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II. - Les di.recteUl'S des I.P.E.S. ont reçu une lettre de M. le Ministre de l'Édu
cation Nationale datée du 21 octobre 1970 portant sur la création dII.T.F.P. 

L'A.P.M.E.P. pose les questions suivantes ; 

• A queUe date sortiront les textes officiels? 
• Quel sera Pencadrement dans ces I.T.F.P. '! 
• Le recrutement sera-t-il national ou par université? 

• La poursuite pOlir les impétrants des études universitaires sera-t--elle possible? 
facultative ou obligatoire? 

• Quel titre et quel grade obtiendra-t..Qn à la sortie? 

• Quet rôle jouera Pagrégation? 

• Est-.œ que la formation des enseignants du premier degré se fera à l'I.T.F.P. ? 

nI. - L'A.P.M.E.P. souhaite que l'on prévoit en s~entourant de toutes les 
garanties nécessaires : 

- la promotion interne; 
- un complément de formation pour les professeurs participant à la formation 

initiale des instituteurs; 

--- la possibilité pour les P.E.G.C. de section 4 particîpant aux séances de travail 
de l'I.R.E.M. de passer en section 3. 

IV. L'A.P,M,E.P. souhaite que , 

10 le programme du C.A.P.E.S. 71 soit conforme au programme en vigueur il 
la rentrée de septembre 71; 

2° les divers certificats d'aptÎtude de renseignement du premier degré voient 
leurs épreuves adaptées aux nouveaux programmes de mathématiques comme cela 
existe déjà pour le C.F.E.N. 

-_...._

La " - ,1: cti 't'" diri' 1nO'l"UIre VI e ••• gee • 

Une Circulaire Ministérielle du 8 janvier 1971 impose aux Professeurs 
pratiquant daus leurs classes une attitude Il. non-directîve ~ de soUiciter 
une autorisation officielle auprès du ministère faute de quoi -( les expé
riences doivent être immédiatement arrêtées ». 

Autrement dit, la Il. non directivité :Jo est en liberté surveillée. Ou peut 
alors se poser la question suivante; que devient la liberté pédagogique des 
professeurs? Il Y a maintenant des attitudes pédagogiques cataloguées 
comme suspectes, voire dangereuses et ceci sur des critères totalement 
arbitraires. L'A.P.M. qui a toujours pensé que l'enseignement était l'af... 
faire de. enseignant, ne peut approuver de telles pratiques. 

De tels textes (joints à d'autres indîces, comme par exemples. le coup 
d'arrêt donné à des expériences concernant l'enseignement du français; 
cette déclaration... faite sérieusement d'un inspecteur général de mathéma~ 
tiques n'acceptant d'envisager des expériences que c si elles sont utiles»), 
noulS plongent dans une profonde inquiétude. Ils annoncent c une reprise 
en main » des enseignants contre laquelle l'A.P.M. est décidée à réagir 
vigoureusement.U....... ........._------
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