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Quel avenir pour le CAPES et le
Master MEEF ?
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1) Un nouveau concours en 2022

De nombreuses questions :
●

●

●

●

●

●

4 épreuves : où est la place des sciences
expérimentales (TP) ?
Comment un concours en fin de M2 peut-il être
attractif pour les étudiants ? En 2020, 15% de
candidat-e-s en moins au CAPES de SVT
Quel concours en 2021 ? Combien de postes ?
Qu'est ce que l'entretien de « motivation », de
« recrutement », avec la présence de GRH ?
Quelle place pour l'agrégation elle aussi en M2 ?
Pour nous, articuler pédagogie et disciplinaire
qui sont complémentaires

2) Un nouveau Master MEEF en
2021 (ou 2020?)

De nombreux problèmes
●

●

●

●

Une année de M2 totalement surchargée :
formation + mémoire + stage en responsabilité
à 1/3 temps comme contractuel + préparation
du concours !
Une baisse drastique des effectifs en MEEF :
actuellement 38 000 M2 (24 000 alternants +
14 000 non lauréats) – MEN annonce 10 000
à 12 000 berceaux en M2
Pilotage de la formation par le MEN et les
rectorats, une formation de moins en moins
universitaire
Un agenda plus que flou : 2020 ? 2021 ?

De réelles interrogations
●

●

●

●

●

Quelle mise en place pour les ISFEC (enseignement
privé sous contrat) ?
Une inégalité flagrante entre les candidats venant du
MEEF (T0 à temps quasi complet) et les non MEEF
(T0 à mi-temps)
Des stratégies de contournement du MEEF, y
compris par les universitaires
Quelle articulation avec les M2 préparation à
l'agrégation ? Quid du report de stage après le M1 ?
Comment est mis en œuvre l'injonction à 1/3 de
formateurs/trices devant élèves dès 2020 ?

Le référentiel « Devenir enseignant
au 21e siècle »
https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid142150/former-aux-metiers-duprofessorat-et-de-l-education-au-21e-siecle.html

Exemple de maquette M1 – Cadrage Inspé
Paris – 22/01/2020

Exemple de maquette M2 – Cadrage Inspé
Paris – 22/01/2020

3) Quelles attentes, quelles
demandes en tant que
formateurs/trices de SVT ?
●

Du respect pour les étudiant-e-s

●

Transparence sur les objectifs, l'agenda

●

●
●

●

Ne pas opposer aspects professionnels,
pédagogiques et disciplinaires
Equipes pluri-catégorielles
Temps nécessaire à la réflexion, au dialogue
avec les équipes
Implication de l'AFPSVT dans la rénovation du
CAPES de SVT et du MEEF

Conclusion : une réforme très
majoritairement rejetée par les
formateurs/trices
●

Une soixantaine de motions des personnels
(Inspé, UFR, disciplines) demandant le retrait
ou le report de la réforme
https://www.snesup.fr/sites/default/files/fichier/motions_au_16janv2020.pdf

Un exemple de courrier au MEN et
MESRI : Inspé Marseille
MOTION DES ENSEIGNANTS DE l’INSPÉ D’AIX-MARSEILLE
A l’attention de
Mme la Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
M. Le Ministre de l’Éducation nationale
Copie : Présidence Aix-Marseille Université et Direction de l’INSPÉ d’Aix Marseille Université
Les enseignants de l’ INSPÉ d’Aix-Marseille réunis en Assemblée Générale le 14 janvier 2020 demandent que la réforme de la formation des
enseignants soit suspendue jusqu’à ce que de réelles concertations associant tous les acteurs de la formation soient mises en place.
Nous considérons que les modalités de conception et de mise en oeuvre de la réforme de la formation des enseignants, en cours, ne sont pas
acceptables en l’état.
L’exigence de concevoir des maquettes d’enseignement dans des délais très courts et avec des informations lacunaires quant au format du
futur concours ainsi qu’au cadrage général de la formation n’est pas réaliste.
Le concours en M2 pose des problèmes qui, en l’état des informations dont nous disposons, ne sont pas résolus, notamment concernant la
surcharge de travail en M2 liée au triple objectif « obtention du master incluant la rédaction d’un véritable mémoire, stage en responsabilité,
concours ». Elle dégrade les conditions d’études, la qualité de la formation, et menace l’attractivité du métier d’enseignant.
A ce jour, aucune disposition ne permet d’éclaircir la situation des étudiants de Master 1 qui n’auront pas réussi le concours en 2020.
Enfin, nous déplorons l’absence de garantie sur le nombre de supports de stages, et craignons, de fait, une situation très inégalitaire entre les
étudiants si le nombre de supports de stages s’avérait inférieur au nombre d’étudiants. Nous regrettons également le manque de clarté sur les
missions attendues des étudiants en M2 lors de ces stages.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous, professionnels d’un service public ambitieux, demandons le report de la réforme et l’ouverture d’une
véritable concertation associant tous les partenaires de la formation (UFR, Rectorat, DSDEN, INSPE).
Motion adoptée à l’unanimité le 14 janvier 2020.

