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Annexe 1

Les nouvelles modalités de formation et de 
recrutement

Un concours, niveau master

A partir de cette année scolaire 2010/2011, le recrutement des enseignants 
s'effectue  au  niveau master  (BAC+5).  Il  est  à  noter  que la  baisse  drastique  du 
nombre de postes  offerts  au concours  (-50%) rend ce concours  particulièrement 
sélectif.

 Concours :
Le concours se situe au cours de la deuxième année du master  sur deux périodes au 
cours du M2 : admissibilité en septembre (28 et 29/09/2010, résultats mi-novembre) 
et admission en juin. 
Le concours ne comporte plus que 4 épreuves (au lieu des 6 épreuves du concours 
précédent)  :  2  épreuves  pour  l'admissibilité  portant  sur  des  connaissances 
disciplinaires (français et culture humaniste, mathématiques et culture scientifique) 
et 2 épreuves pour l'admission (un exercice pédagogique consistant à préparer une 
ou plusieurs  séquences  de classes et  à  justifier  ses choix  et  un entretien sur  la 
connaissance du système éducatif). 

 Master
Pour assurer la formation des futurs enseignants, les universités et quelques IUFM 
ont dû élaborer de nouvelles maquettes de masters « enseignement ». A quelques 
semaines de la rentrée, toutes ne sont pas finalisées, ni habilitées, contraignant les 
étudiants à faire leur choix assez tardivement pour s'inscrire. 

En M1, des stages de 108 h d'observation/pratique accompagnée sont prévus. Les 
étudiants sont en binôme dans la classe d'un enseignant titulaire. En M2, des stages 
en  responsabilité  de  108  h  au  plus,  rémunérés  à  hauteur  de  3000  euros,  sont 
proposés, en priorité aux étudiants admissibles. En nombre limité, tous les étudiants 
n’en bénéficieront peut-être pas.

Pour être nommé professeur des écoles stagiaire, il faut être reçu au concours et obtenir un 
Master 2. Durant l'année de M2, les étudiants doivent donc valider les unités d'enseignement 
du master, préparer et soutenir un mémoire, préparer les épreuves du concours et se préparer à 
l'exercice du métier en vue de leur affectation l'année suivante comme fonctionnaire stagiaire.
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