
Editorial 

Avec de spécifiques 
, 

reserves ... 
Jean-Pierre RICHETON 

n y .vai, déjà le CAPES spécifique, ouven pour 4 ans depuis 1995, dans 
le cadre d'un pro'ocole concernanl la réso",tion de l'auxiliariat Mais voilà, 
ce CAPES a égalemen, é,é ouver! aux u,ulair.s d'aUlres CO",S ou grades, 
pnncipalemen' des PEGC. De plus il oe compone pas d'épreuve écrile (an<>
oyme ... ), mais deux épreuves orales (donc subjectives ... ). D'où le mécon
tentem.enl de nombreux syndicats mais qui peuvent maintenant être satisfaits, 
car depuis juin 1997 un nou"eau CAPES.st arr,vé, ce ne sera jamais que le 
quatrième : le CAPES rl .. ,,-l .. 1 Ceue fois seuls les m:ÛlJ1:s auxilioires pour
ron' s' y présen,cr et il y aura bien un écrit. 

Maîs, au risque de mécontenter certains, Je pense pou\'otr dire. qu'il n'y a 
pas là de quoi pavoiser ... Déjà le CAPES spécifique pouvai, sembler un peu 
U léger" par rapport aux CAPES externe el interne mais au moins. a-t-il le 
mérile d'être une bonne occasion pour les candidats de se former soit person
ncllemen, soi' grlke aux fonnations mises en place dans les différen,es aca
démies . En effel IQus les. candidals, comme à l'interne. qu'ils réussissent ou 
non, enseigneron, pour la grande majorité il la prochaine rentrée. Or, bon 
nombre d'entre-eux n'auraient peut-être jamais fait celle démarche, nOtam
menl en mathématiques. tOUl simplement parce certains n' ont pas de licence 
de mathématiques! Donc que ces profs s'interrogenl sur leur pratique, qu'ils 
prennent conscience de certaines de leurs insuffisances pour quelques-uns 
d'enlre eux, el qu ' ils fassenl l'cffond'une année sur l'.UlrO pour s'améliorer 
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et réussir à ce concou,," me paraît des plus bénéfiques pour noire enseigne
ment, ~ commencer bien sûr pour les élèves. 

Mai. pour ce qui est du CAPES rtservt, je suis plus que sceptique, jugez 
en plutôt : l'épreuve écrite est commune pour lOutes sections et options (sauf 
documentation) aussi bien pour l'enseignement général, technique et lycée 
professionnel que pour l'éducation physique t sportive ... En voici le sujet: 

« À partir de \'olr. expérience professionnelle acquise dans l'exercice 
ths rtsponsabtlilés d'em;eignemenl qui \'OuS onlilt confiées dmlS 10 (ou les) 
discipline(s) du concours auquel \ 'OUS êrt$ inscrits, il \ 'OlL.'i est demlmdé de 
dicrin eljustifier 1. déroulemenl d'un cours inscm à l'emploi du temps de 
1103 IUvts . » 

El lout cela en deu~ heures .. . Cela n'est pas sans nous rappeler nos 
rédactions de rentrée scolaire où l 'on nous demandait de mnoihc lIIvariable 
de raconter flOS vaçcmc~s ... Certes, après il y a un oral où l'on peut espérer 
que l' nn pourra savoir, de manière pas IrOp subjeclive ... , si le candidat mw
Irise un tant soit peu les contenus des programmes des lycées et collège, 
quïl sera susceptible d 'enseigner (en principe de la Sixième à la TemunaJe 
voire en BTS .. . ) et s'il est clair et rigoureux dans ses raisonl1emenlS. 

Reste qu'à l'arrivée, tous les candidats admis à J'un quelconque de ces 
quatre CAPES seront certifiés au même titre ... 

Cela dit, qu'on ne se méprenne pas, ce ne sont pas les candidats que je 
critique. car eux au moins fOOl l'effort de passer un oncours " .. alors que 
d'aulres s'y refusenl obstinément ... sous prétexte de s'elre fait exploiter par 
l'Éducation Nationale ... C'est certainemen t rai de leur point de vue, mais 
on pourmit aussI leur rétorquer qu' ils sonl devenus auxiliaires en connaissan
ce de cause el que, d'une certaine manière. ils ont bien profité du syslème 
puisqu'étant assurés d'être nommés dans leur académie. Ceci est loin d 'être 
le cas des stagiaires PlC2 actuels. qui eux son t en droit de se sentir bernés 
dans celle: affaire, notamnlenl eo matllématiques, surtout après la d6cision 
bT\ltale de diminuer le nombre de postes au CAPES e"eme de mathéma
tiques de plus de 40% 1 Un collectif des "reçus-collés" à ce CAPES (admis 
sur liste complémentaire rnrus non intégrés) s'est d'aiUeurs mis en place cl je 
les comprends et les souliens. 

n n-en reste pas moins vrai que ce n' est pas à l'avantage de l'ÉducallOn 
Nationale d'avoir laissé perdurer une te lle silu.tion. 11 n ' ~tait effectivement 
pas rare qu'en même lemps que leur inscription aux concours, un bon 
nombre d'étudiants remplissait également une demande pour être maître 
auxiliaire ... avec comme; paradoxe, et ce n'esl pas le moindre, qu'une réussi
te à un concours permel1ail de bénéficier d'une année de fomlulion alOf5 
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qu 'un échec pouvait signifier enseigner aussitôt avec plusieurs classes en 
responsabiJi té Si:ms 'i être vraiment préparé ! 

Sans doute aujourd'hui 11 est-il un pcu tard P<lur apporter des soluuons 
satisfaisantes, Cependant, si les maîtres allXiliaires qui ont refusé de s'inscri
re aux concours avaient réclamf une a.nnée de forn18Lion comme préalable à 
leur intégration, alors là je dois avouer que ma position aurait été très d,ffé
rente ... Cela n'aurttit-il pu d'ailleurs s'envisager en partie grâce aux TA 
affectés en surnombre par exemple? Et pas seulement au profit des auxi
liaires d'a.iUeurs, Car ceS collègues, en "chômage technique" en quelque 
sorte, pourraient assurer un service d'enseignement. tOlal ou partiel, permet
tant ainsi aux collègues qui le souhailent de bénéficier d'un allégement de 
service pour pOUVOl1 suivre. une rormation soutenue. 

Je croi en effet qu'il nOus faut insister plus que jamais pour que soit ins
tituée la formation continuée 11 laquelle l'APMEP est atlachée , Si tanl est 
qu ' il . a trop de titulaires actuellement, pourquoi ne pas en profiter P<lur 
récupérer par ce biais les moyens de mettre en place une véritable poliuquo 
de formation , P<lur tous les enseignants, qui ne soit pas du saupoudrage de 
quelques demi-journées accordées de plus cn plus parcimonicusemenl par les 
MAFPEN .. ! Ne pourrait-on envisager du coup des formauons de plus 
longue d~e ou en tout cas organ.isées de mruüècc plus efficace " J'ai sur ce 
point l'appui d'anc,ens Présidents de nOIre association qui restenl prtoccupés 
par ce problème, ce qw prouve hélas que les choses n'tvoluent pas vite et 
que bon gré mal gré les objectifs de qualité de la formation sonl par contre 
vite oubliés 1 

De toute façon . en celle période de ~lriction des moycn~ accordés aux 
MAPPEN et aux !REM, n'e t-il pas aberranl de ne pas uuliser la totalité des 
="'=05 disponibles '! 

Strasbourg, le 19 seplembre 1997 

PLC . Professeurs des LycéeS el Collèges 
PLC2 . lauréats au CAPES t.héorique ou à l'AgrégatJon. professeurs ~ta:giaires en fOf

mation en ruFM 
TA : Titulaire académique. 
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