
C oll e c ti f  IU FM N ord-P a s-d e-C a l ai s

Qui s o m m e s-n o u s  ?
Ce  collectif  rassemble  les  personnels  techniques,  administratifs,  enseignants  et  formateurs  de 
l'ensemble  des  sites  de  formation  IUFM  d'Arras,  Douai,  Gravelines,  Outreau,  Valenciennes  et 
Villeneuve-d'Ascq  qui,  en  accord  avec  le  mouvement  national  actuel,  se  mobilisent  contre  les 
conséquences intolérables de la mise en oeuvre des réformes de la formation des enseignants et des 
Universités.

N o s  p o s i tion s  e t  r ev e n di c a tion s
Le collectif « IUFM Nord Pas-de-Calais» ne s’érige pas par principe contre un projet de réforme de la 
formation des enseignants. La formation des enseignants s’effectuant déjà en cinq ans, il semble 
légitime qu’elle soit reconnue comme telle et sanctionnée par un master. Des améliorations sont en 
outre possibles et souhaitables sur de nombreux points, et un important  travail d'élaboration de 
propositions  a  en  ce  sens  déjà  été  réalisé  dans  les  IUFM.  Le  collectif  dénonce  toutefois  les 
conséquences  catastrophiques  de  la  mastérisation  bâclée « préparée »  par  les  ministères  de 
l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur, et « pilotée » par les autorités  universitaires 
et rectorale. 

 Dans l'immédiat, c'est le complet ratage et l'incroyable gâchis de cette année universitaire dite de 
« transition » imposée au mépris de toutes les règles du débat démocratique et de tout principe 
d'efficacité  organisationnelle  qui  est  manifeste.  Les  effets  en sont  particulièrement  criants  dans 
l'ensemble  des  IUFM,  et  tout  particulièrement  à  l'IUFM  Nord-Pas-de-Calais  où  étudiants  et 
personnels sont placés dans une invraisemblable situation d'incertitude quant à leur avenir, du fait 
de l'absence totale de cadrage et de régulation académiques et inter-universitaires... 

Le collectif IUFM Nord-Pas-de-Calais demande en conséquence que soient, à ce premier niveau de 
responsabilités, immédiatement arrêtées et rendues publiques les mesures suivantes:

.  moratoire  sur  la  fermeture  des  sites  de  formation  IUFM  et  affirmation  du  principe  d'une 
formation des enseignants décentralisée sur l'ensemble du territoire académique;

. association  des  personnels  de  l'IUFM  Nord-Pas-de-Calais,  sur  la  base  de  leur  expertise,  à 
l'élaboration et à la mise en oeuvre de cette offre de formation;

. levée des incertitudes statutaires sur l'emploi et les missions de l'ensemble des personnels (et 
notamment annonce du maintien des emplois des agents contractuels  et  de la  participation des 
formateurs des 1er et second degrés à la formation initiale et continue des enseignants);

. engagements clairs et définitifs sur les mesures relatives à l'avenir des étudiants inscrits à l'IUFM 

 Au-delà, les transformations en cours marquent, dans leur Esprit comme dans leur contenu, un 
recul majeur de la qualité de la formation disciplinaire et professionnelle initiale des enseignants. 
Elles  s'inscrivent  dans  le  cadre  d'une  politique  plus  générale  de  multiplication  des  atteintes  au 
service public laïque d'éducation, et enferment donc des  conséquences graves pour la qualité de 
l'éducation dispensée aux nouvelles générations d'enfants, pour les territoires et la dynamique de la 
société française dans son ensemble.

Pour toutes ces raisons, et animés par la responsabilité qui leur incombe en ce 
moment  historique,   les  membres  du  collectif   IUFM  Nord-Pas-de-Calais, 
demandent  l'arrêt  immédiat  et  la  complète  remise  à  plat  du  processus  de 
réforme de la formation des enseignants.      


