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La CAA du SNES se félicite que le président de l'université d'Artois ait renoncé à sa décision 
arbitraire de fermeture du centre IUFM de Douai dès cette rentrée, d'abord pour les personnels 
directement concernés, mais aussi car cela a permis de remettre la question de la formation des 
maîtres au centre des débats. La fermeture des centres de formation n'est en effet pas seulement une 
question de défense de l'emploi local, mais bien une des conséquences directes de la réforme 
imposée par les ministres Darcos et Châtel, permise par la loi LRU Pécresse et que nous 
combattons. 
  
Pour autant, nous refusons que ce débat ne se déroule qu'entre le recteur et les 6 universités, de 
même que nous refusons que le point de départ de la réforme soit un alourdissement de la durée du 
stage (2/3 temps) permettant des suppressions de postes à la rentrée 2010.  
La FSU et le SNES sont porteurs d'autres ambitions pour la formation des enseignants et CPE qui 
doit alterner enseignement universitaire et formation professionnelle théorique et sur le terrain.  
Les tentatives du rectorat de mettre en responsabilité des étudiants admissibles aux concours en mai 
juin 2010, sans formateur ou tuteur, n'est donc pas acceptable. La CAA dénonce le passage en force 
organisé par le recteur (envoi d'un courrier à la veille des vacances, impossibilité de joindre l'IUFM 
pendant cette période, mise devant le fait accompli le jeudi de la rentrée, renvoi à des solutions à 
l'interne en cas de refus, le chef d'établissement devenant l'organisateur de la formation) ; elle 
appelle les maîtres de stage à refuser les stages en responsabilité et la mise en vacations des 
étudiants en fin de période, au risque qu'ils échouent à leurs oraux. Ce n'est pas ainsi que l'on forme 
de futurs professionnels.  
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