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Selon le bilan du SNUipp à l'issue des opérations de carte
scolaire, 150 postes de conseillers pédagogiques et 100
de maîtres formateurs seront supprimés à la rentrée
prochaine. La situation de la formation était-elle si
florissante ? On pourrait douter de la réelle volonté d'assurer
le fameux compagnonnage, officiellement pierre angulaire
de la formation depuis la réforme calamiteuse. Au delà des
suppressions de postes, ce sont très souvent les missions des
uns et des autres qui sont atteintes. La disparité des
situations s'accroit, laissant chacun dans un sentiment de
plus en plus fort de travail empêché : comment bien faire
son métier de formateur ? Comment accompagner les
étudiants et stagiaires dans ce paysage éclaté ? Comment
mettre en oeuvre une réelle formation ? 
Les mobilisations contre les suppressions de postes de ces
deux derniers mois ont été nombreuses : 60 à 80 % de
grévistes dans certains départements, des rassemblements
et manifestations avec les parents et les élus... Cette
détermination aura contribué à faire de l'éducation un
thème central dans la campagne électorale. Elle aura aussi
permis d'inscrire dans les esprits que la formation des
enseignants est un des éléments déterminants pour la
qualité de l'école. Dans la remise à plat indispensable de la
réforme de la formation, la place et le rôle des formateurs
de terrain devront être rediscutés. Faire en sorte que
l'université s'appuie sur leur connaissance pointue de l'école
et des besoins des futurs enseignants est un défi que le
SNUipp veut relever.
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Pour la deuxième année consécutive, le SNUipp-FSU
lance une enquête auprès des professeurs des
écoles stagiaires, afin de recueillir leur avis sur le
dispositif de formation durant cette année de
stage. 
L’an dernier, le millier de réponses avait permis de
dresser le bilan de l’année transitoire de la réforme
de la formation, marquée par la suppression de
l’année de PE2 à l’IUFM. Les difficultés rencontrées
par les stagiaires étaient nombreuses, même si
ces derniers n’étaient pas en pleine responsabilité
d’une classe dès la rentrée. Et les attentes qu’ils
avaient exprimées rejoignaient les exigences por-
tées par le SNUipp en matière de formation. 
A la suite de cette enquête, le SNUipp avait fait
cinq propositions d’urgence pour une véritable
formation en alternance des enseignants sta-
giaires. Cette année encore, les stagiaires effec-
tuent  un véritable parcours du combattant. Leur
avis est donc essentiel pour faire entendre la néces-
sité d’une toute autre réforme de la formation,
comme en témoignent ces quelques commentaires
extraits des premiers résultats de l'enquête :

« La responsabilité de la classe dès la première
année nous empêche de nous centrer sur la for-
mation et la préparation de classe; il y a beaucoup
trop d'administratif à gérer, en plus des parents et
des documents tels que les PPRE ou les demandes
d'AVS... »
« Les visites nous apportent des conseils sur l'aspect
pédagogique, permettent de progresser, mais sont
trop nombreuses. Cela prend du temps en prépa-
ration et en entretien, et amène une pression
constante. Des visites d'une demi-journée en début
d'année sont utiles, petit à petit elles pourraient
se raccourcir. »
« Il s'agit d'un emploi à temps plein, accompagné
de stages de formation dont on n'a pas le temps de
tirer les enseignements. »
Les maîtres formateurs, en contact régulier avec les
stagiaires, sont invités à leur faire connaître et
remplir cette enquête à l’adresse suivante :

http://snuipp.fr/questionnaires/ 

Après avoir assuré, dans l'ur-
gence, l'accompagnement des
stagiaires sur leur poste à la
rentrée, les  maîtres formateurs
n'ont eu aucun répis pour assu-
rer sereinement leurs missions.
C'est même un sentiment
d'épuisement, de manque de
reconnaissance et de solitude
qui les gagne à mi-chemin de
cette seconde année de mise
en place de la réforme.

Les situations sont assez
inégales d'un département à
l'autre, même si l'on retrouve
certaines constantes. En effet,
quand dans la plupart des
départements les IPEMF sont
tuteurs d'un seul PES, des
départements comme la Seine-
Saint-Denis, avec des cohortes
de plus de 400 stagiaires,
confient le suivi d'une dizaine
de PES à chaque IPEMF. 
Le rapport entre le nombre
d’IPEMF et d'étudiants ou de
stagiaires à suivre n'est pas sans
conséquence sur les missions.
Dans le Val d'Oise, les 39 IPEMF
sont principalement affectés au
suivi des 120 PES et à l'organi-
sation de 6 h d'animations péda-
gogiques, mais n'interviennent
pas auprès des 250 étudiants
inscrits dans le master métier
de l'éducation, alors qu'en
Saône et Loire, les 45 IPEMF
suivent les 15 PES du départe-
ment et interviennent égale-
ment auprès des étudiants en

M1 et M2 tout en assurant des
animations pédagogiques. 

Pour l'ensemble des IPEMF, leur
implication dans la formation
initiale a fortement reculé
puisque   moins de la moitié
intervient directement dans les
masters et selon des modalités
et des volumes horaires très
contrastés.
De leur côté, les DEA voient
leurs missions se recentrer sur
la coordination de pôles de for-
mation et de suivi des PES. 
Quant aux CPC, ils poursuivent
l'encadrement des T1 et des T2
avec un nombre de visites très
variable selon le nombre d'en-
seignants débutants, et assu-
rent un volume d'animations
pédagogiques très inégal d'un
département à l'autre. Des mis-
sions nouvelles leur sont
confiées comme les visites
d'évaluations d'étudiants de M2
en stage en responsabilité. 

Ce journal a été réalisé par : 
Aline Becker,  Isabelle Chomet

actualité

Selon une enquête menée auprès des formateurs, par le
SNUipp, les réponses de 15 départements témoignent de
grandes disparités de situation, de la difficulté pour les
maîtres formateurs d'assurer leurs missions, et montre
un certain découragement de ces derniers.

PES, leur avis nous intéresse !
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Carte scolaire,  PEMF, CPC, DEA : on prend, on jette !
CPC, IPEMF et DEA sont loin d’être épargnés par les mesures de carte scolaire.  
De nombreuses fermetures sont d’ores et déjà annoncées :
- 58 postes de conseillers pédagogiques (départementaux, généralistes et  EPS confondus), 
- 55 postes de PEMF,
- 11 postes de décharges DEA (soit une vingtaine de directions d’écoles d’application)

Quelques exemples recensés dans
les départements :

Dans les Hautes Alpes, le 5 janvier  l’IA  a
déclaré ne plus vouloir implanter dans la
carte scolaire de postes de PEMF mais sou-
haite nommer certains des collègues ayant
le diplôme sur des missions annuelles, ins-
tallant par là même une forme de précarité
chez les MF.
En Charente Maritime,de 2010 à 2012, 6
postes de PEMF quittant leur fonction ont
été gelés. Un redéploiement sur l'ensemble
du département des supports PEMf res-
tants (3 PEMF par circonscription, sur un
même groupe scolaire) est prévu pour les

3 prochaines cartes scolaires. Un poste
DEA élémentaire est fermé, sur les deux
écoles maternelles d'application le poste de
DEA est maintenu avec seulement 1/2
décharge.
Dans l’Eure, 15 postes de PEMF sur les 21
existants sont fermés. Les écoles d’appli-
cation disparaissent : 4 postes de DEA fer-
més ! Les postes conservés sont ceux qui
permettent de « mailler le département ».

Dans la Meurthe et Moselle,  le nombre de
PES prévu étant particulièrement faible
ils seront «  formés » par les 2 DEA, l’IA
ferme les  postes de PEMF et récupère
ainsi leur décharge.  Ils continueraient à
percevoir leur indemnité de fonction pour

pouvoir accueillir des M1 et M2.
Dans les Pyrénées Atlantiques,  l'an der-
nier les DEA et PEMF ont subi de grands
coups de faux. Cette année, un poste de
CPC et deux postes de CPD sont fermés.
Dans les Pyrénées Orientales, 3 postes
de CPC sont fermés. 16 M1 en alternance
deviennent modulateurs de PEMF, 16 autres
feront des compléments de service suivis
par des PEMF à distance. Blocage de 24
PEMF sur 36 sur le même jour de décharge
donc en incapacité de faire autre chose que
du compagnonnage. 
En Haute Savoie, l’IA  supprime les 3 direc-
tions d’écoles d’application pour « favori-
ser le maillage du département ».

L’indemnité de fonction 200650 que le décret
2001-811  du 7 septembre 2001 créait sous le
nom d’« IFIPEMF » (indemnité de fonctions des
instituteurs et professeurs d’école maîtres for-
mateurs) a été modifiée par le décret du 24 aout
2010 à l’occasion de la mise en place de la
réforme de la masterisation.

Deux modifications ont été apportées :
augmentation de l’indemnité qui est passée de
500 euros  auparavant à 929 € annuels,
changement d’intitulé : elle est  depuis le 1er
septembre 2010 allouée « aux instituteurs et PE
maîtres formateurs chargés du tutorat des pro-
fesseurs stagiaires et de l’accueil et de l’ac-
compagnement des étudiants se destinant aux
métiers de l’enseignement ».

Depuis 2010, diverses interprétations sont
faites de ce décret :
- seuls les IPEMF qui ont assuré le tutorat d’un
ou plusieurs PES touchent cette indemnité,
- les DEA déchargés  entièrement de classe ne
la perçoivent plus car « ils ne peuvent recevoir
de stagiaires »,
Aucun IPEMF ne la perçoit plus depuis 2010.
Pour le SNUipp, cette indemnité doit être ver-
sée à tous les PEMF et DEA, qu’ils soient déchar-
gés de classe ou pas, puisque tous contribuent
aux formations initiale et continue:
Les IPEMF même non tuteurs accueillent des  M1
et des M2 en stage ou effectuent des visites dans
les classes des M2 en stage en responsabilité.
Les DEA assurent le suivi et l'accompagnement
des étudiants et stagiaires dans des groupes de
référence, coordonnent les formations initiale
ou continue et effectuent aussi des visites.
Cette indemnité ne doit donc pas être liée à la
seule mission de tutorat, ni à l’ensemble des
missions citées dans la circulaire.
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La réponse du ministère est claire :
« Tous les maîtres-formateurs chargés du tutorat des professeurs des
écoles stagiaires, et/ou tous les maîtres-formateurs en fonction, qui
participent à l'accueil des étudiants M1 et M2 doivent percevoir
l'indemnité de fonction régie par le décret du 24 août 2010. »
Les IA ont déjà dû recevoir une consigne du MEN et toutes les sections
départementales ont été informées de cette réponse. Si c’est nécessaire,
les délégués du personnel peuvent intervenir au cours d’une CAPD pour
faire valoir le droit des IPEMF. 

Indemnité de tutorat, le SNUipp écrit au ministre

Le SNUipp a écrit au ministre le 9 février 2012 pour mettre fin aux interprétations restrictives du décret qui défi-
nit l’attribution de  « l’indemnité de tutorat » des IPEMF.

Le courrier du SNUipp-FSU

Données sur 75

départements.
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Si pendant longtemps l'innovation a été l'apa-
nage des mouvements pédagogiques, comme le
GFEN qui a permis la diffusion des pédagogies
actives ou encore l'ICEM qui a fait connaître le
mouvement Freinet, l'institution affiche depuis
une dizaine d'années sa volonté de valoriser l'in-
novation. 
Dès la loi d'orientation de 1989, la capacité à
innover faisait partie des compétences profes-
sionnelles des enseignants. Avec la loi de 2005,
les enseignants ont désormais la possibilité
d'expérimenter dans le cadre de projets validés
par les autorités académiques. Une volonté
également affichée par  le département
Recherche-développement, innovation et expé-
rimentation du ministère de l'éducation s'appuie
sur les conseillers académiques recherche-
développement, innovation et expérimenta-
tion (CARDIE) récemment mis en place pour
favoriser les échanges d'expérience et mutua-
liser les pratiques. Mais dans les faits, le sys-
tème éducatif reste confronté à la difficulté de
diffuser les réussites pédagogiques et de sus-
citer l'innovation. C'est ce qu'a confirmé un
rapport du HCE du 27 juin 2011 sur « les expé-
rimentations liées à l'article 34 de la loi d'orien-
tation et de programme pour l'école de 2005 ».

Celui-ci pointe des dysfonctionnements
majeurs: expérimentations non répertoriées,
absence de protocoles, d'évaluations fiables,
manque de suivi des expériences engagées,
ressenti négatif des personnels par manque de
moyens et de valorisation. 
Pourtant, «  les expérimentations pourraient
participer de la formation des enseignants en
ce qu'elles leur permettent de déplacer leur
point de vue. » précise le rapport. 
Si l'innovation est un processus complexe et
fragile, elle ne peut se développer que par
l'engagement des enseignants qui en sont les
principaux acteurs. Cela implique une  moti-
vation personnelle pour s'engager dans l'expé-
rimentation, s'exposer au changement mais
surtout renoncer à un certain confort. Cet
engagement ne peut se faire qu'avec un soutien
institutionnel fort, du temps pour travailler en
équipe et mutualiser des pratiques pédago-
giques rénovées, mais aussi un accès aux tra-
vaux de la recherche, en formation initiale
comme en formation continue, ce qui interroge
également sur la place de la recherche action. 

Innovation en éducation

4

L'innovation en éducation est au coeur de la transformation du système
éducatif. Car face aux enjeux liés à l'évolutions de la société, à la complexifi-
cation du métier d'enseignant, ou aux mutations qui s'opèrent dans l'accès aux
savoirs avec le développement notamment des technologies numériques,
l'école doit s'adapter et évoluer. Cela conduit à s'interroger sur la place que
prend l'innovation en éducation et ce qu'elle recouvre.
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Diffusion de l’innovation

Sur quelle problématique porte le travail de
recherche dont vous êtes responsable et
comment vous y êtes vous engagée ?

Ma recherche consistait à observer, au plus
près des pratiques, comment des ensei-
gnants MF en maternelle mobilisent diffé-
rents supports écrits pour les apprentis-
sages. Trois vidéos par classe et des
entretiens d’autoconfrontation de l’ensei-
gnant avec ses séances filmées ont été inté-
gralement transcrits. Cela a permis de
constater que certains constituants propres
à l’écrit tel que le matériau alphabétique
donnaient lieu à enseignement explicite et
que d’autres, comme l’organisation spa-
tiale, n’étaient ni nommés ni commentés et
donc pas enseignés. 
Le groupe d’EMF plus une collègue de mater-
nelle a continué à interroger ses pratiques
pour y pister des impensés. Ce travail a été
diffusé par deux conférences en IUFM. 
J’ai intégré depuis deux ans un groupe de
recherche piloté par P. Péroz*, qui travaille
sur le langage en maternelle. Cette
recherche-action a un ancrage fort sur le ter-
rain puisqu’une douzaine d’enseignantes
sont partie prenante, en réalisant des
séances, en les transcrivant et en débat-
tant collectivement.

Pensez-vous que ce type de travail devrait
être diffusé et dans ce cas, de quels moyens
un PEMF ou un CPC peut-il disposer pour le
mettre à disposition des enseignants ?

Au-delà de mon expérience, pour les acteurs
de terrain, articuler les résultats d’obser-
vations de chercheurs et les pratiques effec-
tives n’est pas simple. La différence de
nature entre des savoirs professionnels qu’on
s’approprie par lecture ou écoute et des
savoirs professionnels « d’action » plus intui-
tifs, parfois à peine conscientisés, a pour
effet que faire du lien entre savoir « théo-
rique » et savoir d’action est délicat.
Etre formatrice permet de partager ses
convictions en échangeant avec les col-
lègues. Je m’appuie sur des productions
extraites de la réalité d’une classe. Partir de
tels éléments permet de dire, en substance,
que certaines pratiques enseignantes gagne-
raient à être interrogées et à bouger. 

Au-delà de la recherche, qu’apporte ce type
de travail au MF que vous êtes, en tant
qu’enseignante, en tant que formateur,
voire en tant qu’individu ?

Je ne conçois pas mon travail autrement
qu’en essayant en permanence d’inférer ce
qui se passe dans la tête des élèves les plus
fragiles et réfléchir à plusieurs, dans un
groupe de recherche ou avec des stagiaires,
à ce qu’il faudrait faire évoluer pour que
l’école soit profitable à tous.

Mireille Delaborde : Directrice

d’Ecole d’Application, s’est enga-
gée dans une recherche action sur

le langage en maternelle.

« Réfléchir à plusieurs à ce qu’il faudrait faire

évoluer pour que l’école soit profitable à tous »

Dans le domaine de l’en-
seignement, le processus
d’innovation invite à des
partis pris. Ceci génère des
approches très différentes
de conception, d’analyse
et d’évaluation. 
La diffusion des travaux de
recherche se fait souvent
sur un modèle  épidémio-
logique, par contamina-
tion, à travers des réseaux
de travail, dont les inten-
tions sont issues d’une
volonté de s’y inscrire pour
obtenir un « gain de per-
formance », par intention
de régler des problèmes
liés à la pratique profes-
sionnelle ou simplement
par nécessité de s’adapter
ou d’éclairer des zones
d’incertitude. L’innovation

apparait donc ainsi comme
processus moteur qui per-
met au système de tirer
parti au maximum des res-
sources disponibles. Elle se
nourrit des incertitudes et
des espaces de jeu ( possi-
bilités d’écarts à la règle,
d’ajustements par essai /
erreur) inhérents à la
condition enseignante. 
L’innovation peut aussi se
généraliser par des effets
successifs de traduction
entre différents acteurs
auprès d’un même objet
de travail.
Elle peut enfin se généra-
liser sur des bases écono-
miques pour des besoins
de commercialisation de
manuels ou de matériel.

3 questions à...

Les professeurs des écoles débutants sondés par le CSA à la
demande du SNUipp de 2001 à 2010, pensent à 90% que la réus-
site de tous les élèves est un objectif qui peut être atteint dans
une école transformée. Des classes et des programmes sur-
chargés, la situation sociale des familles, l’écart entre les
références culturelles des enfants et celles de l’école, sont
d’après eux les raisons les plus fortes de l’échec scolaire. 
Et si pour eux, l’utilisation de méthodes innovantes, plébisci-
tées auparavant par une majorité, représentait un moyen pri-
vilégié d’améliorer leurs pratiques pour lutter contre cet
échec, ils n’étaient plus que 45 % en 2010 à chercher à utiliser
des méthodes innovantes contre 49 % qui faisaient plutôt
confiance aux méthodes qui ont fait leurs preuves. 
Les conditions de formation et d’exercice du métier, la pres-
sion institutionnelle les amènent à se concentrer sur les fon-
damentaux, sur « ce qui marche ».  Ils sont passés de 21 % en
2001 à 13 % en 2010 à penser qu’innover sur le plan pédagogique
doit être une priorité pour faire évoluer l’école. Leurs demandes
de formation vont vers du « pratique », des « outils et méthodes
directement utilisables en classe ». 
La réforme de la masterisation qui met les débutants directe-
ment dans des classes pourrait accentuer ces tendances. Les
débutants sont dans une situation professionnelle d’urgence, le
manque de temps ne leur permettant pas d’intégrer des
réseaux de travail.

PE débutants et innovation

* Maître de Conférence à l'IUFM de Lorraine
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Qu'est-ce qui définit l'innovation péda-
gogique ?

Les enseignants qui, dans les années
soixante, construisaient des moteurs élec-
triques avec des bobines de fil verni, ou fai-
saient découvrir la vie des plantes et des
insectes dans la haie au-dessus de l’Ecole,
seraient-ils aujourd’hui des «  innova-
teurs » ?
Le concept d’innovation, en matière d’édu-
cation, me parait plus que flou. Un « inno-
vateur » est-il quelqu’un qui s’opposerait
à la masse des « conservateurs » ? Ou quel-
qu’un qui met à sa main, par de multiples
trouvailles minuscules, l’utilisation d’outils,
de rituels, d’affichages ? Dans ce cas, tous
les enseignants sont des innovateurs, ne
serait-ce que dans l’organisation minu-

tieuse de leur espace-classe ou leurs pré-
parations. Qui ne connait pas les trésors
cachés des placards des enseignants ne
sait rien de leur capacité à « innover ».
On pourrait aussi penser qu’un « innova-
teur » est un enseignant qui utilise de nou-
veaux outils (notamment informatiques)
ou de nouveaux manuels, qui organise l’en-
seignement en cycles dans l’école, qui
part en classe-découverte, ou tout sim-
plement qui enseigne ce qui est au pro-
gramme en physique, en danse ou en géo-
graphie… 
Mais quel lien entre toutes ces approches,
si ce n’est la volonté de chercher à « bien
faire son travail », de chercher à faire ce
qu’on n’arrive pas encore à faire, pour
que les élèves apprennent, découvrent,
progressent. Faut-il chercher à cliver, entre
ceux qui seraient innovateurs et ceux qui
le seraient moins ? Parce qu’innovation ne
se confond pas avec progrès des élèves…
En ce sens, l’enseignement a évidemment
besoin de se nourrir à la fois de l’histoire
du métier et des apports des
« recherches ». Mais contrairement à ce
qu’on entend parfois, les recherches ne
sont utiles que si on les confronte au
« comment faire ». Pour l’instant, les col-
laborations entre chercheurs, formateurs,
corps d’inspection et enseignants sont trop
rares. Elles demandent des moyens, des
espaces et des habitudes que les diffé-
rents acteurs n’ont pas.

Innovation et expérimentation, des
synonymes ?

Aujourd’hui, « expérimentation » renvoie
à la définition que la loi de 2005 en fait
(dite «  article 34  ») qui autorise des
équipes à déroger au cadre ordinaire de la
loi pour « expérimenter », avec l’accord
des autorités académiques.Le rapport
récemment remis par Yves Reuter au HCE,
montre les difficultés à en assurer le suivi,
la difficulté à en connaitre l’effet réel sur
les élèves, souvent par manque de temps
ou de moyens, et la nécessité de passer
plus de temps, pour l’institution, à aller
réellement observer ce qui se passe et à
construire l’étayage nécessaire.

L’institution peut-elle contribuer à
l’innovation ?

Il est indispensable que l’institution y joue
un rôle fort : dans l’Education Nationale,
on ne travaille pas en clandestin. Le Dépar-
tement Recherche-Développement, Inno-
vation et Expérimentation du ministère,
qui vient de créer dans les académies les
CARDIE, peut jouer un rôle important pour
cela, si progressivement se créent des lieux
de partage de savoir et d’action. 
Que ce soient des lieux nationaux et aca-
démiques qui permettent de confronter
les apports des différents courants de
recherche ou des mouvements pédago-
giques, à partir de questions socialement
vives sur la lecture, les mathématiques, la
scolarisation des plus jeunes, l’enseigne-
ment des sciences, les inégalités en édu-
cation, les discriminations…, mais aussi
contribuent à la formation de formateurs,
aujourd’hui tout à fait insuffisante, ou
bien des espaces académiques qui per-
mettent de mieux connaitre les questions
vives qui se posent aux enseignants, et de
croiser la culture des laboratoires de
recherche, des formateurs des IUFM, des
rectorats et des inspections académiques.
Mais ce sont aussi des projets d’accompa-
gnement-recherche qui permettent aux
équipes volontaires, à partir d’une question
identifiée, de tester des hypothèses, de
prendre du recul sur leurs pratiques, de
théoriser leur activité et leurs dilemmes
professionnels.

Cela demande des moyens ?

Evidemment, dans l’état actuel des moyens
disponibles, cela parait impossible. Mais
même avec des moyens supplémentaires,
cela implique de profondes inflexions dans
son activité, mais je constate que beau-
coup y sont prêts, ne serait-ce que pour
leur bien-être au travail.

Entretien avec

Patrick Picard
Chargé d’études au Centre
Alain Savary de l’Institut
français de l’éducation (Ifé), il
est porteur du projet
NeoPass@action
http://neo.inrp.fr/neo
Il est l’auteur avec Luc Ria de
Beginning teachers : a
challenge for educational
systems – CIDREE Yearbook
2011. ENS de Lyon, Ifé.

Comment aujourd’hui, l’innovation impacte
les transformations du métier d’enseignant
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métier

Le DEA, outre ses missions de direction, de
formation et de régulation au sein de son
école, joue un rôle majeur dans la coordi-
nation de la formation. Personne ressource
et référence, il est, concernant ce sujet,
l’interlocuteur privilégié de l’Inspection
Académique, de l’université IUFM, des étu-
diants et stagiaires, des équipes de cir-
conscriptions (IEN et CPC), des collectivités
locales et de ses collègues PEMF : ceux de
son école, mais aussi, le cas échéant, de
ceux qui dépendent de son bassin de for-
mation et qui ont été nommés sur des
postes isolés pour « mailler le territoire ».
A ce titre, sa participation et sa présence
dans les conseils de formation de l’IUFM et
de l’IA est essentielle : sa vision globale de
la formation et des personnels qui en ont
la charge lui permet de s’assurer que tous
les acteurs prennent bien toute la place qui
peut leur être attribuée.
C’est pourquoi la place et le statut des
DEA doivent être clarifiés, les missions spé-
cifiques qu’ils peuvent assumer doivent
être institutionnalisées et le rôle des écoles
d’application doit être reconnu et valo-
risé.

Le Directeur d’Ecole
d’Application : coordon-
nateur de la formation !

Des nécessités pour les IPEMF et les CPC :

- un débat sur les situations de formation,
- du temps,
- des appuis entre pairs,
- des appuis pairs/experts,
- la confrontation aux travaux de recherche, par copilotage de mémoires
professionnels par exemple,
- une reconstruction identitaire des formateurs impliquant une véritable
reconnaissance de la spécificité et de la nécessité des compétences de
formateurs praticiens, 
- un cadrage national à l'inverse de la dérèglementation en cours qui n'au-
torise que des « bricolages » différents et ponctuels dans chaque aca-
démie.

IPEMF,  en école d’application ?

Si l'acquisition de compétences de
formateur suppose la mobilisation
de ressources personnelles,  elle
suppose aussi des adaptations pour
assumer ses missions. Elle articule
différents types de ressources: des
savoirs, des savoir-faire, des savoir-
être, des compétences individuelles
mais aussi partagées entre forma-
teurs de terrain et didacticiens,
chercheurs. Ces compétences col-
lectives s'acquièrent dans le cadre
de formations pluricatégorielles, en
coconstruction avec et contre des
pairs et des experts.
Il est nécessaire de permettre aux
IPEMF de rétablir un lien avec les
équipes de formateurs universitaires
pour une inscription dans une arti-
culation théorie-pratique, une dis-
tance réflexive et formative. La
coformation dans des équipes pluri
catégorielles est nécessaire aux  MF
qui ont toute leur place dans une
formation en alternance bien pen-
sée.
La réforme de la formation a mis
en place une pseudo alternance
entre l'université et le terrain, qui
privilégie l’expérience. Elle ne per-
met pas de créer de lien entre ces
deux univers de formation. Le travail
souvent déconnecté entre les deux
ne permet donc plus de construire
les compétences nécessaires à une
professionnalisation, tant pour les
formateurs que pour les débutants. 
Le Ministère a souhaité introduire
dans le 1er degré un compagnon-

nage qui dépossède le corps des
IPEMF de sa spécificité. Les mesures
de carte scolaire qui mettent à mal
les écoles d’application réduisent
les missions du MF à une adaptation
à l’emploi.
Or l’IPEMF isolé dans une école clas-
sique peut être placé dans une situa-
tion difficile : il doit gérer ses rela-
tions avec des collègues qui n’ont
pas les mêmes problématiques,  qui
peuvent vivre  les perturbations
inhérentes à la fonction d’IPEMF
comme un fardeau de plus à porter.
Lorsque ce n’est pas son choix, cet
IPEMF peut ressentir lourdement
l'absence de la dynamique du travail
en commun qui particularise les
écoles d'application.
Il est pourtant intéressant pour les
étudiants et stagiaires de mailler
les territoires en implantant des
postes d’IPEMF délocalisés sur des
secteurs représentatifs de toutes
les populations enfantines, centrés
sur des problématiques particu-
lières. Dans ce cas, l’IPEMF isolé
pour effectuer un travail efficace,
riche et varié, doit avoir la possibi-
lité de s’impliquer dans un réseau
dont le centre peut être une école
d’application, pôle d’innovation, et
d’accéder aux travaux de recherche
universitaire pour construire sa pro-
fessionnalité. Pour  permettre cela,
on pourrait envisager de lui accorder
un temps supplémentaire de
décharge qui compenserait l’éloi-
gnement des pôles de formation.

Maîtres formateurs : quels besoins pour une formation de qualité 

Avec son CAFIPEMF, le néo maître formateur ne bénéficie pas
de formation spécifique pour exercer ses nouvelles missions.
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en bref

Passage en force pour un nouveau
cahier des charges de la formation.

Après la tentative d'abrogation du cahier des charges de la
formation de 2006, que le conseil d'état  a refusé de valider
(décision du 27 novembre 2011) et suite au refus par le Sénat
d'inscrire à son ordre du jour la proposition de loi du député
Grosperrin, modifiant le code de l'éducation, le gouvernement
revient à la charge pour tenter d'entériner définitivement la
réforme de la formation. Il a présenté, lundi 19 mars au CNESER
un nouvel arrêté fixant le cahier des charges de la formation,
destiné à remplacer le précédent. Ce projet  entérine les
dispositions contestées en 2010 et 2011 : l'affectation sur des
services complets pendant l'année de stage, la fiction d'une
formation professionnelle s'ajoutant au temps devant élève,
l’utilisation des étudiants comme moyens d’enseignement,
l’accompagnement en établissement  par des tuteurs non formés.
Il confirme également la volonté de supprimer les IUFM.

L’ensemble des organisations syndicales représentées au CNESER
ainsi que la Conférence des présidents d’université (CPU) ont
décidé de quitter la séance. Le SNUipp-FSU persiste à demander
que soit définitivement tournée la page de cette réforme
calamiteuse et que la reconstruction d’une véritable formation
professionnelle des enseignants soit un chantier prioritaire pour
l’avenir de l’école. 

DIF, le ministère
répond au SNUipp-FSU
Dès la parution de la nouvelle circulaire, le 14
février dernier, sur le droit individuel à la
formation, le SNUipp–FSU avait fait part, dans
un courrier au ministre, de son inquiétude
quant à la disparition de toute référence aux
droits acquis annuellement et cumulables
depuis le 1er juillet 2007, date d’entrée en
vigueur de la loi. La réponse ne s’est pas faite
attendre. Un courrier de la directrice générale
des ressources humaines confirme que ce droit
reste maintenu dans la loi, même s’il n’est pas
explicité dans la circulaire. Depuis 2007, les
enseignants ont capitalisé 20 heures par an.
S’ils n’ont pas utilisé leur DIF, ils peuvent
bénéficier de 90 heures ou continuer de
capitaliser jusqu’à un plafond de 120 heures.

http://www.snuipp.fr/DIF-le-
ministere-rassure-le-SNUipp

Masterisation : réquisitoire
de la Cour des comptes
C'est un bilan calamiteux de la réforme de la
formation des enseignants que la Cour des comptes
a rendu public le 8 février dernier. Aucun des
objectifs fixés n'a été atteint.
Même les économies budgétaires qui ont largement
guidé cette réforme de la masterisation ne sont pas
au rendez-vous. Seulement 370 millions d'euros ont
été économisés, auxquels il faudra déduire le coût,
encore non évalué des masters en alternance et plus
généralement des deux années d'études menant de la
licence au master. La cour des comptes propose
quatre mesures concrètes pour tenter de pallier aux
carences de cette réforme : construire les masters
selon un référentiel précis, augmenter la décharge
horaire des stagiaires pour libérer du temps de
formation et recueillir leur besoin de formation, mais
aussi organiser le concours avant ou au début des
masters. Ce rapport confirme les nombreuses autres
critiques déjà exprimées contre cette réforme. 
Dans un communiqué le SNUipp-FSU constate qu'« Au
final, les conséquences sont triplement désastreuses.
Pour les étudiants, le métier d’enseignant ne semble
plus attractif. Pour les enseignants débutants, les
premiers pas dans l’exercice du métier sont devenus
très difficiles parfois intenables à cause d’une
formation professionnelle asséchée et bâclée. Pour
l’école et les élèves enfin, la lutte contre l’échec
scolaire ne trouvera pas de bonnes réponses avec une
mauvaise formation. »
C'est pourquoi il réaffirme la nécessité de retirer
cette réforme pour reconstruire entièrement la
formation des enseignants.

CPC : une formation pour la
maternelle ?
La DGESCO travaille à la réalisation d'outils présentés
par le ministère comme des ressources sans caractère
obligatoire et dans lesquelles les enseignants pourront
piocher. Des outils pour la phonologie s'inspirant du
programme "PARLER" de Michel Zorman, et d'autres sur
la compréhension de textes lus, sont en voie de
finalisation.
Dans le même temps, le ministère annonce que 2 000
conseillers pédagogiques seront formés entre mars et
décembre 2012, notamment à l'utilisation de ces
ressources. Le financement des séminaires de
formation des conseillers est pris sur le grand emprunt.
Ce déploiement de formation peut interroger sur la
volonté d'uniformiser les pratiques d'une part, et sur les
missions mêmes des conseillers pédagogiques qui
seraient plus que jamais utilisés pour former des
enseignants dans le cadre extrêmement restreint des
animations pédagogiques.
Ces outils ne peuvent faire l'objet d'une simple
prescription mécanique et doivent être mis à la main
du "savoir faire des professionnels". Avant toute mise à
disposition des écoles, le SNUipp a demandé au
ministère d'en prendre connaissance pour en apprécier
le contenu en le confrontant notamment au regard de
chercheurs.
Le SNUipp-FSU réfutera toute approche mécanique et
simpliste. Il n'existe pas une seule façon de faire.
Certes, les équipes ont besoin de ressources pour
comprendre la nature des difficultés des élèves et les
aider. Elles doivent aussi avoir le choix des démarches
pédagogiques ainsi que des outils qu'elles jugent les
mieux adaptés à leur classe.


