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Madame la Directrice,

    A titre de conseillère pédagogique, j’ai reçu cette année deux étudiantes PLC l, dont j’ai dirigé 

le «stage filé» de 30 heures en histoire et géographie. Au cours de ce stage, elles ont, entre autres, 

préparé puis assuré un cours devant une classe de seconde. C’était le premier cours de leur vie. La 

récente réforme de la formation des professeurs fait que ce sera aussi, si elles sont reçues au CAPES, 

le dernier avant de se voir confier des classes à la rentrée de septembre 2010.   Très probablement 

« TZR », elles ne seront de plus renseignées qu’au tout dernier moment sur les classes qui leur seront 

confiées, et auront ainsi 18 heures de cours à préparer et à assurer par semaine, sans délai, et sans 

pouvoir s’appuyer sur un minimum d’expérience pratique.

   A-t-on trouvé un meilleur moyen pour dégoûter nos jeunes collègues d’un métier qui demande 

aujourd’hui de plus en plus de courage, certes, mais aussi un réel savoir faire, qui ne s’improvise pas. 

Veut-on  casser  des  vocations,  car  c’est  bien  de  vocations  dont  il  s’agit  ?  Est-ce  simplement 

l’expression  d’un  certain  mépris  qui  consiste  à  considérer  que  n’importe  qui  peut  s’improviser 

professeur ? Le métier  de professeur serait-il  devenu simple à ce point  qu’il  ne nécessite aucun 

apprentissage ?

   J’ignore la réponse à ces questions,  mais,  en tout  état  de cause,  je  ne souhaite pas continuer 

à me rendre complice d’un système qui dévalorise à ce point le métier que j’exerce et qui abandonne 

à leur sort nos futurs jeunes collègues alors même, nous le savons tous, qu’ils débuteront leur carrière 

par des postes particulièrement difficiles, qui imposeraient justement ce minimum d’apprentissage 

dont ils sont privés.

   C’est pourquoi, après toutes ces années au cours desquelles j’ai eu un réel plaisir à transmettre 

mon expérience en même temps qu’une certaine conception du métier de professeur, je vous prie 

de bien vouloir accepter ma démission de conseillère pédagogique.

Je vous prie de recevoir, madame la directrice, l’expression de mes salutations distinguées.


