
Arts et EPS au CRPE et dans les masters 
 
Motion du Conseil d’Ecole - IUFM- Basse Normandie 12 septembre 2012 
 
Le bilan de la réforme de la formation des enseignants mise en œuvre par le précédent 
gouvernement est mauvais. Cela ne fait plus de doute pour personne. Malgré l’investissement 
des acteurs, nous en constatons encore les conséquences néfastes à cette rentrée. Pour 
exemple, dans le cadre de l’expérimentation de « masters en alternance », la direction de 
l’IUFM de Basse Normandie a été contrainte, comme dans beaucoup d’autres IUFM, de 
modifier ses maquettes de formation au détriment de tous les enseignements disciplinaires, 
mais plus particulièrement des enseignements artistiques et de l’EPS, disciplines qui ne sont 
plus obligatoires dans le concours de recrutement depuis la réforme de la « mastérisation ».  
 
C’est ainsi que les étudiants « alternants » qui n’ont pas choisi les Arts ou l’EPS au concours 
se retrouvent sans aucune heure de formation en Arts ou EPS …alors qu’ils doivent enseigner 
ces disciplines 3 heures par semaine pour l’EPS et 3 heures pour les arts et l’éducation 
musicale ! Comment vont-ils pouvoir le faire sans aucune formation ? Les horaires de ces 
disciplines ont déjà bien du mal à être assurés, tant la pression sur les disciplines dites 
« fondamentales » est forte. Or, l’enseignement de ces disciplines n’est-il pas aussi 
fondamental ? Les arts et l’EPS font l’objet de nombreux discours sur la santé, la créativité, la 
socialisation, la prise d’initiative, les rythmes …mais sont toujours oubliés, y compris dans le 
socle commun de connaissances et compétences !  
 
Dans l’urgence, la direction de l’IUFM et les formateurs tentent de trouver les aménagements 
nécessaires pour que ces enseignements existent cette année. Mais, nous pensons aussi à 
l’avenir et sommes bien conscients qu’aucune solution ne sera viable à long terme si le cadre 
général de la formation reste le même.  
 
Si « l’alternance » entre les lieux de stage et le lieu de formation est une nécessité, les 
« masters en alternance » tels qu’ils ont été mis en place par M.Chatel ne permettent pas une 
réelle formation. Les « alternants » sont considérés comme des moyens d’enseignement et 
leur temps dans les écoles est beaucoup trop élevé pour être compatible avec une formation de 
qualité, où enseignements disciplinaires, analyses de pratiques, écriture d’un mémoire de 
master doivent se conjuguer à la préparation au concours.  
 
La nouvelle réforme en préparation par le nouveau gouvernement doit prendre en compte 
cette mauvaise expérience et nous donner les moyens de ne pas la reproduire. La nouvelle 
réforme doit également rétablir une épreuve obligatoire au concours. Les arts et l’EPS ne sont 
pas des options dans l’éducation des enfants, ils ne doivent pas être des options au concours 
de recrutement !  
 
D’autre part, la polyvalence des enseignants nécessite des formations disciplinaires dans de 
nombreuses disciplines et le temps imparti à chacune d’elles est trop faible pour être efficace. 
Il ya eu des expériences de « formation à dominante » très intéressante, notamment en 
formation continue. Cette solution doit à nouveau être étudiée sérieusement pour qu’enfin, 
Arts et EPS ne soient plus des disciplines délaissées, toujours menacées en tant que 
disciplines scolaires. Cette formation a dominante, conjuguée à « plus de maîtres que de 
classe » et un travail d’équipe, permettait que les enfants puissent enfin bénéficier de la 
polyvalence des enseignements auxquels ils ont le droit.  
 
Vote à l’unanimité (2 abstentions) 
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