
Nous nous opposons à : 
• La disparition de la formation 
professionnelle en alternance et à 
l’abandon de la formation continue pour 
tous les enseignants,  
• L’appauvrissement des contenus des 
épreuves des nouveaux concours et leur 
mise en place dans l’urgence, 
• La réduction massive des places au 
concours. 

Ce que nous voulons :  
• Le retrait de la reforme,  
• La reconnaissance et la valorisation de la 
durée actuelle de la formation (licence + 
PE/PLC/CPE1 + PE/PC/CPE2 = bac+5), 
• Le maintien et le renforcement de la 
formation en alternance. 

Nos propositions 
• Deux ans de formation en alternance 
pour supprimer la pression de la 
titularisation des PE2, incompatible avec 
un apprentissage serein, et permettre une 
entrée progressive dans le métier. 
• La reconnaissance des années de 
préparation et des années en alternance 
par un diplôme universitaire. Cela implique 
un système de validation à construire avec 
les universités. 

Les réponses (« reculs ») de 
Darcos et Pecresse 
• Le dépôt des maquettes de master est reporté au 
31 Mars. 

• La rencontre entre Fillon, Pécresse et la CPU 
(conférence des présidents d’université) a abouti à 
: la mise en place d’une commission de suivi, 3 
heures de décharge pour les « stagiaires », les 
maquettes sont considérées comme 
expérimentales. 

Nos réponses 
CE N’EST PAS SUFFISANT 
• Sur le report au 31 Mars : nous demandons un 
réel temps de concertation pour une autre réforme 
de la formation des enseignants et non 6 semai-
nes de plus pour rendre des maquettes de 
masters dont nous refusons le principe car elles 
sont liées à la réforme actuelle. 

• 3 heures de décharge : c’est totalement 
insuffisant pour une réelle formation en 
alternance. 

• Caractère expérimental : Le gouvernement est 
obligé de reconnaître que sa réforme est faite à la 
va-vite. Mais la construction de « maquettes 
expérimentales » revient à faire en douce de la 
réforme, en faisant croire qu’elle n’est pas 
réellement mise en place. 

Aujourd’hui JEUDI 5 MARS 
Arrêt des cours à 11h30 

AG à 12 h  
Arrêt des cours à 14h30 

Manifestation nationale à 15h 
Départ Denfert-Rochereau 

 
 
 NE PAS LACHER ET CONTINUER À SE MOBILISER 
 
Samedi 7 mars  - Sorbonne -Coordination nationale « Formation des 
enseignants » -  
Mardi 10 mars – Nuit des écoles 
Mercredi 11 mars - Journée nationale « De la maternelle à l’université » 
Samedi 14 mars – Portes ouvertes IUFM 
 

Informations et explications : http://www.iufmparis.canalblog.com/


