Monsieur le Recteur, Messieurs les directeurs, Mesdames, Messieurs,
Chers collègues.
Quelques mots d’un ancien directeur au moment où l’IUFM Nord Pas
de Calais va cesser d’exister, au moment où une nouvelle école va
reprendre cette grande mission qu’est la formation des enseignants
de notre académie.
Eloigné de l’action, je suis bien incapable aujourd’hui de porter un
jugement sur la nécessité qu’il y avait à faire disparaître les instituts
universitaires de formation des maîtres. A tout le moins, je puis vous
dire qu’à mon sens ils ont accompli la mission pour laquelle ils avaient
été inventés et cela malgré les nombreux obstacles mis sur leur
chemin et les différentes évolutions auxquelles ils durent faire face :
contractualisation, responsabilité accrue dans la formation continue,
passage au niveau master des futurs enseignants, intégration dans
une université, plans de formation à réinventer dans l’urgence, … j’en
oublie probablement.
Mais revenons aux années 1997-2002, celles où j’ai eu l’honneur
d’assurer la direction de l’IUFM. Les structures de l’établissement
étaient en place, je disposais d’une équipe de direction solide, ma
tâche consistait à continuer dans la voie ouverte par mon
prédécesseur. Les IUFM avaient été créés pour former ensemble dans
un même établissement universitaire tous les maîtres, il fallait donc
principalement
- Essayer de maintenir et si possible renforcer la formation
commune aux futurs professeurs des écoles et aux futurs PLC et
PLP, une tâche difficile compte tenu de cultures très différentes
et d’organisation des temps de formation totalement disjointes
- Développer le caractère universitaire de l’établissement en
confortant les liens avec les universités

- Développer les activités de recherche et favoriser l’accès aux
activités de recherche pour les personnels de l’IUFM
- Obtenir la création de postes d’enseignants-chercheurs et
assurer l’intégration de ces nouveaux personnels dans une
communauté déjà très très diversifiée ce qui n’allait pas de soi
- Développer l’international en favorisant à la fois les stages à
l’étranger de futurs enseignants et la venue de formateurs
étrangers, permettre ainsi un début de connaissance des modes
de formation développés dans d’autres pays
En même temps, il fallait maintenir la collaboration fructueuse mise
en place avec les corps d’inspection, maintenir les liens avec le futur
terrain d’exercice tant pour les premières expériences du métier
d’enseignant que de manière générale pour la formation
professionnelle.
Je pense que nous avons progressé dans tous ces domaines.
Mais pour les IUFM, la vie n’est pas un long fleuve tranquille et
l’environnement souvent varie. Notre ministre a décidé que le rôle
des instituts en matière de formation continue devait évoluer. Après
réflexion, il nous a semblé que le pilotage de la formation continue
avait un sens pour l’IUFM Nord Pas de Calais et nous nous sommes
lancés dans l’aventure. Risquée, difficile, cette aventure a mobilisé
nos forces pendant un bon moment, ralentissant de fait notre
progression dans nos domaines premiers. Mais il fallait le faire et tout
le monde s’y est mis. Je reste persuadé que nous pouvons être fiers
de ce qui a été fait.
Il s’est passé bien sur bien d’autres choses durant ces années 19972002. Le développement de la formation à l’utilisation de
l’informatique, l’arrivée des langues vivantes dans les premières
classes de l’enseignement élémentaire, la contractualisation des

IUFM avec le passage d’un certain nombre d’experts et la nécessaire
formalisation de notre projet d’établissement et aussi le projet de
construction du bâtiment destiné à accueillir notre siège. Beaucoup
de travail pour lequel il me faut remercier tous les personnels de
l’IUFM.
A cet instant de mon intervention, je ne résiste pas au plaisir de
rappeler que durant mon mandat, j’ai pu accueillir à Arras la
manifestation organisée par la Conférence des directeurs d’IUFM à
l’occasion du dixième anniversaire des IUFM, manifestation à laquelle
ont participé la directrice des enseignements supérieurs et le Recteur
Bancel et qui a vu la visite du Ministre Jack Lang, une occasion de
faire connaître notre établissement et ses réalisations.
Une ou deux réflexions aussi :
-

J’ai souvent été étonné du peu de considération qu’avaient
certains professeurs stagiaires pour leur formation
professionnelle et pour l’IUFM, attitude que je comparais à celle
des futurs ingénieurs mettant en valeur au contraire leurs
passages en entreprise et aussi leur école. Cette différence
d’attitude n’est-elle pas liée à la place donnée à la formation
professionnelle dans le processus de recrutement ? L’intérêt du
futur ingénieur est de démontrer que sa formation est complète
et le prépare à exercer son métier en apportant un service réel à
son futur employeur, son recrutement en dépend, comme il
dépend aussi de la notoriété de son école. Le futur professeur,
recruté sur d’autres critères, avant même son stage n’a pas la
même perception de l’importance de la formation
professionnelle et découvre parfois un peu tard les difficultés du
métier. Espérons que le nouveau dispositif mis en place

-

permettra de progresser dans l’amélioration du processus de
recrutement.
J’ai souvent été étonné de l’incompréhension de certains
universitaires, voir leur hostilité, vis-à-vis de la formation
professionnelle dès lors qu’elle a trait à la fonction d’enseignant.
L’Université a su développer de nombreuses formations
professionnelles et le succès de ces formations est sans conteste
lié au développement des relations avec l’entreprise, à
l’intervention de professionnels dans certains éléments de la
formation, au partenariat mis en place à l’occasion de la
création de ces nouvelles filières. Sans renoncer à une
formation fondamentale de qualité, il faut que l’importance de
la formation professionnelle soit reconnue et les partenariats
avec le futur terrain d’exercice développés.

Il me reste, pour terminer, à vous remercier pour votre attention, à
vous dire toute l’estime que mérite le travail effectué par les IUFM et
ceux qui y ont apporté leur concours, à souhaiter bonne chance aux
nouveaux établissements les écoles supérieures du professorat et de
l'éducation.
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