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Master d'enseignement : l'Espagne le mettra en place à la 
rentrée 2009 
La formation des professeurs du secondaire changera en septembre 2009 en Espagne. L’objectif est de former, dans 
les dix années à venir, de 200 000 à 240 000 enseignants. Le remplacement de l’ancien certificat d’aptitude 
pédagogique (CAP) par un master en formation des professeurs constitue une minirévolution. « Notre système datait 
de 1972, il était vraiment temps de le changer », explique Francesc Imbernon, professeur du département de 
didactique et d’organisation éducative de l’université de Barcelone. « Le CAP se limitait à délivrer aux diplômés 
universitaires une formation pédagogique de soixante heures », poursuit-il.  

Le nouveau master, lui, s’étalera sur un an et sera divisé en trois blocs. 25 % seront consacrés à une formation 
générale (préparation des classes, adaptation à la situation sociale des élèves, etc.). « Aujourd’hui, trop de jeunes 
professeurs arrivent en cours sans savoir s’adapter aux différences socio-économiques et aux difficultés de 
l’adolescence », témoigne dans El Pais Luis Rico, professeur de l’université de Grenade. Le deuxième bloc, de 50 %, 
sera dédié à la didactique propre à chaque matière. La part restante du cursus consistera en des stages dans des 
centres scolaires agréés. D’après Francesc Imbernon, c’est l’une des raisons pour lesquelles le gouvernement a 
préféré passer par les dix-sept communautés autonomes pour impulser la réforme.  

En effet, les universités en charge du nouveau master négocieront avec les centres scolaires pour les agréer comme «
centres de stages ». La bonne articulation entre classes théoriques et pratiques est un aspect délicat qui conditionnera 
le succès de la réforme. Le gouvernement espère qu’avec ce nouveau dispositif, les candidats les moins motivés 
renonceront au professorat. Mais de nombreuses zones d’ombre persistent. Qui, par exemple, assumera le surcoût de 
l’année de master (estimé entre 4 000 et 5 000 € par étudiant) ? Et la réforme ne privilégie-t-elle pas trop la pédagogie 
au détriment de la formation académique ? 
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Formation des enseignants : la commission Filâtre-M arois reçoit sa lettre de mission  

La CPU veut négocier avec Pécresse sur fond de manife stations  

A l’appel d’une large coordination syndicale et associative, entre 30 000 et 55 000 enseignants-
chercheurs, chercheurs et étudiants ont défilé à Paris et dans une vingtaine de villes de province, le 19 
février 2009. Mobilisés depuis le 2 février, ils protestent contre les réformes de Valérie Pécresse. La 
ministre de l’Enseignement supérieur s’est contentée de confirmer au Sénat qu’elle attendait un 
nouveau texte réformant le statut des enseignants-chercheurs, de la part de sa médiatrice, dans les 

semaines à venir. La CPU a déclaré vouloir négocier prioritairement avec la ministre sur l’emploi dans les universités pour 
trouver une « sortie de crise ».

La coordination nationale des universités veut élargi r le mouvement aux enseignants  et aux chercheurs  
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Alain  HUGER 
Directeur du CIDJ 

 

  

Les dernières mises à  jour  
 - Président du réseau des IAE  Pierre  LOUART

 - Directeur de l'EFB et président de 
l'association nationale des écoles d'avocats  
Gérard  NICOLAŸ

 - Président de l'université des 
Antilles et de la Guyane (UAG)  
Pascal  SAFFACHE
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