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Table ronde : Les concours de recrutement de l’enseignement et les réformes actuelles

A partir du printemps 2012, la perspective de création des futures ESPE fait naître de 

grands espoirs chez les directeurs d’IUFM. Espoir de rétablir une formation professionnelle 

des enseignants démantelée depuis deux ans. Former des enseignants pour leur faire acquérir 

une pratique  professionnelle  et  leur  « apprendre  à  apprendre » ne  s’improvise  pas.  Le 21 

septembre,  Patrick  Demougin,  Directeur  de  l’IUFM  de  Montpellier  et  Président  de  la 

Conférence  des  Directeurs  d’IUFM,  soumet  une  contribution  à  la  refondation  (et  non  à 

l’adaptation)  de  l’Ecole  de  la  République,  largement  consacrée  aux  spécificités  de  la 

formation initiale de enseignants. Le texte insiste sur l’expertise des IUFM dans le domaine 

de la formation. L’ESPE devra être une composante universitaire à part entière, délivrant des 

masters,  en  charge  de  la  formation  professionnalisante  et  de  la  formation  continue,  et 

promouvant la recherche en éducation. Tous les acteurs qui contribuent à la formation (UFR, 

IUFM , corps d’inspection) devront être associés. La CDIUFM souhaite voir naître un modèle 

de formation intégré et non consécutif. Cela exclut un retour à l’existant d’avant 2008, avant 

la masterisation. Le débat se focalise sur la part qui doit être dévolue dans la future formation 

des enseignants à l’apprentissage du savoir disciplinaire, et à celui du savoir faire et du savoir 

être.  Dans la formation, mais aussi dans l’évaluation. La CDIUFM participe pleinement au 

débat  sur  la  refondation de l’Ecole  et  sur  l’organisation des  concours.  La réflexion porte 

principalement sur la nature de la formation des enseignants, leur mode de recrutement, le 

positionnement de la formation au sein de l’Université. Concernant les concours de CAPES, 

les  discussions  se  centrent  sur  le  volume  et  la  part  évaluative  de  la  culture  disciplinaire 

académique  et  des  parties  didactique  et  pédagogique,  l’articulation  entre  enseignement 

théorique et pratique de terrain, la place du concours, sa fonction par rapport au master. Début 

2013 vont avoir lieu des rencontres, au siège de l’AMUE, entre la CDIUFM et les principaux 

responsables  ministériels,  qui  donneront  des  informations  éclairantes  sur  les  projets  de 

réforme. Trois de ces rencontres seront essentielles.

Celle  avec  Simone Bonnafous,  Directrice générale  pour  l’enseignement  supérieur  et 

l’insertion professionnelle (DEGESIP) a lieu le 19 octobre 2012, à l’IUFM de Paris. Pour la 



principale responsable du ministère de l’enseignement supérieur, la vocation de l’Espé est la 

formation des enseignants à tous les degrés, de la Maternelle à l’Université. C’est aussi un 

lieu d’innovations pédagogiques, de soutien aux enseignants pour renouveler la pédagogie. Il 

s’agit de « créer une révolution pédagogique dans le supérieur ».

Le même jour,  au même endroit,  se tient la rencontre avec Jean-Michel Jollion,  ex-

directeur du Comité suivi des masters, et,  depuis 2012, chef du service de la stratégie de 

l’enseignement  supérieur  et  de  l’insertion  professionnelle  à  la  DEGESIP.  Ses  propos 

confirment ceux qu’il avait tenus lors d’une précédente rencontre au printemps 2012. Pour J.-

M. Jollion, le concours n’est qu’un outil de gestion de l’emploi public. Les étudiants seront 

dans le futur des enseignants de qualité car ils seront titulaires du Master. C’est ce diplôme qui 

devra  être  la  référence  de  base,  et  il  faut  convaincre  les  universités  d’être  vigilantes  par 

rapport à la qualité des masters, qui constitueront un filtre de recrutement. Il n’y aura pas 

d’approche séquentielle dans la formation, qui sera donc conçue sur le modèle intégré, avec 

des éléments professionnels dès le M1, dont le concours, qui se situerait en fin de première 

année,  devra tenir compte. En fin de M2, le volume professionnel sera jugé par l’employeur, 

c'est-à-dire le Ministère, via les circuits rectoraux. Tous les acteurs et partenaires du système 

éducatif devront s’unir pour assurer une formation académique et professionnelle. Notons que 

c’est cette conception de la formation qui était privilégiée par la CPU lors de la concertation 

nationale « Refondons l’Ecole de le République », de juillet à septembre 2012 : « Le concours 

doit être repensé dans son rapport au master. Il ne doit pas revérifier ce que valide le diplôme 

de master.  Cela implique de repenser les épreuves du concours en termes de maîtrise des 

savoirs fondamentaux et des enjeux professionnels liés au métier, et de repenser le contenu du 

master dans le strict respect du cahier des charges du master et du parti pris de formation 

intégrée, où disciplinaire, didactique et professionnel sont équitablement et progressivement 

répartis ….. Le concours, en classant des recrutés, remplira le rôle naturel et structurel de 

gestion  de  l’emploi  public »  (contribution  de  la  CPU,  groupe  4 :  des  personnels  formés, 

reconnus et valorisés). C’était aussi l’avis du Comité de suivi Master du 19 juillet 2012 : « Le 

concours  est  un  outil  de  l’employeur,  dont  le  but  est  la  gestion  de  l’emploi  public.  Le 

concours n’a donc pas pour objectif de vérifier que les candidats qui seront admis ont toutes 

les compétences requises pour l’exercice du métier. Ces compétences sont majoritairement 

validées dans le contexte du DNM (diplôme national de master).».

La  troisième rencontre,  en  réunion plénière  des  directeurs  d’IUFM, aura  lieu  le  29 

novembre  avec  Daniel  Filâtre,  à  l’époque  Conseiller  au  cabinet  de  la  Ministre  de 

l’enseignement  supérieur,  en charge des  formations,  de l’orientation et  de l’insertion.  Les 



propos seront du même ordre. Le conseiller de la ministre avait précisé qu’il n’y aurait pas 

dans l’élaboration des maquettes de master d’approche séquentielle entre l’apprentissage du 

savoir fondamental et celui du savoir-faire pédagogique. Il y a un continuum de formation et 

les deux seront intimement mêlés. Selon lui, la question des savoirs fondamentaux ne se pose 

pas en soi, en dehors des savoirs professionnels. Le nouvel esprit des modalités de formation 

et  de recrutement  fera  que le  concours  n’aura pas  pour  vocation  de vérifier  chacune des 

compétences, et que son rôle consistera à classer des candidats afin de pourvoir les postes 

nécessaires. Dès la licence, et tout au long de la formation, la pédagogie sera dorénavant liée 

aux savoirs académiques dans un cadre professionnalisant, et le master MEEF sera un master 

professionnel  qui  prépare  au  métier  d’enseignant.  Quant  à  la  nature  des  épreuves  des 

concours, non encore connues à l’époque, Daniel Filâtre, en réponse à la préoccupation de 

certains directeurs, indique que la part réservée aux aspects professionnalisants sera nettement 

augmentée.

Ce résumé des contacts officiels en séance plénière de la CDIUFM avec les autorités de 

tutelle ne constitue qu’un éclairage sur des problématiques qui ont été abordées lors de la mise 

en place de la nouvelle formation des enseignants. Formons le vœu que le nouveau système 

produise des enseignants de qualité capables de s’adapter aux nouvelles exigences d’un métier 

devenu de plus en plus difficile, tout en maintenant la transmission et l’acquisition des savoirs 

fondamentaux, sans perdre de vue que l’on ne peut enseigner correctement que ce que l’on 

maîtrise bien.  


