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Perception par les étudiants des compétences construites
à l’issue du M2 du Master SMEEF-PE (2010-2011)
Un premier bilan provisoire de la mastérisation de la formation
des professeurs des écoles dans l’académie de Lille

Depuis la rentrée 2010, la formation aux professorats des écoles,
des collèges, des lycées et la préparation aux concours correspondant
se font dans le cadre de nouveaux
Masters « Métiers de l'enseignement ». A l’élévation du niveau de recrutement et de la formation s’ajoute une augmentation des exigences requises pour
devenir enseignant. Les étudiants
doivent se préparer aux examens
du Master, au C2i® niveau 2 « enseignant » et à une certification
en langue niveau B2, mener des
stages en milieu professionnel,
s’initier à la recherche en éducation, se présenter, en M2, aux
épreuves écrites puis orales du
concours (en septembre et en juin
pour le Concours de Recrutement
de Professeurs des Écoles). Dans
le même temps, le nombre de
places offertes au concours PE
diminue pour passer, dans l’Académie de Lille, de 520 places en
2010 à 160 places en 2011 et 180
places en 2012.

La mastérisation a suscité des réactions de la part de la communauté scientifique, universitaire
et éducative mais aussi de l’institution, y compris par le Président
de la République en janvier 2011.
Certaines critiques portent sur
la question de la professionnalisation, dans la mesure où, par
exemple, le poids des stages en
responsabilité est nettement réduit (stage de 108 heures maximum, non obligatoire pour être
déclaré admis au concours ;
380 heures obligatoires pour être
titularisés dans l’ancien dispositif). La place des épreuves du
concours en début de seconde
année du Master est également
interrogée puisqu’elle génère
mécaniquement de nombreux
« diplômés-collés », tout concours
classique de la fonction publique
reposant en principe sur un vivier
2 à 3 fois supérieur au nombre de
postes à pourvoir.
Après une seule année de mastérisation, il est prématuré de
prétendre mener un bilan de la
réforme tant les changements

ont été importants et la mise en
œuvre précipitée. Néanmoins,
dans la continuité de sa politique
de gestion de la qualité de ses
formations, l’IUFM Nord-Pas de
Calais a souhaité questionner la
première promotion d’étudiants
de M2 sur la formation suivie.
Sur le plan méthodologique, le
référentiel de compétences demeurant inchangé, les outils et
protocoles d’évaluation mis en
œuvre ces 5 dernières années par
l’IUFM peuvent a priori continuer
à être utilisés. L’efficacité de la
formation sur le développement
professionnel est inférée de la
perception par les étudiants de
leur niveau de maîtrise des compétences qui organisent le métier
d’une part, et d’autre part de la
mesure des effets du curriculum
de formation dans la construction
de ces compétences.
Les résultats enregistrés auprès
des étudiants de M2 du Master
SMEEF-PE sont comparés à ceux
obtenus auprès des 3 dernières
cohortes de PE stagiaires en IUFM
(N = 2 408).

Un échantillon représentatif d’une population atypique
En juin 2011, 185 étudiants du master SMEEF-PE sur 670 – soit 27,61%
de l’effectif – représentatifs de la
population de référence, ont livré
leur perception de la formation. La
moyenne d’âge est légèrement inférieure à 26 ans. Comme les années
précédentes, le genre féminin est
largement sur-représenté (88%). La
part des étudiants salariés est plutôt
importante (35% des participants).
76% des répondants avancent des
expériences d’enseignement antérieures à la formation, acquises pour
les 2/3 d’entre eux dans le cadre de

la préparation au concours à l’IUFM
en 2009-2010. Les non-admissibles
aux écrits du CRPE 2011 (57%) sont
plus nombreux que les étudiants
ayant réussi les épreuves écrites du
concours (43%).
Enfin, il convient de signaler que les
participants à l’enquête sont d’anciens PE1 qui n’ont pas suivi le M1
du Master SMEEF PE, puisqu’il a démarré en septembre 2010. Si 62%
des personnes interrogées déclarent
détenir un Master 1ère année (et 35%
une licence), la plupart d’entre eux
a accédé au M2 par validation des

acquis ou des études. Cette population est de ce point de vue atypique.
Elle n’a pas bénéficié du cursus universitaire complet avec pour effet,
par exemple, une initiation à la recherche réduite à une seule année.
Il n’est pas exclu que cela ait eu des
incidences sur la perception de l’efficacité de l’unité d’enseignement
consacrée à la recherche en éducation. Par ailleurs, on peut légitimement se poser la question de l’adhésion au nouveau dispositif de formation d’un public devenu « malgré
lui » étudiant de M2.

Un sentiment de compétence plus mitigé
A l’issue de la formation, les répondants sont nombreux à se dire prêts
à agir en fonctionnaire de l’État, à
estimer maîtriser la langue française
et les disciplines et à posséder une
bonne culture générale. Le sentiment de compétence est largement
partagé par l’ensemble des répondants en ce qui concerne la conception de situations d’apprentissage,
l’organisation du travail de classe et
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la prise en compte de la diversité des
élèves. Comme par le passé, l’évaluation des élèves, la maîtrise des TIC,
le travail en partenariat, l’innovation
pédagogique sont perçus comme devant être consolidés par beaucoup
d’étudiants.
Toutefois, le nombre d’étudiants qui
déclarent un sentiment de compétence élevé est en recul pour 7 des 10
compétences (agir en fonctionnaire
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de l’État, maîtriser la langue française et les disciplines, concevoir son
enseignement, organiser le travail
de la classe, se former et innover).
L’évaluation, la prise en compte de
la diversité des élèves, la maîtrise des
TIC restent à un niveau comparable
à 2008 et 2009. La comparaison avec
les années précédentes n’est pas à
l’avantage de cette première (demi-)
promotion issue du Master SMEEF.

Une évolution du sentiment de compétence importante mais nettement moindre que par le passé
En 2011, le sentiment de compétence a évolué de façon significative
au cours de l’année de formation.
Les progrès sont particulièrement
marqués dans la conception des en-

seignements, l’organisation du travail de la classe, la prise en compte
de la diversité des élèves, l’évaluation et dans la capacité à agir en
fonctionnaire de l’état. Mais compa-

rativement aux années 2009 et 2008,
la progression du sentiment de compétence est moindre sur l’ensemble
des 10 compétences, soit une baisse
de 43% en moyenne.

Perception de l’efficacité des stages en milieu professionnel
S’agissant de la question de l’efficacité des stages en milieu professionnel, il est nécessaire de rappeler que, dans l’académie de Lille,
comme d’ailleurs dans d’autres académies, les contraintes ont fait que
seuls les étudiants admissibles ont
eu accès aux stages en responsabilité en école, les non-admissibles se
voyant proposer par l’employeur des
stages de substitution. La réduction
significative du temps passé dans les
écoles et face à la classe et les condi-
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tions d’accès au(x) stage(s) semblent
s’accompagner d’un recul dans la
perception de l’efficacité du stage,
pourtant généralement plébiscité.
Concernant les effets de la réduction
de la durée de la période de stage,
la comparaison avec les résultats enregistrés auprès de la dernière promotion de stagiaires PE2 révèle des
contrastes importants, notamment
dans la prise en compte du contexte
social et scolaire.
Alors que ces derniers voyaient dans

les stages en responsabilité 1 des moments où ils ont appris à travailler en
équipe, à dialoguer avec les parents,
où ils se sont confrontés à la difficulté de gérer des élèves à besoins
éducatifs particuliers, les étudiants
de M2 estiment que ces mêmes
compétences peinent à s’y développer. On notera que ce point de vue
est partagé par tous les répondants
qu’ils soient ou non admissibles.
Pour ce qui est des conséquences de
la restriction de l’accès au stage en

Dans l’ancien dispositif de formation, le stage en responsabilité était constitué d’un stage filé d’une durée de 30 jours, durant lequel le stagiaire avait la responsabilité d’une classe à raison d’un jour par semaine, et de 2 stages massés d’une durée de 3 semaines chacuns, au cours desquels le stagiaire prenait en charge la classe
tenue par un titulaire qui bénéficiait pendant ce temps d’un stage de formation continue. Le stage filé et les 2 stages massés devaient permettre au PE2 d’exercer
dans chacun des 3 cycles de l’école primaire.
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Au regard du caractère atypique de
la population enquêtée et des choix
de formation faits par l’IUFM dans
le cadre du Master SMEEF-PE, ces
premiers résultats sur les retombées
de la mastérisation dans le développement professionnel des étudiants
sont certes à relativiser mais appellent dans le même temps à la vigilance.
Le lecteur trouvera dans le rapport
disponible sur le site de l’IUFM NordPas de Calais http://www.lille.iufm.
fr/spip.php?rubrique494, les résultats détaillés enregistrés auprès des
185 étudiants de M2 qui ont livré,
sous couvert de l’anonymat, leur
représentation de la formation suivie en 2010-2011.
Les rapports des 5 dernières années
sont également disponibles à cette
même adresse ■

Retrouvez l’ensemble des

I nstitut Universitaire de Formation des Maîtres

responsabilité, seuls les admissibles
attribuent aux expériences vécues
dans l’école et face à la classe une
efficacité marquée, principalement
dans l’acte d’enseigner.
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résultats et leurs commentaires
dans la rubrique des formations
sur le site de l’IUFM
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