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Comité de mobilisation
Sauvons l’Université-Rouen ! – http://www.sauvonsluniversite.com – Snesup-Lettres Rouen – http://www.snesup.fr 
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Quels enseignants demain pour vos enfants ?
Le gouvernement veut « mastériser » la formation des professeurs des 
écoles, des collèges et des lycées. Il veut faire croire que c’est mieux. Der-
rière ce terme technique, le véritable projet, c’est de réaliser des écono-
mies au détriment de vos enfants !

Le gouvernement dit : avec une formation « mastérisée » (bac +5), le niveau des 
enseignants sera plus élevé.

C’EST FAUX ! Dans le nouveau concours, on évaluera autant la con-
naissance des instructions ministérielles que celle des mathémati-
ques, du français, des sciences ou de l’histoire. Il n’y aura presque 
pas d’oral pour les professeurs de langue ! Est-ce ainsi que l’on fera 
une « France bilingue » ?

Le gouvernement dit : avec une formation « mastérisée », les enseignants seront 
mieux formés à la pédagogie.

C’EST FAUX ! Il supprime l’année de stage et veut placer les futurs 
professeurs immédiatement devant les classes sans formation péda-
gogique. Comment vont-ils pouvoir enseigner correctement ?

Le gouvernement dit  : avec une formation « mastérisée », l’enseignement sera 
plus performant. 

C’EST FAUX ! Il supprime des milliers de postes et recrute par 
derrière une masse d’étudiants sans formation professionnelle pour 
en faire des précaires. Dans de telles conditions, comment assurer 
la qualité de l’enseignement et la stabilité des équipes pédagogi-
ques dont les enfants ont tellement besoin ? Voulez-vous que vos 
enfants changent quatre fois de professeur de mathématiques 
ou de français dans l’année ?

LE GOUVERNEMENT VOUS MENT ET SACRIFIE L’AVENIR DE NOS ENFANTS
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