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NOUVELLE MODALITE DE PREPARATION 
AUX CONCOURS 

Rentrée 2009 
 

Suite à une entrevue avec la direction de l’IUFM, voici les probables 
futures modalités de préparation aux concours dès la rentrée 2009 dans 
l’académie de Lyon  

 
A Saint Etienne : 
Master 1 préparant aux concours de l’enseignement : Lettre, Langues (anglais, Italien), Histoire – Géographie, 
EPS, Mathématiques, Physique-Chimie, SVT et Professeur des écoles en collaboration avec l’IUFM. 
 
A Lyon :  
Musique 
 
 Université Claude Bernard Lyon 1 
Master motion Professeur des écoles spécialité  Education et Sciences 
      Education et TICE 
      Education et santé 
PLP 
CPE 
Sciences expérimentales (SVT, Physique Chimie, Bio-techno) 
Mathématiques 
EPS 
 Université Lumière Lyon2 
PE spécialités arts, lettre, langue 
Eco-Gestion 
Lettre, Langue, Histoire-Géographie : RIEN de défini pour le moment 
 
 Université Jean Moulin Lyon 3 
PE 
Autres 
En négociation avec l’IUFM 
 
A Bourg en Bresse 
RIEN, peut être une partie des cours dispensés par les professeurs d’IUFM 
 
 
Documentation : pas de master préparé par l’IUFM pour le moment. 
 
STAGES : 
Hypothèse de 8 semaines de stage en doublette sur 2 années. 
 
Nouvelles conditions :  
 Master 1  
 Inscription en Master 2 
 Concours 
 Validation du Master 2 
 Fonctionnaire stagiaire en situation 
 Fonctionnaire titulaire 
 
Cette année, tous les admissibles aux concours de 2009, inscrits à l’IUFM, obtiendront le Master 1 par 
équivalence. 
Tous les autres étudiants de l’IUFM, peuvent demander leur admission en Master 2 (fournir : attestation résultats 
épreuve blanche et rapports de stages) 
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Les dangers de cette réforme 
 
 

• absence de formation 
• fin de l’alternance 
• fin des stages en responsabilité 
• fin de la transmission des valeurs 

républicaine au corps des 
enseignants dans un lieu dédié 

• augmentation de la durée des 
études autofinancées 

• concurrence entre départements, 
facultés, et entre composantes au 
sein des universités 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos Propositions 
 
 

• une formation de deux ans en 
alternance  

• une formation privilégiant une 
liaison intelligente entre stages et 
formation théorique  

• une formation au sein des IUFM, 
seules structures adaptées à la 
formation. 

• une formation qui différencie 
former et évaluer 

• un statut de fonctionnaire stagiaire 
rémunéré dès la première année  

 
 

 
 
 
 
 
 

MOBILISONS NOUS POUR SAUVEGARDER NOTRE OUTIL DE 
FORMATION 

 
C’EST TOUS ENSEMBLE QUE NOUS POURRONS  FAIRE VIVRE ET 

AMELIORER L’ECOLE 

Cette réforme s’inscrit dans une casse globale de TOUTE la 
fonction publique. 
Au milieu des réformes Darcos, elle confirme la volonté du 
gouvernement de démanteler le service public d’éducation. 
L’IUFM est l’outil de formation de tous les enseignants et 
est donc au centre de la transmission des valeurs 
républicaines et du rôle primordial de l’école dans notre 
République. 


