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L’année 2021 a été encore marquée par la pandémie de Covid 19. Mais ça n’a
pas empêché le  ministère de nous imposer  la  mise  en place de la  réforme des
master  MEEF,  alors  même  que  les  réunions  de  travail  n’étaient  possibles  qu’à
distance, ce qui rend la discussion nettement moins efficace. Votre association s’est
mobilisée, seule et avec d’autres, pour essayer de s’opposer à cette réforme, ou d’en
éviter  les  conséquences  les  plus  fâcheuses.  Mais  la  rentrée  2021  nous  a  vus
appliquer cette réforme tant redoutée et combattue, après la course aux maquettes
sur la fin de l’année universitaire 2020 2021. 

Autre changement imposé dans cette période décidément très chargée :  les
nouvelles modalités de l’oral 2022. Elles ne sont pas encore entièrement connues à
ce jour ! Peu d’éléments étaient connus lors de la rentrée et nous avons donc du
entamer  les  formations  à  l’aveuglette...  Espérons  que  le  nouveau  ministre  de
l’Éducation Nationale n’aura pas la même frénésie de réformes que le précédent ! 

Période difficile donc pour les formateurs, mais grâce aux échanges sur la liste
mail  de  l’AFPSVT,  nous  avons  pu  rester  solidaires  et  nous  tenir  au  courant  de
l’avancée des maquettes, ce qui a facilité la négociation des maquettes. 

Les concours ont de nouveau été perturbés, dans une moindre mesure qu’en
2020, mais quand même significativement pour les formateurs, puisque les oraux ont
eu lieu à huis-clos. 

L’AFPSVT  a  maintenu  son  activité  d’organisation  de  colloque  malgré  les
multiples reports et incertitudes concernant les activités en présentiel. Nous avons
réuissi  à  nous  retrouver  à  Lyon  pour  un  colloque  très  réussi  sur  l’histoire  des
sciences dans l’enseignement des SVT. 

LETTRES ET TRIBUNES

Réforme des masters MEEF  : 

Le 1er février, trois membres de l’AFPSVT co-signaient avec trois membres de l’APBG et deux de
BioGée une tribune parue dans Le Monde intitulée Réforme de la formation des enseignants : « Le risque
d’un effondrement du vivier de candidats et d’une baisse de la qualité de l’enseignement »

http://afpsvt.fr/wp-content/uploads/2021/02/Tribune_le_monde_formation_initiale1_02_2021.pdf

En février également, l’association a été signataire d’une lettre destinée aux ministres Jean-Michel
Blanquer, Ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports,  Frédérique Vidal, Ministre de
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l’Enseignement  supérieur,  de la  Recherche et  de l’Innovation,  Élisabeth  Moreno,  déléguée auprès  du
Premier ministre, chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Égalité des
chances et Marlène Schiappa, déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, chargée de la Citoyenneté. La
lettre a été rédigée collectivement sur l’initiative de la commission enseignement de la Société Française
de Physique et destinée à alerter les ministres sur les périls encourus par la formation scientifique des
enseignants du premier degré. 

Voir la lettre ici :  
https://www.sfpnet.fr/uploads/tinymce/2021/PDF/Lettre_SFP_Enseignement_2021.pdf

Une délégation composée de Sylvaine Turcq-Chieze, représentant l'Association Femmes et 
Sciences, d'Estelle Blanquet, présidente de la commission "Enseignement" de la SFP et de Guy Wormser,
Président de la Société Française de Physique et Vice-Président Collège des Sociétés Savantes 
Académiques de France a été reçue en septembre par Xavier Bauduin, conseiller pédagogie du Ministre 
Blanquer.

En mars, toujours pour alerter sur les conséquences prévisibles de la réforme du master MEEF, 
ll’association a signé une tribune intitulée «  Lettre ouverte aux élèves, à leurs parents, ainsi qu’aux 
étudiants se destinant aux concours de recrutement de l’Éducation Nationale » et ouvert une pétition en 
ligne sur Change.org

LES COLLOQUES

En  raison  des  contraintes  sanitaires,  le colloque  prévu  en  janvier,  puis  en  juillet,   s’est
finalement tenu les 14 et 15 octobre : L’histoire des sciences dans l’enseignement des SVT: repères,
enjeux et défis, à Lyon. 

En janvier, nous avons organisé un temps d’échange sur la finalisation des maquettes MEEF,
autour de la mutualisation de nos informations et de nos solutions pour faire face aux réductions de
volume d’enseignement. 

L’INTERACTION AVEC LES JURYS DES CONCOURS 

La présidence de l’association est restée en contact fréquent par mail avec la présidence du
jury du CAPES pour essayer d’avoir des informations le plus tôt possible concernant les modalités des
nouvelles épreuves orales.

Nous avons notamment réagi à la publication du référentiel au lendemain des écrits 2021 et
recensé les questions et revendications des adhérents, avant de mener une réunion d’informations
avec le jury le 3 juin, avant l’ouverture de la session d’oraux. 

L’association  a  adressé  une  lettre  à  la  présidence  du  jury  en  mars,  pour  demander
l’actualisation rapide des référentiels et du vademecum, et pour demander de garantir l’équité des
chances au concours des candidats provenant de différentes formations, dans un contexte de mise en
place très inégalitaire des maquettes, qui selon les académies perdent jusqu’à 30 % de leur volume
de formation disciplinaire. 

La réunion entre jury et formateurs s’est tenue à distance le 10 novembre et a été enregistrée.
Un compte-rendu a été rédigé par l’AFPSVT. 

Comme  chaque  année,  l’association  a  diffusé  un  questionnaire  concernant  les  oraux  du
CAPES,  permettant  de  recueillir  les  questions  posées.  Cette  année,  ce  questionnaire  a  été
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particulièrement attendu des formateurs qui n’avaient pas pu assister aux oraux, ceux-ci s’étant tenus
à huis clos. 

VIE DE L’ASSOCIATION 

En 2021, l’association a enregistré 68 inscriptions. 

Le conseil d’administration s’est réuni à deux reprises, le 20 mars et le 27 novembre. 

L’assemblée générale ordinaire a eu lieu en présentiel et à distance le vendredi 15 octobre

2021 de 14h à 15h à Villeurbanne. Le CA a été partiellement renouvelé par les votes des adhérents.

Guislaine Réfrégier, Claire Olive et Adrien Flavigny ont quitté le CA, François Dessart, Gweltaz Mahéo

et Hélène Vincent-Schneider sont entrés.

ASSOCIATIONS PARTENAIRES

L’AFPSVT a  renouvelé son adhésion à la fédération d’associations Biogée
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