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 Formation et  recrutement des enseignants
GROUPES TECHNIQUES DE PROPOSITIONS 
TEXTE COMMUNIQUE PAR LE MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

                   Thèmes – Calendrier - Composition des groupes techniques de proposition
Le principe de groupes techniques co-présidés par un  recteur pour l’enseignement scolaire et par un universitaire pour l’enseignement supérieur est acté.
Quatre groupes seront constitués, pour traiter chacun des publics enseignants concernés par la réforme de mastérisation des concours et la publication des décrets qui l’instituent.
Ces groupes seront chargés d’adresser des propositions concernant le concours et la formation des :
-	Professeurs des écoles ;
-	Professeurs agrégés ;
-	Professeurs certifiés et documentalistes, professeurs d’EPS, et CPE ;
-	Professeurs de lycée professionnel.
Une instance de synthèse sera constituée afin de coordonner les travaux et d’en assurer la synthèse. Elle sera animée par le Secrétaire Général.
Elle sera composée du directeur général de l’enseignement scolaire, du directeur général de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle, du directeur général des ressources humaines, du doyen de l’inspection générale de l’éducation nationale et de la recherche, du chef du service de l’inspection générale de l’administration et de la recherche, du recteur  William Marois, de la présidente d’université Françoise Moulin-Civil, et de monsieur Jean-Michel Jolion en qualité de président du comité de suivi du Master.
Thèmes :
Il est proposé que chaque groupe traite des thématiques suivantes, appliquées au public dont il a la charge :
-	Maquettes des concours/Masters universitaires ;;
-	Dates des épreuves des concours durant le M2 ;
-	Conditions, organisation et contenus des stages préparatoires aux concours ;
-	Conditions, organisation et contenu du temps de formation consécutif à la prise de fonction.

Calendrier :
-	4° septembre :	Mise en place des groupes et début des travaux ;
-	15 octobre :	Fin des travaux des groupes ;
-	Fin octobre :	Synthèse des travaux aux ministres ;
-	Semaine du 2 au 6 novembre : Échanges avec les organisations syndicales ;
-	Début décembre : note de service DGSIP sur les principes directeurs régissant les maquetes de Masters ;
-	Début mars 2010 : parution des arrêtés définissant les modalités des concours enseignants (DGRH).
Déroulement des travaux :
Les membres de l’instance de synthèse et des groupes sont réunis le 4 septembre par les deux directeurs de Cabinet afin de lancer les travaux et d’en assurer le cadrage initial.
Chaque groupe technique procèdera à 2 à 3 réunions de travail avant de rendre sa synthèse. Ils pourront réfléchir à l’organisation de leurs travaux dés le 4 septembre.
L’instance de synthèse organisera 2 réunions de coordination durant les 6 semaines de travail des groupes techniques avec les co-présidents des groupes le 22 septembre, puis le 9 octobre.
La remise des travaux des groupes techniques est prévue le 15 octobre.
L’instance de synthèse remettra la synthèse de ceux-ci aux ministres le 31 octobre.

Composition des groupes techniques :
Groupe professeurs des écoles :
Co présidents : 		Jean-Michel Blanquer (Recteur d’académie)
Gilles Baillat (Pdt de la CDIUFM)

-	Membres :		Philippe Claus (Igen)
                                            Claude Michellet (IA du 92)
                                            Jean-Michel Alphandary (SGA Créteil)
                                            Aouatef Yahia-Cherif (professeure des écoles)

             Edith Saltiel (Paris VII)
			Marguerite Altet (IUFM des Pays de Loire)
			Jean-Pierre Hédoin (IGAENR)
			Max Butlen (IUFM Versailles)

		             René Macron (chef du bureau des écoles – DGESCO)
		            1 représentant de la DGSIP
Dominique Ropital (adjointe à la sous-directrice des études de gestion prévisionnelles et statutaires – DGRH)

Groupe professeurs agrégés :
-	Co présidents : 		Alain Boissinot (Recteur d’académie)
Jean-Yves Mérindol (administrateur de l’ENS Cachan)

Membres :		Brigitte Bajou (Igen)
                                      Jean-Marie Panazol (Igen)
                                      Laurent Gerrin (SGA Nantes)
                                      1 professeur agrégé

Olivier Faron (directeur de l’ENS – LSH)
                                      Hervé Quintin (Nantes)
                                      Bénédicte Durand (IGAENR)
                                      Christophe  Iung (Montpellier II)

                                      Véronique Fouquat (chef du bureau des programmes d’enseignement – DGESCO)
                                      1 représentant de la DGSIP
Dominique Ropital (adjointe à la sous-directrice des études de gestion prévisionnelles et statutaires – DGRH)

Groupe professeurs certifiés, CAPET, CAPEPS, CPE :
-	Co présidents :		Gérald Chaix (recteur de l’académie de Nantes)
Alain Trouillet (pdt de la conférence des directeurs d’UFR Scientifiques) (puis Gérard Mary, ancien pdt et directeur d’IUFM)
Membres :
(Sciences)		Dominique Rojat (Igen)
1	professeur certifié sciences
              (SHS)                           Catherine Bizot  (Igen)
             (CAPET)                       Jean-Pierre Collignon (Igen)
(EPS)	Jean-Pierre Barrué (Igen)
                                      André Essautyer (SGA Bordeaux)
                                      
                                                   Isabelle Malfant (Toulouse III)
                                                   Pierre Léna (académie des sciences)
                                      Jean-Louis Duchet (pdt de la conférence des directeurs d’UFR lettres, langues, arts et sciences humaines)
                                       Emmanuel Fraisse (Paris III)
	                          Jean-Pierre Jessenne (Lille III)
                                      1 mathématicien (en cours)

                                      Laurent Crusson (Chef du bureau des lycées – DGESCO)
			1 représentant de la DGSIP
			Philippe Santana (sous-directeur du recrutement – DGRH)

Groupe professeurs de lycée professionnel ;
   Co présidents		             Martine Daoust (recteur de l’académie de Limoges)
                                             Luc Chevalier (enseignant - chercheur UMLV)

Membres :	             Jean-Michel Schmitt (Igen)
                                       Bernard Lejeune (SGA Grenoble)
			1IEN/ET éco-gestion
                                      1 PLP

                                       Alain Brillard (pdt de l’université de Haute Alsace)
                                      Jean-Pierre Hédoin (IGAENR)
                                       Patrick Baranger (IUFM Nancy)
                                       Dominique Petrella (IPR)
				Jean-Marc Huart (Sous-directeur des formations professionnelles – DGESCO)
			1 représentant de la DGSIP
			Philippe Santana (sous-directeur du recrutement – DGRH)

