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>> s p é c i a l  
maîtres-formateurs

édito
Après des années noires pour l'éducation, les attentes sont à la
hauteur des ambitions qu'on porte, mais pourraient vite faire place
à un certain désenchantement car les transformations restent à
venir... Sur le terrain, rien n'est facile : la rentrée 2012 s'est faite
avec encore moins de moyens que les précédentes malgré les
1000 postes octroyés à la dernière minute. Côté formation, sta-
giaires et maîtres formateurs sont repartis pour une année aux
conditions souvent identiques aux précédentes. Les projets
concernant la formation dans le cadre de la refondation de
l'école sont connus dans leurs grandes lignes depuis plusieurs
semaines : création des Espe et organisation du cursus avec
concours à la fin du M1. Reste le plus difficile : décliner ces déci-
sions en textes règlementaires qui définissent le fonctionne-
ment des Espe, le cadrage des contenus de formation, les
épreuves de concours, la place des différents formateurs... Un
chantier immense mené au pas de charge pour éviter le report
d'une nouvelle formation. Pour l'heure, de très nombreuses
questions restent en suspens, et suscitent des inquiétudes dans
les IUFM comme auprès des formateurs. Le SNUipp-FSU conti-
nuera de porter dans les discussions ses exigences pour la for-
mation et les formateurs. Dans la formation aussi la priorité au
primaire devra se traduire en actes concrets !

Changer l'école,
changer la formation 
des enseignants...

snuipp
infos

Dossier
Maternelle : un monde à part ?
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Actualités

Enquête IFE 
sur les maîtres formateurs :
Le SNUipp-FSU relayait en mai dernier auprès des PEMF,
CPC, CPD et chargés de missions départementales, un
questionnaire en ligne. 
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Cette enquête de l’IFE, destinée à alimenter une recherche uni-
versitaire sur les trajectoires professionnelles des enseignants
et formateurs du premier degré, est inscrite dans une recherche
plus large (internationale), sous la direction de Françoise Lan-
theaume du laboratoire Éducation, Cultures et Politiques (Lyon2),
sur la façon dont les enseignants parviennent ou pas à assurer
leur activité, en bonne santé, jusqu'à la fin de leur vie profes-
sionnelle. Des résultats plus avancés et plus précis seront dif-
fusés dans le prochain SNUinfos MF. En attendant, Hélène
Crocé-Spinelli, chargée avec Patrick Picard de cette enquête,
nous en a communiqué les premiers éléments les plus signifi-
catifs :

L’engagement dans leur travail des MF est tributaire
du contexte socio politique

Les MF disent pour la plupart ne plus reconnaître leur métier :
ils estiment que l’évolution de leurs missions, de la formation ini-
tiale pour laquelle ils se sont engagés, vers la formation conti-
nue (tutorat, animations pédagogiques…) représente une rup-
ture de contrat qui aboutit à une double perte du collectif qui
les nourrissait :
- collectif dans le cadre des échanges et formations avec
l’IUFM devenus ponctuels et fortuits
- collectif au sein de leurs écoles (d’application pour les PEMF
et DEA), ou de leurs équipes (CPC, CPD et chargés de mission)
en raison principalement de la réorganisation de leurs missions.

Parmi les maîtres formateurs, plus que les CPC, CPD et chargés
de missions, ce sont les PEMF, en raison des modifications pro-
fondes qui ont eu lieu dans le cadre de leurs missions (glisse-
ment de la formation initiale vers la formation continue), qui sont
les plus affectés en termes d'épreuves par la mastérisation.
Ceci s’explique par leur responsabilisation accrue dans le cadre
du tutorat. Cet état de fait est dans le même temps paradoxal
puisque les néotitulaires jugent en général très favorablement
les apports du tutorat.
Les IPEMF assurent avoir « tenu » dans l’espoir d’un nouveau
changement qui les réaffecterait dans leurs missions initiales.
Déstabilisés, beaucoup d’entre eux mettent entre parenthèses
leurs projets d'avenir professionnel, en attendant la nouvelle loi
d’orientation et de programmation.

Rapport sur la concertation : 
Vers quelle formation ?
Le rapport issu de la concertation sur la refondation de
l’école a été rendu public fin octobre. Au-delà du constat par-
tagé qui appelait à s’attaquer au déterminisme social de
l’échec scolaire, il esquissait les contours des évolutions
possibles de l’école, argumentant sur la nécessaire évolution
de notre système scolaire à partir de signaux alarmants
repérés et listés. 
Le SNUipp-FSU a participé à la consultation en faisant part d’un grand
nombre de propositions pour faire avancer l’école. Il poursuit son travail
de défense de l’école publique en portant ses propositions dans les
négociations. 
Certains points évoqués dans la consultation concernaient plus les IPEMF
et les CPC : nécessité affichée de  « mettre en œuvre une véritable for-
mation continue » et de « reconstruire une formation initiale académique
autant que pédagogique », « faire toute leur place à des praticiens en acti-
vité aux côtés des universitaires dans les équipes de formateurs des
ESPE », « renforcer les liens entre formation et recherche »…
Il faut maintenant qu’à travers ces propositions, la priorité affichée pour
le primaire avec un accent particulier sur la maternelle, se traduise aussi
bien dans les moyens attribués dans les prochains budgets que dans le
travail de fond à engager dans le cadre des négociations. 
60000 postes seront créés dans les prochaines années, de la qualité du
recrutement et de la formation des enseignants qui en bénéficieront
dépend la qualité des apprentissages des générations à venir. « La
refondation sera pédagogique ou ne sera pas  !  » note le rapport qui
regrette que les expériences innovantes, l’investissement et l’imagination
de très nombreux personnels ne soient pas plus porteurs d’une évolution
du métier. 

« Enseigner est un métier exigeant, un métier qui s’apprend. »

Si cet engagement a été pris par le ministère dans le rapport issu de la
concertation, avec notamment la création « des écoles supérieures, com-
posantes de l’université... » , la mise en œuvre semble bien plus complexe.
Pour que les formations soient « professionnalisantes, avec un cursus
continu, long et progressif, dans lesquels auront toute leur place des
« praticiens en activité -professeurs du primaire et du secondaire mais aussi
inspecteurs, chefs d’établissements, associations… », comme l'indique le
rapport, il est nécessaire de donner aux ESPE une véritable autonomie
qui leur permettra d'assurer pleinement la formation des enseignants. Mais
les premières propositions du ministère de l'enseignement supérieur
ne donnent aucune garantie de cadrage pour les ESPE. L'autonomie des
universités et l'opposition toujours marquée entre « disciplinaire » et « pro-
fessionnel » risquent de réduire les missions des ESPE au simple accom-
pagnement sur le terrain, des futurs enseignants. Le SNUipp-FSU entend
bien peser dans les discussions à venir pour que les ESPE répondent aux
enjeux de formation et que les enseignants du premier degré, en parti-
culier les maîtres formateurs, aient toute leur place dans les équipes pluri-
catégorielles qui devront se constituer.

[
[
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Pour éviter que les inégalités sociales ne se transforment en inégalités
scolaires, notre système éducatif n’a jamais eu autant besoin de mater-
nelle. Une spécificité française enviée par de très nombreux pays et plé-
biscitée par les familles. Elle constitue pour l’enfant et ses parents le lieu
des premières représentations de l’école. Chacun reconnaît combien elle
contribue au développement moteur, langagier, sensoriel, intellectuel,
social et culturel des élèves. Les apprentissages s’y font parallèlement
et sont étroitement liés. Viviane Bouysse la qualifie « d’accélérateur de
développement ». Or ces dernières années elle est au cœur de ten-
sions importantes et de discours contradictoires. Les polémiques qui oppo-
sent épanouissement de l’enfant et apprentissages nuisent à l’exercice
serein du métier et produisent de la confusion chez les enseignants
pourtant très engagés professionnellement. Il est urgent, pour recréer
une dynamique constructive, de réaffirmer les enjeux de l’école mater-
nelle afin de lui permettre d’évoluer en fonction des caractéristiques et
des besoins des élèves d’aujourd’hui. 

Devenir élève, se socialiser, cela s’apprend. Quelles sont les attentes de
l’institution ? On navigue entre les savoirs censés être acquis mais qui
ne le sont pas toujours (décalages suivant le milieu, le contexte familial,
l’influence des médias…), et ceux qui « s’apprennent à l’école ». Car
comme le dit Françoise Carraud, «  la socialisation est le produit des
relations d’interdépendances successives et simultanées de tout individu
à la maison, à l’école, dans le quartier, chez les copains, dans les lieux de
loisirs, dans les clubs sportifs… ». Cela se fait sans programme, de façon
informelle et il y a problème quand il y a décalage entre les différents lieux

d’accueil. Qu’en est-il des
enfants issus de milieux
populaires qui arrivent à
l ’école maternelle sans
jamais avoir été séparés de
leur famille, sans avoir jamais
connu un lieu d’accueil col-
lectif ? Une formation devrait
intégrer la connaissance
d’autres modes de fonc-
tionnement que le modèle
pédagogique répandu dans
nos milieux pour être en
mesure de faire entrer tous
les enfants dans les appren-
tissages en mettant l’accent
sur les enfants prioritaires
qui n’ont pas à priori les clés
de compréhension du
monde scolaire .

Du point de vue des apprentissages, en termes de savoirs, tous s’ac-
cordent pour donner une priorité au langage en maternelle. 
Car c’est bien en maternelle que l’enfant passe de la parole, outil de com-
munication, au langage, et du langage à la langue qui structure la pen-
sée, donne accès au monde des idées et véhicule et transmet la culture.
Les enjeux en maternelle sont énormes pour cette construction du lan-
gage. La connaissance du développement de l’enfant est la clé pour aller
vers une efficience en termes de scolarité de tous les élèves. C’est
encore plus vrai pour les enseignants de maternelle qui ont la respon-
sabilité de donner la possibilité aux élèves d’extraire de la parole adulte
le modèle de leur langue et d’organiser pour eux la construction du moyen
le plus essentiel à la communication et à la transmission de la pensée.
Si le développement des enfants dans tous les domaines (social, cogni-
tif, langagier, moteur, artistique etc..) est un objectif, les moyens pour y
parvenir relèvent d’une formation qui prenne en compte les spécificités
des tout jeunes enfants d’aujourd’hui.
En 2011, le ministère a proposé aux CPC une formation conçue à partir
du programme « parler » de Zorman revisité pour être utilisé à des fins
d’évaluation. Les outils étaient très loin de répondre aux attentes des CPC.
Expérimenté dans quelques départements, ce programme de formation
fait l’objet d’une enquête des IG qui devrait aboutir à la publication d’un
rapport.

Alors, quelle formation ?
➲ Le rapport « maternelle » de l’inspection générale (voir page 4) pré-
conise une formation spécifique « maternelle » pour les enseignants mais
aussi pour les IEN du premier degré. 
➲ Dans le rapport de la concertation  de nouvelles pistes sont pro-
posées : « L’école maternelle doit voir conforter son identité, en redéfi-
nissant  son rôle et ses missions, en réunissant en un seul cycle petite,
moyenne et grande sections ».
➲ Dans le cadre des négociations, le SNUipp demande une propor-
tion d’un tiers de formation initiale pour la maternelle. 
➲ Une circulaire ministérielle est en préparation relative à une scola-
risation des moins de trois ans à privilégier en éducation prioritaire et dans
les secteurs ruraux isolés. Les modalités d’accueil : présence des ATSEM,
conditions matérielles et rythmes adaptés, sont déclinés. Un accent est
mis sur la place des parents. Le partenariat entre l’éducation nationale
et les autres services ayant en charge la petite enfance et le rôle des muni-
cipalités sont aussi abordés. Si l’esprit de cette circulaire va dans le
bon sens, les pistes évoquées nécessitent la mobilisation d’un temps dont
ne disposent pas les écoles actuellement. Les formations prévues pour
les enseignants qui travailleront dans ces classes, ainsi que celles des IEN
et des formateurs ne sont pas détaillées. 

Maternelle : un monde à part ?
Pour redonner à la
maternelle son identité et
lui permettre d’aider les
plus défavorisés à
s’approprier les codes qui
leur permettront d’entrer
dans une scolarité efficace,
la question de la formation
des enseignants est
incontournable. Pour la
reconstruire, il est
primordial de repérer les
enjeux de cette école.
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Dans son état des lieux, le rapport des IG
dénonce l’imposition d’outils d’évaluations
transformés en contraintes administratives.
Il souligne une disproportion fréquente entre
les temps d’apprentissages visant la prépa-
ration du lire écrire avec travail sur fiches, au
détriment de ceux consacrés à l’oral qui
devraient être prioritaires à ce niveau de
scolarité. Il relate un essor des travaux très
formels au préjudice des jeux et manipula-
tions. Au contraire, pour les inspecteurs
généraux, amener les élèves à « observer, imi-
ter, répéter, jouer, chercher des réponses,
imaginer des solutions pour résoudre des
problèmes, relever des défis et mettre des
mots sur les activités », sont toutes des condi-
tions pour qu’adviennent des apprentis-
sages.
Le rapport fait un constat « d’équipements
appauvris » et propose d’aménager et équi-
per les classes pour investir des activités
riches. La construction d’un partenariat entre
ministères de tutelle et élus locaux est sug-
gérée. Pour l’accueil des deux trois ans, des
solutions doivent être trouvées qui concilie-
raient intérêt de l’enfant, besoins des familles,
et capacités de l’état et des collectivités
locales. Des complémentarités doivent être
recherchées avec l’idée que ce n’est pas for-
cément de scolarisation dont ont besoin les
enfants peu stimulés, mais de stimulations
notamment langagières en lien avec l’en-
trée dans l’écrit, menées donc par des pro-
fessionnels formés…
Pour les inspecteurs généraux cette logique
peut être inversée. L’un des leviers qu’ils
proposent d’actionner pour cela est la for-
mation des enseignants et des cadres du
premier degré : « les enseignants ont besoin
de formation ; ce serait un paradoxe que de
continuer à entretenir à grands frais une école
maternelle sans lui accorder les clés de la
qualité que tous les référentiels internationaux
reconnaissent  : une formation adaptée de
ses professionnels ». Former donc aux spé-
cificités de la maternelle les professionnels de
terrain que sont les professeurs d’écoles
mais aussi les formateurs et les IEN.

Rapport des inspections générales
sur la maternelle
Le rapport « maternelle » de l’Inspection Générale (IG), rendu public en mai dernier,
dresse un portrait  sans  concessions de  l’école maternelle et propose des pistes
d’action intéressantes pour que la maternelle fasse à nouveau école.

Former pour construire une professionnalité
spécifique qui permette de comprendre les
enjeux de cette scolarisation. Créer ainsi les
conditions pour que les enseignants de
maternelle soient à même de proposer à
leurs élèves de véritables situations d’ap-
prentissages riches et variées, de person-
naliser leur enseignement, d’adapter les
rythmes, d’impliquer plus les parents, de
mettre en place une pédagogie de l’encou-
ragement, favorable à la construction d’une
bonne image de soi  : «  le plaisir d’être à
l’école, c’est aussi le plaisir d’y réussir ».
Le rapport imagine aussi des rythmes diffé-
rents en fonction des âges et en appelle à
plus de souplesse sur les conditions d’entrée
et sur les exigences d’assiduité qui doivent
être pensées pour s’appliquer avec pro-
gressivité. Excluant une formation initiale
spécialisée, il propose de diffuser les « gestes
professionnels spécifiques à la maternelle »
tout en envisageant une hybridation de cul-
ture professionnelle avec celle d’autres
acteurs du secteur de la petite enfance. Il sug-
gère également l’apport de nouveaux per-
sonnels  : éducateurs de jeunes enfants,
ATSEM à missions plus éducatives… Il pro-
pose d’ « armer les enseignants » pour les
aider à identifier les problèmes de langage
et leur donner des outils conçus par des
spécialistes et des experts, pour pratiquer des
bilans impliquant les parents… 
Tout un programme !
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Débuter en maternelle…
La gestion des rapports avec les professionnels de la petite enfance, la construction de gestes professionnels efficaces, repré-
sentent des volets incontournables de la professionnalisation des jeunes enseignants. De nombreux stagiaires sont appelés
à exercer en tout premier lieu en maternelle. Le taux de procédures d’alerte pour les stagiaires exerçant à ce niveau de sco-
larité pose la question des problématiques spécifiques à ce niveau d’enseignement, peu prises en compte dans la formation
initiale. Nous avons interrogé à ce sujet Cécile Laloux, IEN maternelle dans le Pas de Calais.

3 questions à Cécile Laloux,
IEN maternelle dans le 62

Qui est, pour vous,  le mieux placé pour gérer
ces problématiques au cours de l’année de
stagiarisation, par quels moyens ?
C'est par la rencontre avec des pairs expérimentés
et grâce à l'accompagnement des tuteurs-forma-
teurs que les stagiaires entrent dans l'analyse de
leurs pratiques et prennent ainsi la distance néces-
saire par rapport à ce qu'ils vivent dans la classe.
Seule cette approche analytique peut les conduire
à mesurer les effets de leurs choix organisationnels
et pédagogiques et ainsi à les ajuster ou corriger.

De quelle  façon d’après vous, pourrait-on
anticiper le plus possible ces problématiques
dans le cadre d’une formation initiale revisi-
tée ?
Dans le cadre d'une formation initiale, il s'agirait
d'apporter aux étudiants - professeurs des connais-
sances sur le développement de l'enfant et sur ses
besoins particuliers, de clarifier les enjeux de l'école
maternelle aujourd'hui les amenant à saisir les spé-
cificités de cette école première et le rôle fonda-
mental qu'elle a à jouer dans le parcours de l'élève
en faveur de sa réussite et de son épanouisse-
ment. Il faudrait également leur donner le temps et
les moyens d'observer des classes différentes
d'école maternelle pour en comprendre le fonc-
tionnement par des échanges avec les enseignants,
maîtres formateurs ou maîtres expérimentés enga-
gés dans l'accueil. La mise en pratiques ensuite
dans le cadre d'ateliers professionnalisants puis
dans le cadre de stages de pratique accompagnée
et en responsabilité garantirait l'appropriation pro-
gressive de ces compétences professionnelles.

A l'heure où se joue un nouvel avenir
pour l'école, maternelle et formation
sont au cœur des transformations
nécessaires. L'articulation des deux
sujets est forcément sensible pour
les maîtres formateurs, qu'ils soient
IPEMF ou CPC ! Pour l'école mater-
nelle, qui a souffert ces dernières
années d'une orientation aboutissant
à une sorte de primarisation du cycle
des apprentissages premiers, le
SNUipp-FSU a défendu une redéfini-
tion des missions de l'école maternelle
redonnant toute sa place au déve-
loppement de l'enfant. Les discus-
sions sur la scolarisation des enfants
de moins de trois ans ont été l'occa-

sion de rappeler l'importance des
conditions d'accueil et de scolarisation
des tout-petits. Les questions de for-
mation à la spécificité de cette école,
première étape de la scolarité où tant
de choses se jouent, sont essentielles.
C'est pourquoi, au cœur des débats
sur la refondation de la formation, le
SNUipp porte une grande vigilance à
remettre en place une formation de
qualité concernant la petite enfance,
avec un temps significatif consacré à
la maternelle. Cela suppose, en for-
mation initiale comme en formation
continue, de pouvoir s'appuyer sur
des formateurs de terrain, seuls à
même d'articuler pratiques, analyses

de pratiques, savoirs de la recherche...
Intervenir dans la formation initiale (y
compris dans l'élaboration des plans
de formation et maquettes de mas-
ters), accompagner stagiaires et
enseignants débutants, aider les
équipes à mettre en œuvre une ana-
lyse réflexive et favoriser leur déve-
loppement professionnel... autant de
facettes du métier de formateurs
d'enseignants que l'institution doit
reconnaître. Formation qualifiante et
refonte du Cafipemf sont des dos-
siers sur lesquels le SNUipp insistera
dans les discussions.[

L’avis du SNUipp

[ Quelles sont les problématiques spécifiques
que vous avez pu constater chez les débutants
placés dans une classe de maternelle ?
Leur principale difficulté est de dépasser la repro-
duction voire la répétition d'organisations observées
(coins jeux, ateliers, regroupements, rituels, ..) pour
arriver véritablement à construire un enseigne-
ment efficace et progressif dans le strict respect de
l'identité et de l'exigence de l'école maternelle.
Cela concerne en particulier  la gestion des temps
et espaces (comment organiser la classe, quels
coins installer, comment les équiper, exploiter,
comment les faire évoluer sur l'année scolaire,
d'une section à l'autre), les stratégies d'enseigne-
ment spécifiques répondant aux besoins particuliers
des jeunes enfants (regroupements variables des
élèves, organisation d'ateliers, décloisonnements),
la gestion de l'hétérogénéité des élèves en parti-
culier en cours multiple (sans tomber dans une
stigmatisation prématurée des élèves en fragilité,
en respectant les rythmes de développement et
d'apprentissage, en assurant la cohésion du groupe
classe et l'émergence d'interactions riches et variées
entre élèves au service des apprentissages).
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Maternelle : 
partir des constats pour aller de l’avant.

Questions à Viviane Bouysse 
Inspectrice générale de l’éducation
nationale, membre du groupe
Enseignement primaire. Elle a copiloté
le rapport sur l’école maternelle remis
au ministre en octobre 2011 et rendu
public en mai 2012.

particulier qui concerne les jeunes enfants, le rôle
de la maternelle est mal interprété . Il faut ajouter
l’impact des pratiques d’évaluation telles qu’elles
se sont développées dans les dernières années : les
formes d’activités de l’évaluation et la nature des
exigences sont anticipées dans l’apprentissage.
Des pressions en découlent de la part de l’enca-
drement, voire d’une partie des parents qui atten-
dent des « apprentissages » et certaines preuves
qu’il en est fait, d’où, par exemple, la prolifération
des fiches..

Quels leviers permettraient de redonner à la
maternelle sa dynamique ?
Il faudrait sans nul doute des clarifications dans les
textes officiels pour remettre en valeur et en vigueur
une pédagogie propre à l’école maternelle, c’est-
à-dire adaptée à de jeunes enfants et à leurs
besoins, adaptée aussi à leur évolution rapide entre
l’entrée et la sortie de cette première école. 
Il faudrait faire place aux exigences propres de
l’enseignement en maternelle dès la formation ini-
tiale et, surtout, relancer une formation continue
pour les professeurs enseignant en maternelle
comme d’ailleurs pour tout l’encadrement péda-
gogique, qui manque de professionnels ayant des
connaissances pointues et actualisées sur le déve-
loppement des jeunes enfants et sur les facteurs
déterminants de l’évolution de leurs compétences.

Quelle place et quel rôle devraient être accor-
dés aux maîtres formateurs dans cette évo-
lution ?
Leur place et leur rôle sont assez déterminants. Les
PEMF ont une crédibilité vis-à-vis de leurs col-
lègues qui tient au fait qu’ils vivent les mêmes
situations professionnelles qu’eux ; ils parlent d’ex-
périence, pourrait-on dire, et c’est fondamental.
Ce sont eux qui devraient « mettre en scène »
l’école maternelle telle qu’on la voudrait : respec-
tueuse de tous les besoins des enfants et stimulante
en même temps, soucieuse de réduire les désa-
vantages qui pèsent sur certains enfants en fonc-
tion des conditions éducatives qu’ils vivent hors de
l’école. C'est une « mise en scène » car la dimension
d’aménagement de l’espace-classe comme envi-
ronnement d’apprentissage est fondamentale pour
la pédagogie conduite. 
Enfin, les écoles et classes d’application doivent
retrouver leur fonction de « fer de lance ». Elles doi-
vent être des lieux d’innovation évaluée pour ins-
pirer des évolutions, autour de problématiques
comme l’accueil des plus jeunes enfants, la péda-
gogie du langage oral, le fonctionnement de classes
multi âges, ou bien encore les organisations évo-
lutives de l’espace et du temps scolaires…

[
Que diriez-vous aujourd'hui de l'état des pra-
tiques pédagogiques en  maternelle ?
La mission d’évaluation de l’école maternelle
conduite en 2010-2011 par les inspections générales
a permis d’effectuer des observations conver-
gentes : 
- l’organisation de l’espace et du temps, des moda-
lités de groupement des enfants et des formes
d’activités est presque partout identique ; les pra-
tiques semblent aller de soi mais les acteurs ne
savent plus ce qui les a fondées et ce qui les justi-
fie. Les modalités organisationnelles prennent le pas
sur les aspects didactiques, alors que la logique vou-
drait que ce soit l’inverse ; 
- les exigences et les activités dans chaque classe
et au fil du parcours, d’une école à l’autre sont
assez faiblement différenciées alors que les besoins
du public scolaire sont éminemment variés ;
- une sorte de « primarisation » de l’école mater-
nelle se révèle dans l’aménagement des espaces,
dans le schéma de la journée scolaire, dans les
formes d’activité où les exercices sur fiches s’im-
posent dès la section de petits. 
Le poids de ce que l’on peut appeler « la forme sco-
laire » se fait sentir dès la première année d’école
maternelle ; cette anticipation des étapes du par-
cours avec une exposition des enfants à des exi-
gences qui les dépassent aggrave le risque d’échec
précoce. 
Les enseignants ont des difficultés à se situer entre
préparation de l’écolier et prise en compte des
besoins des enfants, la première option étant deve-
nue prédominante. Beaucoup sont mal à l’aise car
ils ressentent que la situation actuelle n’est pas
bonne. 

Que s'est-il passé pour qu'on en arrive à  la
situation que vous décrivez dans votre rap-
port ?
Les raisons sont diverses et croisées. Dans un
contexte où la formation a largement fait défaut, où
les programmes se sont focalisés sur les résultats
attendus en valorisant la grande section et en pas-
sant sous silence le parcours d’apprentissage très

Les PEMF ont
une crédibilité
vis-à-vis de
leurs collègues
qui tient au fait
qu’ils vivent les
mêmes
situations
profession-
nelles qu’eux
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Ecoles supérieures du Professorat et de l'Education 
ESPE, un enjeu majeur de la réforme de la formation 
Lieu commun de formation pour tous les niveaux d’enseignement, les futures ESPE devront prendre en charge une professionnali-
sation dans laquelle les formateurs de terrain ont toute leur place.

Entretien avec Patrick Demougin
Directeur - Président de la
CDIUFM, IUFM de l’académie
de Montpellier - Université
Montpellier II.

recherches en éducation, auquel les ESPE doivent être
étroitement associées. Cela suppose que les écoles
supérieures aient une part d’autonomie et de moyens
bien établis pour conduire cette mission. Cela suppose
aussi qu’elles portent le diplôme de master Métiers de
l’Enseignement, de la Formation et de l’Education, en
impliquant tous les partenaires universitaires et l’ex-
pertise du terrain professionnel. 

Justement, peut-on envisager des équipes pluri
catégorielles de formateurs au sein des ESPE ? Et
quelle place accorder aux enseignants du pre-
mier degré,  en particulier  aux maîtres  forma-
teurs ?
La présence d’équipes pluri catégorielles est bien sûr
nécessaire. Encore faut-il savoir selon quelles modalités
et pour quoi faire. Il est clair que les PEMF doivent être
replacés dans la logique globale de formation portée par
l’ESPE. Ils font partie du potentiel universitaire, comme
le sont des professeurs associés (PAST). Mais il faut
reprendre la question plus globalement  : les masters
MEFE doivent permettre de construire les premiers
éléments de professionnalité à partir des pairs et d’une
culture partagée. La place des professionnels est donc
un des éléments constituants du dispositif de formation,
permettant de mutualiser, de partager les éléments de
culture professionnelle et de les mettre en perspec-
tive. La question se pose de formateurs équivalents
pour le secondaire, mais aussi pour les corps d’enca-
drement et de régulation (chefs d’établissements, ins-
pecteurs). La question se pose aussi de traiter cette pro-
fessionnalité au-delà du cadre de l’employeur public, à
partir de toute l’activité associative et militante qui a lar-
gement pesé, et pèse encore aujourd’hui, sur l’histoire
de l’éducation en France. Les associations partenaires
de l’école, dont les mouvements pédagogiques et les
organisations professionnelles, doivent aussi être acteurs
de la formation des enseignants. 

[

Comment assurer un  continuum de  formation
des enseignants dans le cadre universitaire, en évi-
tant  le  traditionnel  fractionnement entre disci-
plinaire et professionnel ?
C’est une question qui n’est pas anecdotique. Mais il faut
prendre le problème autrement et dire que la disci-
pline, ou plutôt la maîtrise des savoirs de référence, est
un élément essentiel de la dimension professionnelle. On
le sait mieux dans l’enseignement primaire qu’ailleurs,
où la polyvalence suppose de maîtriser de manière
exigeante des éléments du savoir sans qu’on ait à se
reconnaître dans un cadre disciplinaire particulier. 
Pour autant, deux éléments font obstacle à une approche
intégrée des savoirs dans la professionnalisation: le
cadre épistémologique et les conditions structurelles. Le
premier, parce que la conception de la professionnali-
sation tient du savoir-faire et de l’application. Il y a
bien sûr des éléments de savoir-faire, des logiques de
transfert et de reproduction pour devenir enseignant.
Mais pas seulement, car il y a aussi nécessité de concep-
tualiser et de reformuler. Les savoirs en jeu ne portent
pas que sur la dimension didactique ou pédagogique,
mais aussi sur les objets d’enseignement eux-mêmes.
Il faut donc dépasser une représentation binaire qui
oppose le savoir à la pratique professionnelle. 
L'obstacle structurel est directement lié à l'organisation
de l’université, selon des disciplines construites à par-
tir de champs du savoir, historiquement constitués.
Les départements universitaires et les UFR sont orga-
nisés sur ce modèle. Mais ce découpage conduit à un
repli identitaire d’une partie des universitaires sur ce qui
devient une sorte de mythe fondateur, où les savoirs se
représentent comme une sorte d’asile sacré, annulant
toute possibilité de penser des questions de profes-
sionnalisation.

Quel(s)  rôle(s)  alors doivent avoir  les ESPE et
quelle articulation peut se faire avec les univer-
sités ?
Les Ecoles supérieures du professorat et de l’éducation
devront s’affirmer comme une structure capable d’in-
tégrer toutes les dimensions de la professionnalisa-
tion, tant du côté du terrain, qu’au sein de l’université.
Elles auront la responsabilité de fédérer toutes les
forces de l’université qui contribuent à la formation
des enseignants, au premier rang desquels figurent les
UFR disciplinaires. Mais il n’y aura pleine intégration des
ESPE dans l’université qu’avec le développement de

Dès la rentrée 2013, les ESPE participeront aux formations initiales et continues des ensei-
gnants. Composantes internes de l'université, elles seront co-accréditées par les ministères
de l'éducation et de l'enseignement supérieur, selon un cahier des charges national. Le mode
de fonctionnement et la composition des instances sera fixé par un arrêté.

Ecoles Supérieures du Professorat et de l'Education
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Aide personnalisée
casse-tête pour les Maîtres-Formateurs
«Il a des difficultés à... je vais le
prendre en aide personnalisée et
travailler ça avec lui.» Voilà ce
que l’on peut fréquemment
entendre chez nos enseignants
stagiaires. Souvent dans l’im-
possibilité de travailler avec un
réseau d’aide, ils voient dans ces
deux heures d’aide personnali-
sée la seule possibilité d’aider
leurs élèves. Ils pensent, et c’est
tout à leur honneur, que la situa-
tion du petit groupe leur per-
mettra de faire construire à ces
élèves ce qu’ils n’ont pas pu
apprendre dans le grand groupe. 
En tant que formateurs cela nous
met dans une double difficulté. Il
nous faut outiller ces nouveaux
collègues pour qu’ils puissent
aider les élèves qui n’y arrivaient
pas. Il faut dans le même temps
les préparer aux désillusions qu’ils
vont rencontrer avec une aide
personnalisée jugée inefficace
par 80% des enseignants
(enquête SNUipp de mai 2012). 
Travailler en proaction, par anti-
cipation de séances sur ces
moments peut être une piste de
conseil à leur donner, en atten-
dant que cette aide retrouve
toute sa place au sein de l’es-
pace classe et plus largement au
sein des équipes avec notam-
ment la mise en place du plus
de maîtres que de classes. Cette

proposition est défendue par le
SNUipp dans les négociations
pour la refondation de l’école,
fort des résultats de son enquête
qui concluait que l’AP, inappro-
priée face aux difficultés lourdes,
est chronophage pour les élèves
comme pour les enseignants. De
même, le rapport des IG*, après
avoir établi un constat d’échec
du dispositif d’AP, préconise d’al-
ler dans ce sens pour prendre en
charge la difficulté scolaire : « Si
la pédagogie de l’aide trouve uni-
quement place dans les dispositifs
réservés à cet usage, elle ne peut
avoir que des effets limités, cela
ne permet pas de résoudre le pro-
blème… des élèves durablement
en grande difficulté, qui ont
besoin d’une prise en charge pré-
coce, continue, au sein de dispo-
sitifs qui leur soient réservés, mais
surtout au sein de la classe
entière. »

Prendre en compte les difficultés
rencontrées par les apprenants
cela s’apprend aussi et devra faire
partie des contenus de forma-
tion des futures ESPE. 

* Rapport complet sur :
http://media.education.gouv.fr/file/2010/
08/1/2010-114-IGEN-IGAENR_216081.pdf 

Réforme des rythmes : 
un dossier complexe
Les discussions ouvertes sur la réforme des rythmes
scolaires ont révélé la complexité du dossier. Devant l'ab-
sence de compromis, le ministre a répondu favorablement
à la demande d'une table ronde entre collectivités
locales, syndicats enseignants et fédérations de parents.
Pour le SNUipp, certains points sont incontournables :
pour assurer la réussite de tous, les dimensions péda-
gogiques doivent être traitées en vue d’une amélioration
des conditions de vie et d'apprentissage des élèves et de
travail des enseignants, les obligations de service doivent
être redéfinies pour alléger la charge de travail des
enseignants, les activités péri-éducatives gratuites doi-
vent être proposées à tous les enfants de toutes les
écoles de façon à garantir l'égalité dans l'offre éducative
après la classe. Enfin une revalorisation des salaires et une
amélioration des carrières des enseignants est indis-
pensable, en lien avec cette réforme.

Indemnité de tutorat : et vous ?
Au printemps dernier le SNUipp a interpellé le ministère au sujet de la note
de service peu lisible qui régit l’indemnité de tutorat que les PEMF percevaient
auparavant systématiquement pour leurs missions de formation. Nous
avions été interpellés par plusieurs départements dont Les Dasen en avaient
fait diverses interprétations.
Le SNUipp avait obtenu gain de cause : cette indemnité devait être versée
à tous les IPEMF et DEA en poste, qu’ils soient déchargés de classe ou pas,
assurent ou pas un tutorat, puisque tous contribuent aux formations initiale
et continue.
La réponse du ministère était 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'ac-
cueil des étudiants M1 et M2 doivent percevoir l'indemnité de fonction régie
par le décret du 24 août 2010. »
Nous avions informé les départements afin de veiller à ce que les consignes
données par le ministre aux DASEN soient respectées. Il semblerait que
quelques départements n’aient toujours pas pris en compte cette recom-
mandation. 
Il serait  important que les MF eux-mêmes vérifient et fassent savoir au
SNUipp si cette indemnité leur est bien versée afin qu’une nouvelle inter-
vention ait lieu, ce qui ne peut se faire qu’à partir d’éléments précis.
- Contacter votre section départementale : snuXX@snuipp.fr (XX étant le
n° du département)
- Le cas échéant, informer rapidement le secteur éducatif : educatif@snuipp.fr
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Concours 2013 et 2014
Suite aux annonces d'un recrutement de près de 40 000 pro-
fesseurs à la rentrée 2013 et d'une nouvelle réforme de la for-
mation, trois concours successifs sont prévus pour 2013 et
2014. Les lauréats du CRPE 2013 « version Chatel", dont les
épreuves d’admissibilité ont eu lieu en septembre, seront
PES affectés dans une école à la rentrée 2013. Ils bénéficie-
ront d’une formation de seulement un sixième de leur temps
de service. Un concours anticipé 2014, mis en place par le
ministre, permettra aux étudiants inscrits en M1, M2 ou titu-
laires d'un M2 de s’inscrire en janvier-février 2013 pour pas-
ser l'admissibilité dès juin 2013 puis l'admission en juin 2014.
Durant l’année 2013-2014, les candidats seront en situation
d’étudiants avec un emploi à tiers-temps (payé mi-temps). En
septembre 2014, ils seront PES à temps plein et seront titu-
larisés à la rentrée 2015. Enfin, un nouveau concours verra le
jour en 2014, en lien avec la création des ESPE. Ouvert aux étu-
diants en M1, les épreuves d'admissibilité et d'admission
auront lieu en juin 2014. Les lauréats partageront leur temps
entre la classe et la formation en ESPE dans des conditions
qui restent à définir. Ils seront aussi titularisés à la rentrée 2015.


