
Quels enseignants demain pour nos enfants ?
Le gouvernement s’attaque à la formation des futurs enseignants du primaire et du 
secondaire et veut faire croire qu’ils seront mieux formés et mieux payés. En réalité :

1 - Réduction des connaissances : les enseignants seront moins qualifiés
La  réforme  des  concours  privilégiera  la  "connaissance  du  système  éducatif"  au 
détriment des savoirs disciplinaires, avec réduction drastique du nombre d'épreuves 
spécifiques.

2 - Toujours 5 ans d’études, mais suppression de l'année de stage
Aujourd’hui. Licence (Bac +3) + 1 an de préparation au concours + 1 année de stage 
en alternance rémunérée 
Demain ? Licence (Bac +3) + 2 ans de Master sans rémunération.

3 - Une formation pédagogique sacrifiée
Aujourd’hui.  Contrairement  à  ce  que  dit  Xavier  Darcos,  les  futurs  enseignants 
bénéficient d’une vraie formation en alternance, rémunérés comme fonctionnaire : 
une classe en responsabilité et formation professionnelle à l’IUFM.
Demain ? De nouveaux enseignants sans réelle expérience du terrain
Les jeunes recrutés seront à temps plein, dès leur première rentrée, seuls avec leurs 
classes, sans autre préparation que les éventuels  stages de Master,  désarmés pour 
affronter les difficultés du métier d’enseignant. 

4 - Précarité programmée pour des enseignants dévalorisés
Dans  un contexte  de  suppression  de  postes  de  titulaires,  la  réforme entraînera  la 
multiplication  des  enseignants  précaires.  En  pleine  croissance  démographique,  le 
gouvernement supprime en 2009 le  tiers  des postes  de  professeurs des écoles 
offerts au concours. Les nombreux étudiants ayant échoué au concours mais réussi 
au Master fourniront une main-d’œuvre précaire vouée aux remplacements sans statut 
(par  exemple,  vacataires  chassés  de  leur  classe  au  bout  de  200  heures 
d’enseignement).

La logique de la réforme est d'abord budgétaire : elle permet une suppression de 
20 000 postes et des économies sur les formations.
Elle est aussi idéologique : il s'agit de transformer le service public d'éducation 
en entreprise de contractuels et d'intérimaires, précarisant les enseignants, après 
bien d'autres catégories.

Mobilisons-nous
pour l'avenir de nos enfants exigeons un enseignement public DE QUALITE ! 

Manifestons ensemble le 10 mars 2009
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