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Communiqué de presse (5):  
 

Vers la fin de la formation des enseignants ? 
 

 Avec l’évolution du niveau de recrutement des maîtres, du bac à la licence (Bac + 3), la 
durée de formation professionnelle initiale des instituteurs puis des professeurs des écoles 
est passée de 3 ans à l’école normale à 1 an dans les IUFM. Aujourd’hui, la réforme de la 
formation des maîtres envisage un recrutement au niveau Master (bac + 5) et la disparition 
de la formation initiale. Les lauréats du concours 2010 seront directement envoyés sur le 

terrain, sans formation. On va assister à la généralisation de «liste complémentaire», les 
jeunes enseignants découvriront la réalité de la classe le jour de la rentrée. 
 Or, dans le même temps, la formation continue (stages tout au long de la carrière) s’est 
réduite comme peau de chagrin. Les 16,5 suppressions de postes en Creuse, conséquences 

du budget 2009, se sont traduites par la suppression de 17% des moyens de 

remplacement alloués à la formation continue. Concrètement, cette année, c’est l’équivalent 
d’une demi-journée de formation qui est offerte à chacun des professeurs des écoles du 
département dans les domaines où ils déclarent avoir des besoins de formation. Ce, alors 
même qu’ils ont droit à une semaine par an et que de nombreuses réformes, par ailleurs très 
contestables (nouveaux programmes, évaluations nationales CE1 et CM2, aide personnalisée…), 
ont vu le jour au cours de l’année dernière et auraient nécessité un accompagnement fort.  
  

Le SNUipp23 pense que, loin de vouloir faire réussir tous les élèves et de leur offrir un haut 
niveau  de culture, le ministère poursuit un unique but, celui de faire des économies.  
 Le SNUipp23 considère, contrairement au ministère, que l’Education est notre 

avenir et que mieux vaudrait investir pour elle. 

 C’est pourquoi le SNUipp23 appelle : 
- les enseignants creusois à être massivement en grève le mardi 24 novembre pour exiger un 
autre budget 
- Les parents à les soutenir dans cette lutte 

 
Guéret le 20 novembre

 


