AGENDA

ebdo
 Lundi 13 novembre 2006

 Mardi 19 décembre 2006
9h30 Conseil d’Administration

9h-17h Elections des représentants du personnel à la Commission
Paritaire d’Etablissement.
Site St-Agne, salle des commissions
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n°188 - du 10 au 17 novembre 2006
Bulletin d’informations de l’IUFM Midi-Pyrénées

À LA UNE
La rénovation de la formation des maîtres
Le
Haut
Conseil
de
l'Education remet sa copie
sur la formation des enseignants au ministre de l'éducation nationale. Dans la perspective
d'intégration des IUFM aux universités,
prévue par la loi du 23 avril 2005, le HCE
vient de remettre des recommandations
pour la formation des maîtres. Il définit
des compétences, demande un allongement et une professionnalisation de la
formation.
Le HCE définit10 compétences à
maîtriser : la compétence disciplinaire,
la maîtrise de la langue française, la capacité à concevoir son enseignement, à
prendre en compte la diversité des
élèves, à gérer une classe, à évaluer les
élèves, à travailler en équipe et à coopérer avec les partenaires de l'Ecole, à
innover, à agir de façon éthique et enfin à
utiliser les TICE.

Le concours en fin de première
année serait purement disciplinaire et
perdrait son épreuve sur dossier. "Les
concours se situent à un stade du parcours
des étudiants où ceux-ci ne sont pas censés
avoir d‘expérience du métier d’enseignant : il
est donc logique qu’ils aient pour première
finalité de garantir un niveau disciplinaire,
ainsi que des capacités intellectuelles générales indispensables à qui se destine à ce
métier".

Au cours des deux premières
années d'exercice, la formation serait
prolongée. "La première affectation doit
être encadrée, et tout professeur débutant
doit bénéficier d’un accompagnement pendant deux ans, des stages obligatoires parachevant sa formation initiale". Durant cette
période, l'enseignant suivrait des stages
de connaissance du système éducatif, de
découverte des partenaires de l'Ecole, de
prise en charge du handicap.

La deuxième année de formation
serait allongée de plusieurs semaines et axée sur "le cœur du métier". Elle
aurait lieu dans l'académie d'accueil du
stagiaire. En fin de seconde année, la titularisation garantirait l'acquisition des
compétences "sans exception et sans compensation entre elles". Elle serait intégrée
dans le système LMD et validée par des
crédits ECTS de master dans le domaine
de l'enseignement.

Le ministère devrait prendre un arrêté
avant la fin de l'année réformant les
IUFM. Il entrera en vigueur à la rentrée
2007
Les recommandations du HCE :
http://www.hce.education.fr/gallery_files/site/19/30.
pdf
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ACTUALITÉS

En bref

Les élections du 20 octobre 2006

S LA

Résultat des élections du
20 octobre 2006 pour le
renouvellement du directeur
de l'IUFM Midi-Pyrénées.

Quelle place pour les personnes
handicapées à l’école après la loi du
11 février 2005 ? le 29 novembre
2006 à la Maison de la mutualité-24, rue
St Victor, P ARIS Entrée libre.

Communication des élus FSU au CA
de l'IUFM Midi-Pyrénées.
. Scrutin pour le candidat à classer
au rang n°1.
Nombre d'électeurs inscrits : 39.
Nombre de votants (présents ou représentés) : 37
5 candidats pour le premier rang :
M. Bru: 31 voix
A.M. Romulus : 4 voix
P. Dupont : 1 voix
Y. Ardourel : 0 voix
B. Jeunier : 0 voix
1 bulletin nul
M . B RU est élu à la majorité absolue, le
nombre minimum de voix requis pour la
majorité absolue étant de 19.

. Scrutin pour le candidat à classer
au rang n°3.
Nombre d'électeurs inscrits : 39.
Nombre de votants (présents ou représentés) : 35
3 candidats pour le troisième rang - les
4 précédents, P. Dupont excepté :
Y. Ardourel : 21 voix
A.M. Romulus : 6 voix
B. Jeunier : 4 voix
4 bulletins nuls
Y. ARDOUREL est élu à la majorite relative,
seule requise.
À la fin du vote, le Recteur s'est réjoui
du bon déroulement des opérations et
de la clarté des résultats, notamment au
premier rang. Il a souligné qu'il appartenait dès lors au ministre de désigner le
futur directeur de l'IUFM Midi-Pyrénées.

. Scrutin pour le candidat à classer
au rang n°2.
Nombre d'électeurs inscrits : 39.
Nombre de votants (présents ou représentés) : 37
4 candidats pour le deuxième rang - les 5
précédents, M. Bru excepté :
P. Dupont : 17 voix
Y. Ardourel : 12 voix
A.M. Romulus : 7 voix
B. Jeunier : 1 voix
P. DUPONT est élu à la majorite relative,
seule requise.

Le renouvellement partiel du CSP
Résultats des élections en vue du renouvellement partiel du
Conseil Scientifique et Pédagogique.
Résultats nominatifs proclamés le 26 octobre 2006.
. Collège des formateurs “professeurs des universités et assimilés” : 1 siège à pourvoir
HGérard LANGLADE (SNESUP-FSU)
. Collège des personnels associés “professeurs conseillers pédagogiques du 2nd degré” :
2 sièges à pourvoir.
HYves FRANÇOISE (FSU)
HRené CARACCIOLO (SNETAA-eil)

SCOLARISATION DES
PERSONNES HANDICAPÉSl

Inscription sur www.maif.fr

S LA

LANGUE AU CINEMA

VIIIe Forum sur l'actualité de la
langue française, organisé par le Centre
international d'études pédagogiques les

Mardi 12 et mercredi 13 décembre
2006 à la SORBONNE, PARIS. Programme
détaillé sur

www.ciep.fr/actu/forum2006.htm

S GASTRONOMIE

ET
RAYONNEMENT TOURISTIQUE

Gastronomie et rayonnement touristique :
contribution à l'étude des hauts-lieux et
capitales gastronomiques, XIXe-XXIe siècles
Colloque international qui se tiendra à
l'Université LYON 2 les 5 et 6 décembre
2006.

S QUESTIONS DE PÉDAGOGIES
DANS L’ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR

4ème colloque "Les pédagogies actives :
enjeux et conditions" les 24 au 26
janvier 2007 (Louvain-la-Neuve ;
BELGIQUE) http://www.colloque-pedagogie.org

S LES

EFFETS DES PRATIQUES
ENSEIGNANTES

Les effets des pratiques enseignantes sur
les apprentissages des élèves les 14 & 15
mars 2007 à l'IUFM de Franche-Comté BESANÇON. Date limite de proposition de
communication : 24 novembre 2006 à
colloque.pne2007@reims.iufm.fr. Informations
sur http://www.fcomte.iufm.fr rubrique recherche /
actualités

S SEMAINE

DE LA PRESSE

La 18ème Semaine de la presse et
des médias aura lieu du 19 au 24
mars sur le thème "Découvrir le monde
avec les médias".
http://www.clemi.org/spe1.html

S FORMATION DES ENSEIGNANTS
Qu'est-ce
qu'une
formation
professionnelle universitaire des
enseignants ? Enjeux et pratiques les
2, 3, 4 mai 2007 au Centre IUFM
d'ARRAS. Colloque soutenu par la
CDIUFM et organisé en partenariat par
l'IUFM du Nord/Pas-de-Calais.
Renseignements http://www.lille.iufm.fr/fpu2007.htm
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