Paris, le 7 mars 2011
Réf : CDIUFM/DF/1624

Lettre ouverte de la Conférence des directeurs d’IUFM
à

Madame Valérie PÉCRESSE
Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
et

Monsieur Luc CHATEL

Ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative

Madame la Ministre, Monsieur le Ministre,
Les témoignages convergents qui s’expriment depuis plusieurs mois sur les difficultés de mise en œuvre de la
réforme de la formation aux métiers de l’enseignement ont entrainé, de façon récente, des réactions de plusieurs
responsables institutionnels constatant la nécessité d’une évolution de cette réforme. Le Président de la
République lui-même, dans ses vœux au monde la connaissance et de la culture le 19 janvier 2011 s’est
exprimé sur le sujet : « il faut que nous remettions sur le chantier certains éléments de cette formation ».
La Conférence des directeurs d’IUFM, qui a toujours alerté sur les risques de dysfonctionnements actuellement
constatés, se félicite de cette volonté affichée d’engager une réflexion destinée à améliorer le dispositif actuel.
L’heure est maintenant, et de façon urgente, à des propositions concrètes appuyées sur un bilan de cette
première année de fonctionnement.
Nous prenons acte des propos tenus le 1er mars 2011 par Monsieur Serge Fuster, conseiller du ministre de
l’Education nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative, tels que relatés par AEF.info, dépêche
n°146221 : la CPU et la CDIUFM seront « associées étroitement » aux travaux engagés.
Notre conférence a rédigé en novembre 2010 une note adressée aux partis politiques et qui vous a été
transmise, présentant une analyse de la situation actuelle et identifiant six enjeux prioritaires pour lesquels des
orientations souhaitables ont été proposées.
Ces six enjeux sont les suivants :
•

refondation des structures de formation qui permette d’assurer les conditions institutionnelles d’une
réelle formation universitaire et professionnelle,

•

prise en compte des enjeux territoriaux de la formation,

•

nécessaire inscription de cette formation dans une formation tout au long de la vie,

•

attention particulière à l’impact social des nouveaux modèles de formation,

•

place significative de la recherche dans la formation,

•

importance de la mobilité internationale des futurs enseignants.

Sur tous ces sujets qui ont été longuement travaillés au sein de notre conférence, nous sommes prêts à apporter
notre contribution à votre réflexion.
Les IUFM au sein de leur université et dans le cadre imposé, ont été cette année les premiers acteurs de la
réforme et donc les premiers témoins de ses effets. Leurs directeurs ont pu constater à la fois les avancées et
les points de blocage. C’est en ce sens que leurs propositions constituent des réponses crédibles aux difficultés
rencontrées.
La Conférence des directeurs d’IUFM souhaite que les propositions développées dans sa « contribution à la
réflexion sur l’évolution de la formation des enseignants » puissent servir de base aux travaux qui s’engagent
pour améliorer durablement cette formation.
Nous vous prions d’agréer, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, notre plus parfaite considération.

Pour la Conférence des directeurs d’IUFM
Gilles BAILLAT, président

