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Formation des enseignants :
mener la reforme à son terme
Le Sgen-CFDT salue la qualité du dernier rapport du comité de suivi de la réforme de la
formation des enseignants et appelle à la stabilisation des ESPE et au renforcement du
dispositif de formation.
Les recommandations de ce rapport reprennent les revendications portées par le SgenCFDT. En particulier, il considère la formation comme un continuum de la licence aux
premières années de titularisation.
Les métiers de l’enseignement et de l’éducation sont en constante évolution. Ils
nécessitent donc une formation et un accompagnement des enseignants et des
conseillers principaux d’éducation (CPE) tout au long de leur carrière. La qualité de vie au
travail des personnels et la réussite de tous les élèves sont à ce prix.
Aussi, une étroite collaboration des différentes directions (DGESCO*, DGESIP*...) du
ministère de l’Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche est
indispensable pour y parvenir.
Des mesures politiques fortes, attendues et soutenues par le Sgen-CFDT, ont été mises
en œuvre au cours de ces cinq dernières années, parmi lesquelles la création des ÉSPÉ,
composantes universitaires à part entière, la mise en place d’un nouveau master MEEF
"métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation" dévolu aux métiers de
l’enseignement et de l’éducation, et le rétablissement de l’alternance dans la formation
initiale des enseignants. Pour le Sgen-CFDT, ces mesures vont dans le bon sens. Il attend
qu’elles soient menées à leur terme. Il met en garde contre la gravité des conséquences
d’un quelconque retour en arrière.
DGESCO : Direction générale de l'enseignement scolaire
DGESIP : Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle
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