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L’APMEP, association régie par la loi de 1901, a été fondée en 1910 ; elle engage ou soutient toute 
action qui lui paraît propre à améliorer l’enseignement des mathématiques. Ses adhérents sont très 
majoritairement des enseignants (de la maternelle à l’université). 
L’association nationale agit en lien étroit avec 26 associations régionales, qui organisent notamment 
divers séminaires et colloques (dont les « journées nationales » annuelles, depuis 1960). 
D’autre part une quinzaine de commissions et groupes de travail nationaux apportent leurs 
contributions aux prises de position et aux publications de l’association. 
L’APMEP anime un site Internet (www.apmep.asso.fr), édite régulièrement des brochures 
professionnelles, et diffuse trois périodiques : le « bulletin vert », le « BGV », et la revue « PLOT ». 
L’association ne vit que des cotisations et des productions de ses adhérents ; elle ne reçoit aucune 
subvention, et ses responsables ne bénéficient d’aucune décharge de service. 
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0. Préambule 

Le « texte d’orientation » de l’APMEP voté en 2010 a été conçu pour être relativement pérenne. Le texte ci-
dessous, mis à jour chaque année, a pour objet de compléter ce texte d’orientation, par diverses propositions 
et revendications, appuyées sur des constats plus ou moins liés à l’actualité. 

Il est destiné à tous les interlocuteurs potentiels de l’APMEP : enseignants, bien sûr (de toutes disciplines), 
mais aussi inspecteurs, décideurs politiques, journalistes, responsables syndicaux, parents d’élèves… 

N.B. : la mise en œuvre des propositions et revendications des parties 1 à 6 suppose une formation des 
enseignants adaptée ; on n’oubliera donc pas de faire des liens avec la partie 7. 

 

1. Généralités 

Cette partie concerne l’enseignement des mathématiques en général mais ne prétend pas être exhaustive. 
Certains points sont repris dans les parties suivantes. 

a) Constats 

 L'apprentissage des mathématiques demande du temps, et certains élèves ont besoin de davantage de 
temps que d’autres. 

 Un certain nombre d’élèves, pour pouvoir surmonter leurs difficultés, ont besoin d’une aide 
personnalisée, qui ne peut être apportée efficacement qu’au sein de groupes à effectifs réduits. 

 Un trop grand cloisonnement des disciplines empêche les élèves de donner leur plein sens aux 
mathématiques, aux autres disciplines, et aux divers « thèmes transversaux » à enseigner. 

 L’utilisation optimale des ressources informatiques est encore trop souvent entravée par une insuffisance 
de moyens matériels ou financiers. 

 Les programmes de mathématiques sont souvent élaborés sans concertation suffisante et sans 
expérimentation préalable, et ne sont en général pas réellement évalués officiellement. 

b) Propositions et revendications 

 Tout au long de la scolarité obligatoire, garantir une durée minimale consacrée à l'apprentissage des 
mathématiques (en moyenne : au moins 5 heures hebdomadaires à l’école élémentaire, et au moins 4 
heures hebdomadaires au collège et en Seconde). 

 Au collège et au lycée, diminuer le nombre de séances d’enseignement en classe entière, et augmenter le 
nombre de séances en demi-groupes, et le nombre de séances en effectifs réduits consacrées à de 
l’accompagnement personnalisé. 

 Généraliser et renforcer les dispositifs (de type IDD, PPCP, TPE 1) permettant un décloisonnement des 
disciplines scolaires et une « pédagogie de projet ». 

 Encourager et faciliter la mise en place de « clubs de mathématiques » et de dispositifs de type « ateliers 
scientifiques ». 

 Mettre à disposition davantage de ressources numériques (ordinateurs, logiciels, matériel de 
projection…) au service de l’enseignement des mathématiques (à tous les niveaux d’enseignement, de 
l’école primaire à l’université). 

 Mettre en place, au niveau national, une commission d’élaboration et de suivi des programmes (de 
l’école maternelle au lycée), pérenne, chargée notamment de mener une évaluation de la pertinence et de 
la « faisabilité » des programmes actuels, d’étudier leur articulation (entre l’école et le collège, par 

                                                
1 « Itinéraires de découverte », « Projets pluridisciplinaires à caractère professionnel », « Travaux personnels 
encadrés ». 
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exemple), de proposer les réajustements nécessaires, de soumettre à consultation les modifications 
envisagées, et de piloter une expérimentation en cas de changements importants. Cette commission doit 
comporter des représentants de l’APMEP, des IREM et des corps d’inspection. 

 

2. L’école primaire 

En seulement quelques années, les missions du professeur des écoles se sont multipliées et sont devenues 
plus complexes : « socle commun de connaissances et de compétences », PPRE (programmes personnalisés 
de réussite éducative), « aide personnalisée », évaluations nationales, histoire des arts, B2I (brevet 
informatique et Internet), APER (attestation de première éducation à la route)… Difficultés amplifiées par la 
suppression de deux heures hebdomadaires d’enseignement en classe entière. 

a) Constats 

 Les programmes actuels sont rédigés de façon trop concise ; ils laissent une assez grande liberté aux 
professeurs, mais ils ne les aident pas suffisamment à préparer leur enseignement. 

 Les évaluations nationales mises récemment en place en CE1 et CM2 ont un rôle flou, conditionnent trop 
l'enseignement, et sont inadaptées sur divers points. 

 Les pratiques pédagogiques qui ont cours en maternelle et qui nous paraissent très efficientes, ne sont 
pas toujours poursuivies en école élémentaire, où l’on privilégie parfois trop les exercices répétitifs 
d’application directe au détriment des situations d’apprentissage et de la résolution de problèmes. 

 La semaine actuelle d’un élève est concentrée sur trop peu de jours, ce qui nuit à l’efficacité des 
apprentissages. 

b) Propositions et revendications 

 Rédiger de nouveaux programmes, explicitant davantage certains aspects fondamentaux de 
l'apprentissage des mathématiques (rôle des problèmes, travail sur le langage et sur le raisonnement, 
créativité…). 

 Diffuser auprès des professeurs des écoles des documents officiels qui permettent aux enseignants 
d’approfondir certains contenus mathématiques, d’effectuer des choix didactiques pertinents, et de 
développer des approches interdisciplinaires, dans le cadre de l’exercice de leur liberté pédagogique. 

 Encourager officiellement (notamment par des formations adaptées) l’intégration dans l’enseignement 
quotidien de la prise en charge des difficultés des élèves. 

 Développer, aux cycles 2 et 3, les apprentissages mathématiques s’appuyant sur des approches ludiques 
et manipulatoires, et sur une organisation de la classe en ateliers, à l’instar de ce qui se fait à l’école 
maternelle. 

 Rétablir le rôle diagnostique et pédagogique des évaluations nationales, notamment en les plaçant en 
début d’année de début de cycle. 

 Limiter les effectifs de classe à 24 (voire un peu moins en cycle 2), pour favoriser la prise en compte de 
la diversité des élèves. 

 Évaluer systématiquement les programmes, et tous les dispositifs mis en place à l’école primaire (aide 
personnalisée, PPRE, évaluations nationales…). 

 Étaler davantage les heures d’enseignement, dans la semaine ou dans l’année, pour favoriser la 
réceptivité des élèves. 

 Renforcer les offres de formation continue en mathématiques au plus près des besoins des professeurs 
des écoles, qui sont polyvalents et qui sont, dans le cursus scolaire des élèves, leurs premiers enseignants 
de mathématiques. 
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3. Le collège 

a) Constats 

En seulement quelques années, les missions de l’enseignant de collège se sont multipliées et sont devenues 
plus complexes : « socle commun de connaissances et de compétences », PPRE (programmes personnalisés 
de réussite éducative), histoire des arts, IDD (itinéraires de découverte), B2I (brevet informatique et 
Internet), ASSR (attestation scolaire de sécurité routière)… Sans compter une gestion des classes de plus en 
plus difficile. 

 Le socle commun impose des changements de pratiques et nécessite une transversalité aussi bien 
organisationnelle que pédagogique. Cela augmente considérablement le temps de travail, hors de la 
présence des élèves, demandé aux enseignants, sans compensation. 

 Les documents et ressources institutionnels disponibles sur Internet, en quantité importante, se sont 
améliorés en clarté, richesse et précision. Cependant, ils ne peuvent suffire à une vraie mutation des 
pratiques pédagogiques et d’évaluation. D’autant plus que les consignes d’application et 
l’accompagnement des équipes sont très variables selon les académies et les établissements. 

 La mise en place du LPC (livret personnel de compétences) s’est faite dans l’urgence au cours de l’année 
2010-2011, par manque de préparation, alors que le décret d’application de la loi date de 2006. On 
demande aux enseignants d’évaluer et de valider des compétences qu’ils n’ont pas encore eu le temps 
d’appréhender et encore moins de mettre en place. Aucun outil institutionnel n’a été fourni à la rentrée 
2010 pour cette évaluation. 

 Renseigner ce livret en Troisième en 2011 (notamment pour pouvoir valider le DNB) a semblé artificiel 
du fait de la non-évaluation des compétences depuis la Sixième. Cela risque de porter le discrédit au 
concept même de socle commun, si la validation s’effectue sous la pression due à l’obligation de 
résultats plutôt que suite à une réflexion sérieuse. 

 Les possibilités d’accompagnement des élèves en difficulté pour l’acquisition du socle commun sont très 
insuffisantes. Les dispositifs de soutien sont réservés à un nombre limité d’élèves, faute de moyens 
suffisants. Quant aux PPRE, leur mise en œuvre s’avère souvent inefficace, par manque de temps 
consacré à l’aide. 

 De plus, les classes sont souvent trop chargées et trop hétérogènes pour permettre une différenciation 
efficace en classe entière, garantir à tous la maîtrise du socle commun, et, en même temps, amener 
chacun à son meilleur niveau (dualité socle commun / programme). 

 L’évaluation actuelle, pouvant être double (chiffrée et « par compétences »), constitue une charge de 
travail supplémentaire pour l’enseignant, et réduit de fait le temps réellement consacré en classe aux 
apprentissages. 

b) Propositions et revendications 

 Dans le service des enseignants, réserver un temps pour des séances en effectifs réduits (pour un réel 
suivi des élèves et une aide personnalisée, surtout pour les élèves en difficulté), et aussi un temps pour la 
concertation des équipes pédagogiques (pour organiser les enseignements et les évaluations, et assurer le 
suivi global de chaque élève). 

 Limiter les effectifs de classe à 24, pour favoriser la prise en compte de la diversité des élèves. 

 Prévoir des horaires d’enseignement qui permettent aux enseignants de proposer des activités tenant 
réellement compte des acquis de chacun, et qui laissent aux élèves un temps suffisant pour de réels 
apprentissages (notamment en ce qui concerne la résolution de problèmes, fondamentale en 
mathématiques). 

 Mener une réflexion d’une part sur la dualité de l’évaluation relative au socle commun et de celle 
relative au programme, et d’autre part sur la pérennisation de l’évaluation chiffrée. 

 Clarifier les attentes officielles liées à la mise en œuvre du socle commun et à sa validation. 
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 Former tous les enseignants à la mise en œuvre du socle commun. Cette formation doit être disciplinaire 
pour construire ou mutualiser des outils opérationnels, mais aussi interdisciplinaire, au moins au sein de 
chaque établissement, pour permettre l’approche transversale des contenus, des pratiques et de 
l’évaluation. 

 Accorder des moyens suffisants (en temps, en formation et en personnels) pour la mise en place des 
PPRE, et de la remédiation en général, pour tous les élèves qui en ont besoin ; cela suppose en particulier 
que soit présenté un bilan national des dispositifs existants (PPRE et « accompagnement éducatif », 
notamment). 

 Mettre en œuvre progressivement l’évaluation du socle dès la Sixième, dans la continuité de l’école 
primaire, afin de mettre en place suffisamment tôt les dispositifs d’accompagnement. 

 

4. Le lycée professionnel 

a) Constats 

 Le baccalauréat professionnel est maintenant préparé en trois ans au lieu de quatre. La disparition des 
classes de BEP (brevet d’études professionnelles) a donc diminué d’un an le temps de formation des 
élèves. Ce diplôme existe encore, mais sous forme d’« évaluation intermédiaire », en CCF (contrôle en 
cours de formation).  

 Peu de classes de CAP (certificat d’aptitude professionnelle) ont été ouvertes à la rentrée 2010 dans les 
lycées professionnels.  

 Toutes les évaluations (intermédiaires et terminales) sont en CCF. Chaque enseignant concerné doit 
trouver une organisation pour évaluer ses élèves pendant l’année. Les évaluations proposées en 
mathématiques doivent tenir compte de l’utilisation des TIC (technologies de l’information et de la 
communication) et doivent prévoir des moments où l’élève appelle le professeur, afin qu’aucun ne reste 
bloqué sur le sujet proposé, et que l’enseignant puisse évaluer l’aptitude de l’élève à utiliser les TIC. 

 Le programme de baccalauréat professionnel demande aux enseignants de « privilégier une démarche 
d’investigation », d’aborder les notions mathématiques en lien avec des thématiques transversales (citons 
par exemple : « vie sociale et professionnelle », « développement durable », « évolution des sciences et 
techniques », « prévention-sécurité »…), mais la formation n’est pas assurée cette année dans nombre 
d’académies. 

 Ce programme demande également aux enseignants de « prendre en compte la bivalence », mais ceux-ci 
se heurtent à des incohérences de contenus des programmes : par exemple, la notion de vecteur est 
enseignée en Mathématiques en classe de Première alors que la notion de force est enseignée en Sciences 
Physiques en classe de Seconde.  

 La répartition des heures d’EGLS (enseignement général lié à la spécialité) (2h par semaine en Seconde 
et Première ; 1,5h en Terminale) et d’AP (accompagnement personnalisé) (2,5h par semaine pour chaque 
niveau) est laissée à la discrétion des chefs d’établissement. 

b) Propositions et revendications 

 Ouvrir davantage de classes de CAP en lycée professionnel, pour permettre d’une part aux élèves de 
Troisième de choisir réellement leur orientation, et d’autre part aux élèves qui ont trop de difficultés en 
classe de baccalauréat professionnel de pouvoir reprendre confiance en classe de CAP. 

 Permettre réellement aux élèves ayant obtenu un CAP d’entrer en Première professionnelle, par exemple 
en accordant des moyens spécifiques à la remise à niveau, en plus des heures d’accompagnement 
personnalisé. 

 Expliciter un cadrage national pour l’organisation des CCF au sein des LP, qui éviterait une trop grande 
disparité, due surtout aux multiples différences qui existent entre les établissements (effectifs de classe, 
place des périodes de formation en entreprises dans le calendrier, équipement informatique...). 
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 Créer une banque de données de sujets de CCF, pour aider les collègues à entraîner les élèves à ce genre 
d’épreuves pendant leur formation. 

 Former les enseignants afin qu’ils puissent, entre autres, « privilégier une démarche d’investigation » 
dans leur enseignement. 

 Assurer la cohérence des programmes, afin de pouvoir mieux « prendre en compte la bivalence ». 

 Donner un cadrage national pour la répartition des heures d’EGLS et des heures d’AP, en réintroduisant 
des seuils de dédoublement en baccalauréat professionnel, comme ceux qui existent encore en CAP (en 
mathématiques : à partir du 19ème élève). 

 Créer des ressources pour l’EGLS et l’AP. 

 Limiter les effectifs de classe à 24, pour favoriser la prise en compte de la diversité des élèves. 

 

5. Le lycée d’enseignement général et technologique 

a) Constats 

1) Seconde 

Les constats pour la Seconde sont issus des résultats de l’enquête menée par l’APMEP au quatrième 
trimestre de l’année 2010. 

 Environ 30% des classes ont un horaire inférieur à 4h dont une dédoublée. 

 Très grande disparité dans l’organisation de l’AP (accompagnement personnalisé) : autant de structures 
que d’établissements. 

 Environ 30% des établissements ont des groupes d’AP supérieurs à 18 élèves. 

 Dans la plupart des cas, il y a du soutien, de l’approfondissement, de la méthodologie et de l’aide à 
l’orientation. 

 Une tendance : l’heure d’AP comptée 0,5h dans le service des enseignants ! Autre tendance plus lourde : 
l’AP en HSE (heure supplémentaire effective) ; enfin l’AP sert souvent de variable d’ajustement pour les 
services. 

 L’enseignement d’exploration MPS (méthodes et pratiques scientifiques) a été mis en place dans la 
plupart des lycées (plus de 85%) et, comme pour l’AP, les organisations sont très diverses. Les 
mathématiques y figurent très souvent. 

2) Cycle terminal des séries générales 

 Pour les séries ES et L, le programme commun met fin aux spécificités de ces deux séries, pour des 
élèves aux profils et aux aspirations complètement différents. La spécificité de l’ancien programme de 
série L, aux contours historiques et épistémologiques, était très appréciée par les élèves de cette série. 

 Pour la série S, l’horaire réduit à 4h n’est pas digne d’une série soi-disant scientifique et imposera aux 
élèves un effort considérable en classe terminale pour l’acquisition des nombreuses notions désormais 
enseignées à ce niveau. 

 Les nouveaux programmes mettent l’accent sur les probabilités et de nombreux collègues se sentent un 
peu désarmés, et attendent une formation continue adéquate. 

3) Cycle terminal des séries technologiques 

 Contrairement à ce qui se passe dans la série S, l’horaire de mathématiques reste de 4h, avec un 
programme intéressant pour de futurs élèves scientifiques.  

 En revanche, comme pour toutes les autres sections, il n’y a plus de dédoublement intégré aux grilles 
horaires, puisque celles-ci sont désormais à la discrétion des établissements. Pour sauver les postes des 
matières technologiques, de trop nombreuses classes n’auront pas de dédoublement, avec des classes qui 
pourront comporter 35 élèves. Pour la qualité de l’enseignement des mathématiques, il est nécessaire 
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qu’au moins deux heures de l’enseignement des mathématiques soient dédoublées. Cette condition était, 
jusqu’à la mise en place de la réforme des lycées, remplie dans les sections STI, et a permis de jouer un 
rôle certain d’ascenseur social.  

 Les sections STG et ST2S ne sont pas touchées pour l’instant. Elles devraient l’être d’ici deux à trois 
ans. 

b) Propositions et revendications 

  1) Seconde 

 Mettre en place un cadrage national des horaires, de façon que chaque élève de Seconde ait, par semaine, 
4h de mathématiques dont au moins une heure dédoublée. 

 Recadrer nationalement l’AP (accompagnement personnalisé), pour une réelle efficacité. En particulier 
pour que ces heures ne servent pas de variable d’ajustement des services des enseignants. 

 Au sein du dispositif d’AP, dédier au moins une heure hebdomadaire au soutien ou à 
l’approfondissement en mathématiques. 

 Au sein de l’enseignement d’exploration MPS, faire intervenir les trois matières mathématiques, 
physique-chimie et SVT. 

  2) Cycle terminal des séries générales 

 Revoir le programme de la série L, pour qu’il retrouve ses anciennes spécificités, qui jouent un rôle 
primordial dans la motivation et l’orientation des élèves. 

 Rendre obligatoire un enseignement de mathématiques en série L. 

 Mettre en œuvre une série vraiment scientifique, à même de lutter contre la désaffection des étudiants 
pour les études scientifiques, avec un horaire de mathématiques permettant une progressivité des 
acquisitions entre la Seconde et la Terminale (5h en Première S et 6h en Terminale, dont au moins une 
heure dédoublée). 

3) Cycle terminal des séries technologiques 

 Remettre en place les heures dédoublées dans les grilles horaires en mathématiques pour les élèves des 
séries STI2D. 

 Communiquer les projets de programme des séries technologiques en même temps que ceux des séries 
générales. Les séries technologiques ne doivent pas être traitées comme des séries « au rabais ». 

D’autre part, concernant le baccalauréat 2013, l’APMEP s’inquiète du silence du ministère sur son 
organisation. 

 Quid de l’épreuve de travaux pratiques ? 
 Quid de l’évaluation des spécialités ? (Spécialité « Mathématiques » et spécialité « Informatique et 

sciences du numérique ») 
 Comment sera évalué le travail fait sur l’algorithmique ? 

Elle souhaite par ailleurs des « annales 0 » dès le baccalauréat 2012 (pour tenir compte des programmes de 
transition). 
Enfin, l’APMEP demande une formation continue conséquente en probabilités et en algorithmique pour tous 
les enseignants. 
 

6. L’enseignement post-baccalauréat 

a) Constats 

 Un certain nombre d’étudiants rencontrent des difficultés d’insertion dans l’enseignement supérieur, 
dues en particulier à une rupture trop importante avec l’enseignement secondaire. 

 Les lycéens ont souvent une connaissance insuffisante des enjeux et méthodes de l’enseignement 
supérieur, notamment en ce qui concerne la recherche. 
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 Le travail commun entre les enseignants du secondaire et ceux du supérieur ne semble pas assez 
développé. 

 Les jeunes des milieux socialement défavorisés ont des difficultés à suivre des études supérieures sur des 
cursus qui deviennent de plus en plus longs. 

 L’enseignement des mathématiques en STS (sections de techniciens supérieurs) industrielles n’est pas 
suffisamment adapté aux étudiants titulaires d’un baccalauréat professionnel. Le programme demande 
des compétences relativement pointues (calcul intégral, suites et séries numériques, statistiques 
inférentielles…) en un horaire relativement réduit (de 2h à 5h hebdomadaires). Il est donc difficile pour 
un enseignant de gérer à l’intérieur d’une même classe des élèves issus d’une Terminale S et de 
Terminales professionnelles par exemple. 

b) Propositions et revendications 

 Donner les moyens suffisants pour le suivi et l’encadrement des étudiants en difficulté en première année 
d'enseignement supérieur. 

 Instituer une concertation beaucoup plus étroite entre les professeurs de l’enseignement secondaire et 
ceux de l'enseignement supérieur ; rendre possibles, ponctuellement, des échanges de service. 

 Reconnaître, dans le service des enseignants, le temps consacré à la vulgarisation des résultats de la 
recherche (disciplinaire et didactique), et aux actions de vulgarisation scientifique. Cela favoriserait, chez 
les lycéens, une connaissance de l’état de la recherche en mathématiques aujourd’hui, notamment par des 
contacts avec des chercheurs et grâce à des projets nationaux. 

 Renforcer la politique d'aide permettant aux jeunes socialement défavorisés l’accès aux filières post-
baccalauréat qu’ils souhaitent. 

 Instituer une commission de suivi des programmes de STS, comprenant des professeurs du secondaire et 
en particulier des professeurs de lycée professionnel. 

 Pour les étudiants titulaires d’un baccalauréat professionnel, augmenter l’horaire de mathématiques (et 
aussi celui de sciences physiques) en STS (deux heures hebdomadaires de plus en première année, une 
heure de plus en deuxième année). 

 Poursuivre la création de CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles) réservées aux étudiants issus 
des lycées professionnels. Dans ces classes, l’enseignement tient en effet compte des compétences 
acquises en lycée professionnel et il est ainsi plus aisé pour les enseignants de faire progresser tous les 
élèves, étant donné qu’il n’y a pas d’écart très important de niveau initial. 

 Poursuivre l’enseignement des probabilités et des statistiques dans les premières années de toutes les 
filières post-baccalauréat. 

 

7. La formation des enseignants 

Former des enseignants ne peut consister, pour l’institution, à constituer un « vivier » de personnels 
précaires, titulaires d’un master d’enseignement, mais non fonctionnaires. 
 
7.1 - La formation initiale et l’entrée progressive dans le métier 

a) Constats 

 Enseigner est un métier difficile et complexe, qui nécessite une formation initiale longue. 

 La formation initiale actuelle (dans le cadre des masters « métiers de l’enseignement » ou des masters 
« mathématiques », pour le 2nd degré) n’est pas suffisamment professionnelle. 

 Tant que les futurs professeurs ne sont pas présélectionnés par un concours, la préparation dudit 
concours (« bachotage ») ne favorise pas la « posture professionnelle » requise pour se préparer 
correctement à la profession. 
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 De nombreux étudiants ne peuvent pas assumer financièrement cinq années d’études après le 
baccalauréat, surtout dans l’incertitude de réussir le concours envisagé. 

 Le nombre de candidats aux concours de recrutement accuse cette année une baisse inquiétante. 

 Pour les étudiants qui se destinent à l’enseignement en école primaire, les licences actuelles ne sont pas 
suffisamment pluridisciplinaires. 

 Lors des premières années d’enseignement en responsabilité, les professeurs ont besoin d’un 
complément de formation, d’un accompagnement au sein de l’établissement, et de beaucoup de temps 
pour préparer et analyser les séances de classe. 

b) Propositions et revendications 

 Développer, en licence, des « modules pluridisciplinaires » (équilibrant sciences et humanités) préparant 
au professorat des écoles. 

 « Pré-recruter » les futurs professeurs (professeurs des écoles, professeurs de lycée professionnel, 
professeurs de collège ou de lycée) suite à des concours nationaux placés en fin de licence. L’agrégation 
serait placée en fin de master. 

 Développer des spécialités de masters « enseignement » qui prennent en compte les trois grands volets 
de la formation (discipline(s), didactique(s), pédagogie), et qui comportent plusieurs stages 
(d’observation, de pratique accompagnée, et en responsabilité). Un parcours optionnel pourrait être axé 
sur la préparation de l’agrégation. 

 Rémunérer les lauréats des concours inscrits en master « enseignement » (ou leur accorder des aides 
financières suffisantes). 

 Ne recruter en tant que fonctionnaire (stagiaire puis titulaire) que les étudiants qui ont été « pré-
recrutés » et qui ont obtenu un master « enseignement ». 

 Lors de l’année de stage en responsabilité en tant que fonctionnaire, ne prévoir qu’un tiers du temps de 
service en présence d’élèves, ou une seule classe. Affecter à chaque stagiaire un tuteur formé à sa 
mission, enseignant dans la même école ou le même établissement, et bénéficiant d’une décharge de 
service d’une ou deux heures hebdomadaires. 

 Lors des deux premières années d’enseignement, accorder aux nouveaux titulaires une décharge de 
service d’une ou deux heures hebdomadaires. 

7.2 - La formation continue 

a) Constats 

 Globalement, l’offre de formation continue des enseignants est actuellement très insuffisante (voire 
quasi-inexistante dans certaines académies), au regard de l’évolution du métier et de sa complexité. En 
particulier, trop peu de formations « longues » sont proposées. 

 Parmi les multiples façons de se former, l’institution ne reconnaît trop souvent que la simple 
participation à des stages. 

 Les formateurs n’ont en général pas de qualification reconnue (surtout pour le second degré), et ont trop 
peu de temps pour se former eux-mêmes. 

 L’ensemble des actions de formations proposées par l’Éducation nationale, mais aussi par divers 
organismes ou associations, manque de visibilité et de cohérence. 

b) Propositions et revendications 

 Reconnaître et encourager la formation continue sous toutes ses formes (stages, colloques, séminaires, 
groupes de travail au sein des établissements ou au niveau académique, préparations de masters, 
recherches universitaires, lectures…). 
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 Diminuer d’une heure hebdomadaire le temps actuel de présence obligatoire avec les élèves, au profit 
d’un « crédit-temps » équivalent, réservé à la formation (au sens large du terme). 

 Permettre une personnalisation de ce « crédit-temps », et une grande souplesse pour son utilisation, 
notamment pour des formations longues (diplômantes ou non). 

 Pour la formation initiale des formateurs, encourager les universités à créer ou à développer des masters 
spécifiques, et accorder un allègement de service aux collègues qui s’y inscrivent. 

 Accorder des décharges de service suffisantes pour les formateurs qualifiés, et favoriser leur formation 
continue, notamment au sein des IREM (instituts de recherche sur l’enseignement des mathématiques). 

 Créer un « institut national de la formation continue », chargé notamment de « vulgariser » les 
recherches universitaires (disciplinaires, didactiques, pédagogiques) et de mettre en réseau tous les 
prestataires de formation (dont les IREM). 

 


