
Enseigner est un métier qui s’apprend !

Le 13 novembre dernier Luc CHATEL et Valérie PECRESSE ont
présenté leur réforme de la formation des enseignants.

Cette réforme PERSONNE N'EN VEUT.
Présidents d'Université, Présidents d'IUFM, Enseignants à l'IUFM,
Professeurs Formateurs, Étudiants qui se préparent aux concours
d'enseignants, Professeurs des Écoles, des Collèges et des Lycées,
Syndicats enseignants...

TOUS DÉNONCENT:
– La réforme se fait sans réfléchir et dans l'urgence.
– Les futurs enseignants et enseignantes ne recevront presque plus

de formation pédagogique.
– Ils devront rester deux ans de plus à l'Université. Les étudiants

et étudiantes d'origine modeste ne pourront plus accéder au
métier d'enseignant.

– Si ils réussissent le concours, ils seront directement affectés
sur des classes sans formation pédagogique.

– La réforme diminue ma formation continue des enseignants déjà
en poste.

TOUS REVENDIQUENT:
– La formation des enseignants doit être améliorée.
– Elle doit être équilibrée entre les savoirs et la pédagogie.
– La formation doit contenir un volet pratique, accompagné par des

enseignants formateurs.
– Les IUFM doivent pouvoir continuer leurs missions de formation

initiale et continue des enseignants.
– Des bourses doivent permettre aux étudiants d'origine modeste

d'accéder au métier d'enseignant.

Aujourd'hui nous appelons les parents d'élèves à se joindre à
nous pour défendre la formation des futurs enseignants.
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