
Paris, le 29 novembre 2019

Madame Anne-Sophie BARTHEZ
Directrice générale de 
l'enseignement supérieur 
et de l’insertion professionnelle
1 rue Descartes 
75005 Paris 

Madame  la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle,

Les arbitrages sur les concours et sur la formation des enseignants et des CPE communiqués aux
organisations  syndicales  par  la  DGRH,  la  DGESCO  et  la  DGESIP  le  20  novembre  dernier
suscitent encore de nombreuses interrogations et nécessitent des clarifications de la part des trois
directions. Pour le Sgen-CFDT, il y a urgence à apporter le plus rapidement possible un certain
nombre de réponses sur les points suivants.

Concours de recrutement : quel degré de professionnalisation ?

Le Sgen-CFDT note avec satisfaction la volonté des deux ministères « de valoriser la dimension
professionnelle  du  concours  compte  tenu  du  niveau  acquis  dans  un  master  lui-même
professionnalisant. »1 Mais les informations contenues dans la fiche sur les épreuves du concours
uniquement  pour le  CRPE et  le  CAPES sont  pour le moment trop insuffisantes pour partager
pleinement cette lecture.

- Le  premier  écrit  d’admissibilité  vérifierait  à  nouveau  des  connaissances  qui  sont
normalement attestées par l’université avec la délivrance d’une licence puis d’un master.
Dans  ces  conditions,  quel  niveau  de  maîtrise  disciplinaire  les  candidats  devront-ils  à
nouveau justifier ?

- La  seconde  épreuve  écrite  d’admissibilité  et  la  première  épreuve  orale  d’admission
semblent très proches dans leurs finalités (élaborer une séquence pédagogique pour l’une
et une séance d’enseignement pour l’autre). En quoi ces deux épreuves permettront-elles
de mobiliser des compétences professionnelles et pourquoi les candidats du premier degré
ne peuvent-ils pas travailler à partir de ressources numériques comme ceux du second
degré ?

- La seconde épreuve orale d’admission est un entretien de motivation. Comment les jurys
seront-ils constitués pour qu’ils apprécient à leur juste valeur l’hétérogénéité des parcours
des candidats qui se présentent maintenant aux différents concours de recrutement ?

1Fiche « Accompagner l’alternance en seconde année de master MEEF », DGRH-DGESCO-DGESIP, 20.11.2019.
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- Le jeu des coefficients  majorerait  le  poids de l’oral  par rapport  aux écrits.  Dans quelle
proportion ? Quelle serait la durée de chacune des quatre épreuves et quelles sont celles
qui seraient sanctionnées pas des notes éliminatoires ?

Par  ailleurs,  nous ne disposons  d’aucune  information  pour  le  moment  pour  les  concours des
conseillers  principaux  d’éducation,  des  professeurs  d’éducation  physique  et  sportive  et  des
professeurs des voies technologiques et professionnelles. Il y a bien dans l’ensemble un très net
déficit d’informations sur les concours.

Master MEEF : quelles garanties pour une véritable alternance ?

Le Sgen-CFDT regrette que l’alternance se limite finalement  à la  deuxième année du master
MEEF pour une responsabilité d’un tiers temps de service. Cela ne fait pas de ce master « un
master professionnalisant rénové », bien au contraire. Une mise en responsabilité progressive au
deuxième semestre du M1 aurait permis aux étudiants de s’assurer de leur projet professionnel et
de leur garantir un début de rémunération, même modeste. Pour le Sgen-CFDT, il devient alors
indispensable d’augmenter en première année les volumes de stage en observation et en pratique
accompagnée pour compenser partiellement l’absence d’alternance.

L’annonce du nombre de berceaux pour les étudiants en deuxième année du master MEEF a jeté
le plus grand trouble et suscite de vives inquiétudes. Le nombre annoncé de 10 000 à 12 000
alternants « à terme » placés peut-être dans d’ « autres structures » que des écoles ou des EPLE
ne correspondrait ni aux besoins actuels (24 000 candidats reçus aux concours externes en 2019)
ni à la volonté affichée du MEN de faire du master MEEF « la voie d’excellence pour devenir
professeur. » Le Sgen-CFDT demande à la DGRH de s’expliquer plus clairement sur ces données
et de clarifier à la fois le nombre et la nature des berceaux indispensables à tous les étudiants de
deuxième année.

- Pour le premier degré, comment s’assurer que le nombre de berceaux dans les académies
ne soit  pas  contingenté  au nombre de places ouvertes  au concours dans cette  même
académie afin de permettre à des candidats de passer le CRPE dans une autre académie
que celle où ils se forment ? 

- Pour le second degré, discipline par discipline, comment les berceaux vont-ils être ventilés
entre les académies ?

S’il y a nécessité pour le Sgen-CFDT de réguler le nombre d’inscrits à l’entrée du master MEEF, un
nombre insuffisant de berceaux de stage en deuxième année ferait peser une grave menace sur
l’avenir  de  ce  master  et  sur  celui  des  équipes  qui  travaillent  dans  les  INSPÉ.  D’autant  plus
qu’aucune information n’a encore été communiquée sur la formation des fonctionnaires stagiaires.
Sur ce sujet également, le Sgen-CFDT demande des précisions : 

- Comment seront  mis en responsabilité les fonctionnaires stagiaires issus de la session
2022 ?

- Les INSPÉ continueront-ils à prendre en charge la formation de ces lauréats ?

Enfin,  le  Sgen-CFDT souhaite  obtenir  des  précisions  sur  l’organisation  de la  session  2021 et
l’impact  qu’elle aura sur l’organisation de celle  de 2022. Il  est demandé aux équipes dans les
universités de mettre en place une nouvelle formation à la rentrée 2020 pour préparer les étudiants
à la session des concours 2022 placés à partir  de cette date en fin de M2. Mais ces mêmes
étudiants auront encore la possibilité de passer le concours en fin de M1 pour la session 2021. De
fait,  c’est placer les équipes dans un choix cornélien :  ou préparer leurs étudiants à réussir  la
session 2021 et ne pas s’engager, de fait, dans la réforme dès 2020 ; ou préparer les étudiants à
réussir la session 2022 et les priver d’une possibilité de réussite dès 2021. Dans un cas comme
dans l’autre, on voit mal comment le nombre d’inscrits en deuxième année de master MEEF dans
les académies déficitaires  pour  le  premier  degré ou dans les disciplines  sous tension pour  le
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second degré pourrait être suffisant après l’obtention du concours en 2021. Pour le Sgen-CFDT,
les équipes n’ont pas à porter une telle responsabilité et le ministère doit, là encore, expliquer
comment il compte organiser les sessions de 2021 et de 2022.

Le Sgen-CFDT rappelle qu’il s’est impliqué dans les négociations depuis dix-huit mois maintenant
pour que la réforme permette de répondre de façon satisfaisante au grave problème d’attractivité
qui se pose pour les métiers de l’éducation nationale. De fait, cela nécessite de repenser tout le
dispositif de formation dans notre pays. La professionnalisation que le Sgen-CFDT appelle de ses
vœux n’est manifestement pas encore suffisante et le temps va manquer dans les INSPÉ pour
permettre aux équipes de construire sérieusement les nouvelles maquettes de formation attendues
pour la rentrée 2020. Voilà pourquoi le Sgen-CFDT réitère sa demande de report d’un an de la
réforme.

Dans l’attente d’une réponse, nous vous prions d'agréer, Madame la directrice, l'expression de nos
salutations distinguées.

Franck Loureiro,
Secrétaire général adjoint

sgen.cfdt.fr FÉDÉRATION DES SYNDICATS GÉNÉRAUX DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE
47-49 avenue Simon Bolivar
75950 Paris cedex 19
Tel :  01 56 41 51 10
Fax : 01 56 41 51 11
secretariatgeneral@sgen.cfdt.fr 


