUFM de l'académie de Reims, à 9h 30, les personnels, 
les usagers, les élus des collectivités locales et territoriales sont invités à 
débattre, à formuler des propositions constructives pour l'avenir de la 
formation des enseignants.
Tous les formateurs s’arrêtent pendant une heure, se réunissent afin de 
répondre aux trois questions suivantes sous forme d’information et de 
débats : 
 Où en est-on de la mise en place de la réforme ? 
 Quelle formation professionnelle des enseignants demain ? 
 Quel avenir pour les sites IUFM ?

Acteur(trice)s et partenaires du système éducatif, universitaires, 
enseignant(e)s, étudiant(e )s, citoyen(ne)s engagé (e)s ou pas, syndicats, 
associations étudiantes, associations de parents d’élèves, parlementaires, 
élu(e)s municipaux, départementaux et régionaux, mesdames, 
mesdemoiselles et messieurs de la presse, vous êtes cordialement invités à 
venir participer à ce débat crucial.

`

IUFM de Perpignan

Lundi 7 décembre, à 11 h, se tiendra l'assemblée générale de l'IUFM dans 
ses locaux au 3 avenue Alfred-Sauvy à Perpignan, sur la réforme de la 
formation des enseignants. Y sont conviés les étudiants et les stagiaires 
actuellement en formation, les personnels de l'Education nationale, les 
représentants des associations de parents d'élèves, les syndicats 
professionnels et les représentants de la presse locale ainsi que toute 
personne intéressée par ce vaste chantier de réforme. Un débat s'ouvrira.

IUFM Nord Pas de Calais

Une conférence de presse est organisée au siège administratif tandis que 
des actions, en particuliers de communication, sont menées dans les sites de 
formation.



IUFM d'Alsace

Les usagers sont invités à rédiger trois textes destinés aux élus et 
personnalités politiques, à la presse ainsi qu’aux syndicats enseignants, 
étudiants et aux associations de parents d’élèves. Deux sujets seront ensuite 
abordés : 
 Où en est-on de la mise en place de la réforme ? 
 Quelle formation professionnelle des enseignants demain ?

IUFM de Nice

L’IUFM participe par une diffusion très large de documents, la publication 
d’un article dans la presse locale sur les enjeux de la réforme de la formation 
des enseignants et par des réunions d’informations et de débats dans tous 
les centres de formation.

IUFM d'Amiens

L’IUFM organise des réunions/débats sur la formation des enseignants à 
partir des derniers textes parus.

IUFM de Polynésie Française

Une réunion - débat est organisée pour faire le point sur la mastérisation et 
ses conséquences.



IUFM de Midi Pyrénées

11h - Assemblée générale
12h30 – manifestation place du Capitole

Chacun des huit centres départementaux mène une action qui devrait 
déboucher sur la production d’une motion ou d’un communiqué adressé-e à 
la presse locale de sorte que l’information soit simultanément diffusée le 
lendemain dans chaque département.

IUFM d'Aix-Marseille

Ses usagers ont l’occasion de débattre sur tous les sites de formation lors de 
tables rondes. 
Des communiqués de presse sont régulièrement rédigés et envoyés à la 
presse régionale depuis le début de la semaine.

IUFM de Montpellier 

 
Actions dans les cinq sites de l'IUFM : 
Des actions sont menées dans les cinq sites de formation :

" fermeture des services et arrêt des enseignements,
" rassemblement des étudiants et des personnels pour informer de l’état 

de la réforme, 
" débats sur les perspectives de professionnalisation universitaire, 
" remise à la presse d’un communiqué et d’une invitation adressée aux 

deux ministres à visiter les sites pour s’informer des réalités de la 
formation actuelle

 
L'assemblée générale des personnels qui s'est tenue le lundi 30 novembre, 
en visio-conférence sur les cinq sites de l'institut, et qui rassemblait un peu 
plus de 130 personnes, a entériné la participation de notre IUFM à la journée 
de mobilisation nationale



IUFM Auvergne

L’IUFM lance une grande campagne d’information auprès des medias et du 
public par le biais d’interview et de reportages dans la presse régionale. Une 
conférence - débat intitulée : « Quelle formation universitaire et 
professionnelle pour les enseignants de demain ? » est organisée. Cette 
manifestation sera l’occasion de montrer la complexité de l’acte d’enseigner 
aujourd’hui pour les débutants.


