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États généraux de la formation des enseignants 
 
 
Présentation du projet 
 
L’objectif des États généraux de la formation des enseignants est de relancer un vrai débat public sur la 
question de la formation des enseignants. La consultation sera faite au niveau national, et ouverte au plus 
grand nombre. Internet est l’outil idéal pour une large consultation1. De même, le contexte de pause de la 
réforme pour l’année 2009/2010 est tout à fait opportun pour ouvrir cette consultation. 
 
La consultation débutera en mai 2009 et se terminera mi-juillet 2009. L’aboutissement des États généraux 
de la formation des enseignants sera l’édition d’un livre blanc, prévu pour mi-septembre 2009. 
 
Un site web spécifiquement consacré au projet sera mis en place. Les rubriques pourront être : 

- présentation des États généraux de la formation des enseignants 
- problématiques et questionnements 
- base législative  (lois, rapports, contributions, etc.) 
- rendez-vous (évènements organisés sur toute la France) 
- appel à contributions avec possibilité d'envoyer une contribution individuelle ou collective, 

accompagné d'une charte des contributions 
- contributions déjà reçues 

 
Partenaires 
 
Le projet sera porté et réalisé par la Conférence des directeurs d’IUFM mais mené avec des partenaires, 
afin d’assurer une ouverture et une ampleur forte aux États généraux de la formation des enseignants. 
Les partenaires envisagés sont : 

- des partenaires institutionnels : la CPU, la Commission européenne (à travers Jan Figel), le 
MESR… qui pourront être co-porteurs du projet, ou le parrainer / patronner 

- des syndicats, avec des modes de débats spécifiques 
- des médias : une agence de presse (AEF ?) / un journal national / une radio / une émission de 

télévision / la presse locale en région 
- des mutuelles historiques (MGEN, CASDEN, MAIF ?) 
- l’Académie des sciences 
- des partenaires para-éducatifs : la ligue de l’enseignement, des éditeurs 

 
Ces partenaires pourront être associés à des événements en régions, initiés par les IUFM : débats, forums, 
etc. Ils seront également le relai des États généraux de la formation des enseignants à travers leurs propres 
organes d’information. 
 
Mise en œuvre et Calendrier 
 
Le projet sera mis en œuvre par un comité de pilotage constitué d'une vingtaine de personnes : directeurs et 
directeurs adjoints des IUFM, membres de l'équipe permanente de la CDIUFM et membres de l’équipe du 
Portail des IUFM. Ce comité sera notamment en charge d’élaborer :  
- le texte de présentation des états généraux 
- les textes présentant les questionnements (les axes) 
- la trame de l’appel à contribution 
- la charte des contributions 
- les modalités de publication (modération des contributions pour publication sur le site web, production des 
conclusions définitives pour le livre blanc) 
- les modalités de mise en œuvre technique 
 
Les directeurs d’IUFM seront informés des détails du projet lors de la Conférence du 2 avril.  
Le comité de pilotage se réunira à Paris aux dates suivantes : 8 avril / 23 avril / 29 avril / 5 mai. 
 
L’objectif est de finaliser le projet pour une validation par les directeurs lors de la Conférence des 14 et 15 
mai afin de lancer les États généraux de la formation des enseignants la semaine du 18 mai. 

                                                 
1 Un exemple intéressant d’États généraux sur Internet est les États généraux de la bioéthique : 
http://www.etatsgenerauxdelabioethique.fr/. 
 


