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METIERS DE l'ENSEIGNEMENT :

La position commune des 6 universités Nord Pas de Calais

 

Réunis  le  9  novembre  2009 en  présence du  Recteur  Bernard  Dubreuil,  les  Présidents  des six
universités  du  Nord  -  Pas  de  Calais  (Artois,  Lille  1,  Lille  2,  Lille  3,  Littoral  Côte  d'Opale,
Valenciennes - Hainaut Cambrésis) réaffirment leur résolution à mettre en place un schéma régional
de formation des enseignants des premier et second degrés.

 

Cette mise en cohérence prolongera le travail de conception et de mise en œuvre des futurs masters
d'enseignement,  déjà  entrepris  dans  l'académie.  La  coordination  s'appuiera  notamment  sur  les
compétences  des  personnels  de  l'IUFM,  école  interne de  l'université  d'Artois,  et  le  maillage
territorial qu'assurent les multiples implantations de l'IUFM du Nord - Pas de Calais.

 

Les stages nécessaires à la formation seront organisés avec le rectorat de l'académie de Lille.

 

La commission "Formation Tout au long de La Vie" du PRES Université Lille Nord de France, est
plus particulièrement chargée de la mise en commun du travail comme de la prise en compte du
cadrage national annoncé par les ministres de tutelle, dès qu'il sera connu.

 

Les modalités d'inscription et de validation pour 2009-2010

 

Dans la mise en place de l'année transitoire 2009-2010, des modalités communes d'inscription et de
validation des préparations aux concours de l'enseignement ont été adoptées par les six universités
comme suit :

 

            Concours Professeur des lycées et collèges (hors agrégation)

Les étudiants ayant un diplôme de licence et inscrits à l'IUFM seront inscrits en M1 correspondant à
leur concours. Il s'agit dune inscription secondaire gratuite. 

Préparant les concours, ils ne sont pas obligés de suivre les enseignements ni de se soumettre aux
évaluations du M1 d'accueil.

En cas d'admission au concours, l'établissement devra valider le M1 du futur master enseignement
préparant au concours du second degré et leur attribuer les 60 ECTS correspondants. 

Sauf sils ont revu leur projet d'études et souhaitent intégrer un autre master (M1 ou M2), les autres
étudiants non admis doivent, pour accéder, à la rentrée 2010, au M2 du futur master enseignement
correspondant à leur concours, se soumettre à la procédure de validation.

Ils doivent en conséquence constituer un dossier pédagogique en collectant toutes les évaluations



réalisées pendant l'année de préparation (examens, concours blancs, stages, ...).

Il reviendra à l'équipe pédagogique de la future formation de master de juger de leur admission.

Les étudiants ayant déjà un M1 et inscrits à l'IUFM pour la préparation d'un concours peuvent être
inscrits en M2, avec l'accord de l'équipe pédagogique de ce M2.

 

            Concours Professeur des Écoles

Les étudiants ayant un diplôme de licence et inscrits à l'IUFM, seront inscrits en M1 correspondant
à leur licence ou dans un autre M1 par défaut, de préférence parmi ceux proposés par l'Université de
proximité de l'antenne IUFM où ils sont inscrits.

Il s'agit dune inscription secondaire gratuite.

Préparant les concours, ils ne sont pas obligés de suivre les enseignements ni de se soumettre aux
évaluations du M1 d'accueil.

En cas d'admission au concours, l'établissement devra valider le M1 du futur master enseignement
préparant au concours du premier degré et leur attribuer les 60 ECTS correspondants.

Les autres étudiants non admis doivent, pour accéder, à la rentrée 2010, à un M2 (selon leur choix
d'études  :  M2 du  futur  master  enseignement  correspondant  à  leur  concours  ou  autre  M2),  se
soumettre à la procédure de validation.

Ils doivent en conséquence constituer un dossier pédagogique en collectant, tout au long de cette
année  2009-2010,  toutes  les  évaluations  réalisées  pendant  l'année  de  préparation  (examens,
concours blancs, stages....).

Il reviendra à l'équipe pédagogique de la future formation de master de juger de leur admission.

Les étudiants ayant déjà un M1 et inscrits à l'IUFM pour la préparation d'un concours peuvent être
inscrits en M2, avec l'accord de l'équipe pédagogique de ce M2.

 


