
MOTION UFR LSH de l’Université de Reims
CG DU 25 MARS 2010
VOTEE A L’UNANIMITE
 
Concernant la masterisation des filières enseignement, outre l’inquiétude soulevée par la
réforme en elle-même vis-à-vis de la qualité de la formation des futurs enseignants, le CG de
l’UFR LSH s’inquiète fortement des conditions de l’organisation du stage en responsabilité,
d’une part par rapport à sa durée a priori trop courte pour permettre au futur enseignant de
recevoir la formation adéquate pour sa prise de fonction dès l’année suivante et d’autre part,
par rapport aux conditions d’encadrement peu claires aussi bien pour les stages en pratique
accompagnée que pour les stages en responsabilité.
 
Par ailleurs, le CG s’inquiète également des moyens financiers qui seront dégagés pour la
mise en place de ces formations aux métiers de l’enseignement au niveau de l’UFR. 

---------------------------------
MOTION UFR SEN (Sciences Exactes et Naturelles) de l’Université de Reims
CG DU 24 MARS 2010
VOTEE A L’UNANIMITE
 
Concernant la masterisation des filières enseignement, outre l’inquiétude soulevée par la
réforme en elle-même vis-à-vis de la qualité de la formation des futurs enseignants, le CG de
l’UFR SEN s’inquiète fortement des conditions de l’organisation du stage en responsabilité,
d’une part par rapport à sa durée a priori trop courte pour permettre au futur enseignant de
recevoir la formation adéquate pour sa prise de fonction dès l’année suivante et d’autre part,
par rapport aux conditions d’encadrement peu claires aussi bien pour les stages en pratique
accompagnée que pour les stages en responsabilité.
 
Par ailleurs, le CG s’inquiète également des moyens financiers qui seront dégagés pour la
mise en place de ces formations aux métiers de l’enseignement au niveau de l’UFR. 
 
Le CG de l’UFR SEN s’associe à la position prise le 18 Mars 2010 par la CPU sur la
formation professionnelle des enseignants lors de l’année de professeurs stagiaires.


