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Le Comité de Suivi Master

Rôle et composition
• Comité crée en 2002 par l’arrêté sur le diplôme national de

master
• Comité placé sous l’autorité du Ministre en charge de

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
• Composition similaire au CNESER
• Suivi et réflexion prospective sur le niveau M dans le LMD
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Bilan chiffré

Effectifs M, rentrée 2009
• Santé : 130 478 (24.7%)
• Droit / Sc Po : 69 548 (13.2%)
• Sc humaines et sociales : 66 442 (12.6%)
• Sc. éco et gestion : 60 914 (11.5%)
• Sc fondamentales et applications : 59 645 (11.3%)
• Lettres, sc du langage : 23 219 (4.4%)
• Sc de la nature et de la vie : 20 063 (3.8%)
• Langues : 19 464 (3.7%)
• AES : 6 780 (1.3%)
• STAPS : 6 266 (1.2%)
• Pluridisciplinaire : 6 610 (1.2%)
• IUFM : 58 518 (11.1%)
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Les principes de la mastérisation 1/3 (source MEN -
13/11/2009)
• Les concours auront désormais deux épreuves d’admissibilité à caractère

disciplinaire et deux épreuves d’admission comportant une dimension
professionnelle.

• Les concours pourront être présentés par tout étudiant inscrit en 2ème année de
master ou déjà titulaire d’un master. Ils ne se confondent pas avec la validation des
diplômes de master et n’ont pas vocation à attester les mêmes acquis.

• L’adossement des concours aux masters permettra de valider des compétences en
langues et informatique pendant la scolarité de l’étudiant. Ces compétences ne
seront pas évaluées de nouveau pendant les épreuves du concours mais
constitueront des pré-requis.

• Dans tous les concours, sera évaluée, lors d’un temps spécifique d’interrogation
dans le cadre de la deuxième épreuve d’admission (épreuve sur dossier), la
maîtrise de la compétence "agir en fonctionnaire de l’Etat et de façon éthique et
responsable".
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Les principes de la mastérisation 2/3 (source MEN -
13/11/2009)
• Les épreuves d’admissibilité devront consacrer l’élévation du niveau scientifique,

voulue par la réforme, et sélectionner les étudiants ayant le meilleur niveau
scientifique dans la ou les discipline(s) (PE, PLP) concernées, car appuyées sur
des masters "généralistes". Elles ne comporteront pas d’évaluations à caractère
didactique ou pédagogique, non pertinentes à ce stade.

• Pour le concours de recrutement des PE, les deux épreuves écrites concerneront
deux domaines : le français et la culture humaniste, d’une part, les mathématiques
et les sciences, d’autre part.

• Les programmes scolaires devront constituer l’univers de référence des savoirs
évalués. Les programmes des concours traduiront de manière adaptée cet objectif.
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Les principes de la mastérisation 3/3 (source MEN -
13/11/2009)
• Les épreuves d’admission, au nombre de deux, vérifieront l’aptitude à enseigner -

ou à exercer une mission éducative pour les CPE - mais également la capacité à
contextualiser son enseignement ou sa mission éducative : connaissances des
publics, des degrés d’enseignement, des deux curriculums de formation. . .

• La première épreuve sera, selon les disciplines, (ou les missions dans le cas des
CPE) une leçon. Le cas échéant, elle pourra s’appuyer sur un montage
expérimental pour les sciences ou des activités professionnelles antérieures,
notamment pour les PLP.

• La deuxième épreuve consistera à analyser un dossier proposé par le jury dans un
champ disciplinaire (ou un domaine pour les CPE), comportant des documents
(écrits, sonores, iconographiques. . . ). Un temps spécifique d’interrogation sur la
maîtrise de la compétence "agir en fonctionnaire de l’Etat et de façon éthique et
responsables" sera prévu.
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L’architecture des concours
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Les attendus du master (source MEN - 13/11/2009)
• Les concours de recrutement de sont pas les seuls débouchés professionnels des

masters : les masters ne doivent donc pas être construits en fonction des épreuves
des concours. A ce titre, la réussite aux épreuves d’admissibilité ne constitue pas
une condition de validation du diplôme de master.

• Touts les masters doivent prévoir des possibilités de poursuites d’études à finalités
professionnalisantes, autre que l’enseignement, pour les non admissibles.

• Tous les masters ont vocation à permettre l’insertion professionnelle et à proposer
une poursuite d’étude, y compris vers la recherche.

• Les stages suivis par les étudiants ne peuvent pas être une condition pour se
présenter à une épreuve et ne peuvent lui servir de support.

• les stages effectués en milieu scolaire, indispensables à la formation progressive
au métier, représentent un atout certain pour les épreuves orales d’admission.
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Un premier constat - 1

Faut-il encore rappeler l’importance de la formation des
enseignants ?
• La société évolue et se transforme, et en son sein, le

système éducatif partie intégrante de la sociéte doit aussi
évoluer, il est donc normal que la formation des enseignants
intègre cette évolution.

• L’expérience internationale nous montre clairement que
toutes les nations sont elles aussi impliquées dans des
processus récurrents de réforme de cette formation sans
pour autant qu’une solution idéale ne fasse consensus entre
tous les acteurs.

• Réformer n’est donc pas criticable
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Un premier constat - 2

Mais. . .
• Nous sommes aujourd’hui au milieu du gué d’une réforme

de très grande ampleur qui aurait incontestablement
nécessité un plus grand consensus amont pour en permettre
une vraie réussite.

• Cette réforme n’est en rien suivie par les ministères
concernés (en 2009, 58% des lauréats du concours PE
relevaient de l’IUFM, ils sont 90% en 2011. Et les autres
filières ?)
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Un premier constat - 3

Mais aussi. . .
• Une réforme qui laisse un sentiment d’avoir fait l’inverse de

ce qui était recherché : la déconnexion amplifiée entre le
concours et le métier est unanimement ressentie et
regrettée par les étudiants.

• Et des surprises sur la possibilité réelle d’ouvrir les
débouchés des jeunes en formation au-delà des concours.
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Sur l’architecture de l’offre de formation

Deux systèmes séparés
• Professorat des écoles

• Une préparation PE confiée le plus souvent aux IUFM avec
les UFR en appui

• Une approche souvent mutualisée grâce à l’IUFM commun
sur un site académique

• Professorat des Lycées et Collèges
• Une préparation PLC confiée le plus souvent aux UFR avec

l’IUFM en appui
• Une offre de formation qui est souvent plus constituée de

parcours fléchés que de cursus dédiés
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Les spécificités - 1

Les PE
• Une vraie nouveauté : la place de la recherche
• Mais des difficultés pour articuler recherche et exercice du

métier

Les PLC
• Une homogénéïté plus disciplinaire que de site
• Une offre de formation pas encore assez identifiée et donc

construite par accumulation de contraintes
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Les spécificités - 2

Les PLP/PET
• Une vraie réforme pour un cursus qui est très spécifique par

son vivier
• Nécessité de miser sur les approches par alternance et par

VAE

Les CPE
• Une filière suivie par beaucoup d’étudiants salariés fragilisés

par l’accumulation de contraintes

Et l’agrégation ?
• Y a t il encore un métier spécifique qui nécessite un

concours spécifique ?
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Et les nouveaux débouchés ?

De réelles raisons d’être "optimiste" mais aussi réaliste
• Un réel effort de diversification des IUFM pour les PE
• L’ouverture sur de nouveaux métiers, même au sein de

l’éducation et de la formation, ne peut se construire en
quelques mois

• Les métiers potentiels hors Education nationale ne
requièrent pas tous un niveau de master (risque de
déqualification)

• Il existe déjà des cursus pour ces métiers
• Le projet professionnel et personnel des étudiants est

unanimement orienté sur la réussite au concours, leur
motivation est difficile à obtenir pour ces modules
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La place des IUFM - 1

Des IUFM dans une nouvelle mission
• Les IUFM se sont pleinement investis dans cette réforme et

notamment dans son caractère diplômant.
• Un rôle de pilote pour les PE
• Un rôle d’appui pour les PLC
• Un rôle d’interface avec les rectorats notamment pour la

gestion des stages
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La place des IUFM - 2

Un rôle difficile dans un statut étroit
• Des limites dans le modèle budgétaire et GRH du

rattachement à une université particulière

Un nouveau statut, des nouvelles missions ?
Faut-il faire des IUFM
• des services interuniversitaires ?
• des écoles internes de la formation des enseignants ?
• des écoles internes préparant aux métiers de la formation ?
• . . .
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Un cahier des charges trop lourd

Le système actuel met les étudiants en situation d’échec par
accumulation de contraintes au lieu de les mettre en situation de
réussite.

Des exigences à adapter
• Mieux articuler recherche et exercice du métier
• Anticiper la contrainte "maîtrise d’une 2nde langue" dès la

licence
• Ne pas accumuler les "droits de vétos" hors concours
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Sur les stages : Un positionnement à revoir sur le fond
et la forme

Sur l’organisation
• Un contenu toujours en discussion
• Une meilleure articulation avec la recherche est nécessaire
• Un milieu universitaire trop dépendant des rectorats alors

que l’offre des stages devrait être le résultat d’un travail
conjoint.

Sur le fond
• Un stage non valorisé hors cursus de master : aucun intérêt

au stage dans la perspective du concours
• Un stage trop peu connecté avec l’initiation à la recherche
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Et le concours ?

Un concours mal placé
• la place des concours remise unanimement en cause

Un contenu non réformé
• le contenu n’a pas tenu compte de la réforme
• aucune valorisation de la formation professionnelle

Quelle mission pour le concours ?
• En début de formation : mesure la motivation et des

compétences générales
• En fin de formation : mesure l’aptitude à exercer le métier et

donc s’appuie sur les compétences professionnelles
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Une offre en alternance

Pourquoi pas. . .
mais la vraie alternance nécessite que la période alternée soit
intégrée dans la formation

donc. . .
le modèle proposé ne fait qu’adapter les horaires d’une catégorie
particulière d’étudiants salariés.
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Le devenir des reçus/collés

Une nouvelle catégorie d’étudiants
• Comment garantir un nouveau statut d’étudiant aux

nombreux reçus/collés ?
• Comment permettre de repasser le concours sans

accompagner les stratégies d’enfermement ?
• Comment proposer une offre de formation sans simplement

recréer les prépa-concours ?
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Les base d’un nouveau modèle - 1

Quelques principes
1 Enseigner est un métier
2 Enseigner est-il un métier ou des métiers ?
3 Trancher sur le rôle du concours
4 Une vraie formation professionnelle
5 Tenir compte du master dans le recrutement
6 Repenser le rôle de la recherche
7 Un nouveau statut pour les IUFM
8 Supprimer la contrainte sur les certifications
9 Diversifier les voies d’accès au métier d’enseignant pour les

filières PLP et PET
10 Favoriser l’ouverture vers d’autres métiers
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Les base d’un nouveau modèle - 2

A Plus de visibilité sur les emplois à pourvoir
B Favoriser la mixité sociale des futurs enseignants
C Une entrée progressive dans le métier
D Une réforme qui doit être partagée
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