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Intégration des IUFM – octobre 2007  

Ce bref bilan est fait à partir d’une réunion qui s’est tenu au SNESup le 25 octobre 2007, 
ainsi que les informations que les correspondants SNEP des IUFM m’ont transmises. Je les 
remercie.  

Sur les 31 IUFM existants, 10 intégrations ont abouti. La plupart des autres seront intégrés en 
janvier prochain, sauf les 4 IUFM d’Outre mer (Guyane, Martinique, Guadeloupe, 
Pacifique) et Strasbourg dont l’intégration est différée.  

Le processus d’intégration se poursuit donc dans un contexte brouillé par la nouvelle loi 
sur l’université et souvent de manière peu démocratique. Lorsqu’il y avait le choix entre 
plusieurs universités, certains se sont révélés pour le moins incompréhensibles, en tout cas, 
plus guidés par des enjeux politiques que par des enjeux de formation. L’absence de 
cadrage national, tant sur les structures que sur les plans de formation, mène petit à petit 
à la création de 31 IUFM qui diffèrent, autant dans les formations qu’ils proposent que 
dans les missions et services qu’ils assignent aux équipes de formateurs.  

Actuellement, les universités ont plutôt tendance à « absorber » les IUFM qu’à les intégrer. 
Un des points communs des IUFM intégrés est que la spécificité de l’IUFM n’est jamais prise 
en compte : il doit se calquer sur l’Université et jamais l’inverse même quand le moule 
n’est pas adapté ! Ici, c’est la formation interdisciplinaire qui est fortement amputée, là, 
ce sont les IMF qui sont sous-sollicités… uniquement pour des raisons gestionnaires. Les 
services des formateurs sont parfois remis en cause parce que l’université ne reconnait 
que les calculs CM, TD, TP… La CDIUFM fait le même constat : « l’IUFM fait irruption dans un 
dispositif déjà construit et le bouscule. Non que les universités soient forcément opposées 
à l’idée de faire une place aux IUFM en leur sein, mais souvent en raison de rigidités 
structurelles. » (dépêche AEF).  

Les universités, elles-mêmes en plein bouleversement de « gouvernance », n’ont que peu 
de temps à consacrer à l’intégration des IUFM, alors qu’il faudrait au contraire des 
rencontres pour, a minima, comprendre le fonctionnement et la culture de l’autre ! Avec 
la FSU, nous continuons de demander un cadrage national plus fort et d’être associer aux 
rapports d’étapes que l’IG publie régulièrement.  

 

Plans de formation : quels changements ?  

Ils sont très variables suivant les IUFM. C’est sans doute sur l’évaluation qu’ils sont les plus 
visibles. Les changements disciplinaires semblent être minimes, la baisse des horaires 
touchant plus certaines disciplines (arts, EPS). Le nombre de cours en amphithéâtre 
semble augmenter. La formation commune a quasiment disparue. Deux IUFM seulement 
(à notre connaissance) annoncent des dominantes (à horaire faible).  

L’optionnel et l’individualisation – s’ils correspondent à des besoins – apparaissent souvent 
comme des moyens de baisser l’offre de formation « sans douleur ». Au bout du compte 
les formations diffèrent souvent selon les disciplines, les filières, voire les sites.  

Evaluation : dans beaucoup d’IUFM, les stagiaires ne savent toujours pas exactement 
comment ils vont être évalués. Bricolages et cafouillages sont le résultat d’un travail dans 
l’urgence. Il faut donc s’attendre à des problèmes, voire des frondes d’ici quelques 
temps !  

Les compétences représentent pour certains un progrès… Elles sont aussi porteuses de 
dérives, notamment si elles sont considérées uniquement comme un moyen pratique pour 
l’évaluation ! Elles donnent déjà lieu à beaucoup de formalisme : des découpages en 
sous-compétences, des cases à cocher lors de visites, etc. Le risque de confusion entre 
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évaluation et formation est encore plus fort qu’avant. Il serait intéressant de recenser les 
pratiques novatrices dans ce domaine. 

Le problème principal reste le mémoire et ses différentes définitions (de simple écrit long à 
mémoire en lien avec la recherche). Nécessaire dans l’universitarisation, il risque de subir 
des pressions de la part des stagiaires et/ou des formateurs (notamment si l’encadrement 
du mémoire n’est pas comptabilisé dans les services). La disparité des demandes des 
IUFM pose problème. Il semblerait qu’à Créteil, l’écrit long demandé aux PE2 n’entre pas 
dans la certification, alors que d’autres IUFM continuent d’être exigeants et demandent 
un mémoire à tous. Non seulement il n’y a pas équité mais il se passe ce que nous 
craignions : la durée du stage empêche d’avoir une formation théorique (didactique, 
écriture professionnelle, pratique réflexive) à la hauteur des besoins. Nous sommes donc 
dans des IUFM intégrés avec une formation qui risque d’être moins universitaire que 
jamais ! Cela a des conséquences directes sur notre revendication de master. 

 

Sur le master : deux problèmes 

Sarkozy a annoncé la reconnaissance d’un master pour les enseignants, nous allons donc 
avoir un master… mais quel master ? Si c’est pour avoir un diplôme professionnel de 
niveau master ou un grade sans diplôme spécifique, qu’aura-t-on gagné ? C’est pourtant 
ce que l’on risque de nous proposer. Cela ne coûte rien à l’Etat, cela ne change rien aux 
plans et cela ne perturbe pas l’université ! C’est la solution de facilité ! (voir ce qu’en dit la 
CDIUFM dans le CR d’audience) 

D’autre part, Sarkozy a aussi annoncé un double recrutement : par voie de concours et 
sans concours (par contrat négocié de gré à gré avec les chefs d’établissement). Nous 
risquons donc d’être dans une situation où, sans supprimer totalement les concours, mais 
avec un nombre de postes très faible, il faudra, de fait, recruter des contractuels… 
lesquels contractuels devront sans doute avoir un master !  

On voit bien la cohérence avec les déclarations du Président sur le master et la 
concurrence directe master/concours.  

Le risque est donc d’avoir toujours une formation telle qu’elle est aujourd’hui (insuffisante 
à bien des égards) reconnue par un master, mais un master qui ne vaudra pas grand-
chose et qui en aucun cas ne pourra déboucher sur la recherche !  

Il est important de discuter dès maintenant de cette question entre collègues et bien 
analyser ensemble quels masters sont susceptibles de faire avancer la formation. Faites 
nous part de vos réflexions (claire.pontais@snepfsu.net). 

Nous devons donc dans le même temps continuer de dire que nous voulons des 
recrutements par concours (en débattant de la place et des contenus des concours) et 
peser pour avoir des masters ambitieux permettant la poursuite de recherche en thèse. 

Extraits de discours ou dépêches AEF –octobre 2007 
Concours (Extraits du discours du Président du 20 septembre)  
 « Pas de véritable échappatoire au carcan des statuts si le concours continue d’être la 
seule et unique règle pour la promotion ; et pas de brassage, pas d’ouverture, pas de 
diversité non plus si les épreuves restent académiques, aussi peu en rapport avec les 
compétences et l’expérience de chacun. ». 
 A mettre en relation  avec «  pour certains emplois de la fonction publique, il serait 
souhaitable qu’on laisse le choix aux nouveaux entrants entre le statut de fonctionnaire  
ou un contrat de droit privé négocié de gré à gré ». 
 


