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Edition du 18 mars 2009  
 

Une délégation du Site IUFM de Quimper 
à l’inspection Académique du Finistère 

De nos envoyés spéciaux à Ty nay 
 
Une délégation du site IUFM de Quimper a 
été  reçue par Madame l’Inspectrice 
d’Académie, son adjoint et le secrétaire 
général de l’inspection académique, lundi 
16 mars 2009, à 18 heures. 
Après un propos introductif de la 
délégation lui exposant les inquiétudes et 
les demandes des personnels et des 
étudiants du site IUFM de Quimper, 
l’Inspectrice d’académie leur a indiqué 
qu’elle ne pouvait pas répondre à la 
première question sur le devenir des 
IUFM, étant donné que les choses n’était 
pas encore arrêtées et que le calendrier et 
la mise en œuvre de la réforme était 
difficile à préciser.  
 
L’inspectrice dit comprendre l’inquiétude 
et même le désarroi des personnels face à 
une telle situation et informe la délégation 
qu’elle en fera part au recteur d’Académie 
qu’elle doit rencontrer le lendemain. Elle 
ne répond pas aux demandes sur les 
personnels BIATOSS (externalisation, 
mesures de carte scolaire, contractuels…) 
ni sur les emplois des formateurs et les 
attentes des étudiants. Elle invoque son 
devoir de réserve en expliquant qu’elle ne 
peut se prononcer sur le maintien du site de 
Quimper.   
 
Questionnée par la délégation sur la 
volonté de l’employeur de maintenir les 
missions des maîtres-formateurs, sur 

l’avenir des écoles d’application, elle 
précise qu’il n’y a pas actuellement de 
projet de mise à terme des dispositifs 
existants… qu’il n’y a pas de 
modifications prévues pour 2009 mais 
qu’il n’y a pas non plus de visibilité au-
delà.  
Sur une possible suppression du 
CAFIPEMF, la délégation est informée 
qu’en l’absence de directives à ce sujet, 
l’IA considère que les choses restent en 
l’état. 
Par ailleurs les académies recensent les 
besoins en MAT, dans le cadre de la 
réforme de la formation des maîtres. 
Pour l’Inspectrice, c’est le réseau des 
maîtres-formateurs qui devra s’adapter aux 
besoins des étudiants et stagiaires et il y 
aura à terme une réorganisation avec la 
masterisation (nouveau public). Elle leur 
prédit néanmoins de l’avenir en estimant 
que l’université ne pourra se passer de 
l’expérience des maîtres-formateurs… 
Sur les postes au concours, elle ne veut 
également donner aucune indication 
précise…  
 
Une démarche qui n’a apporté que peu 
d’éléments d’information à la délégation. 
Les représentants de l’Inspection 
Académique précisant à plusieurs reprises 
qu’ils n’en savaient pas plus que les 
représentants des personnels et étudiants de 
la délégation IUFM de Quimper !!!      

  
Au dos notre prochain article, une délégation reçue aussi en Mairie de Quimper 

     



 
Une délégation du Site IUFM de Quimper 

en Mairie de Quimper 
De nos envoyés spéciaux au centre-ville 

 
 
 

D’entrée le maire de Quimper a tenu à 
préciser à la délégation qu’il ne pouvait pas 
répondre à nos questionnements, le dossier 
IUFM n’étant pas de sa compétence de 
maire et que de plus, la convention et les 
relations avec l’enseignement supérieur 
(UBO) relevait du conseil communautaire, 
soit 7 communes… 
 
Il lui appartenait par contre de gérer 
l’éventuel transfert à Creac’h Gwen avec 
l’idée de conforter le pôle Pierre Jakez 
Helias avec l’IUFM. 

Il a évoqué avec le Président Olivard, la 
semaine dernière, le projet de convention. 
Il l’ a interrogé sur le projet de transfert de 
l’IUFM en précisant que les terrains 
existaient. Le président lui a répondu que 
le projet est bien à l’étude avec maintien 
des PE sur Quimper. 
 
Le maire n’a pas répondu sur les autres 
inquiétudes sinon pour dire sa 
compréhension face aux inquiétudes 
générées par les incertitudes sur les 
réformes en cours… 
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Notre prochain article à paraître la semaine prochaine : Une délégation chez le député 
Jean Jacques URVOAS (le 23 mars prochain à 14 heures) 
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Notre rubrique recrutement : 

 
Délégation du site de Quimper recherche : 

Représentants pour rencontre avec Député du Finistère, 
Ayant des Profils BIATOSS, formateurs, maîtres formateurs et étudiants. 

Débutants acceptés, chevronnés également… 
Envoyer lettre de motivation à la rédaction d’IUFM-QUIMPER-INFOS  

   

  
             
 
 
               

-IUFM-QUIMPER-INFOS-IUFM-QUIMPER-INFOS-IUFM-QUIMPER-INFOS- 


