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Edition du 25 mars 2009  
 

Une délégation du Site IUFM de Quimper 
reçue par le Député Jean-Jacques URVOAS  

De nos envoyés spéciaux à la Tourbie  
 

 
Une délégation du site IUFM de Quimper a 
été reçue le lundi 23 mars 2009 par 
Monsieur Jean-Jacques URVOAS, Député 
du Finistère. 
La délégation lui a expliqué les craintes 
des personnels et des étudiants du site de 
Quimper concernant l’avenir des IUFM 
d’une manière générale et de leur site 
quimpérois en particulier, ainsi que sur la 
réforme de la formation des enseignants… 
Notre intervention a fait l’objet d’une 
écoute très attentive de la part de Jean-

Jacques URVOAS qui s’est engagé à agir 
pour transmettre et soutenir nos actions et 
demandes, tant auprès de l’UBO que du 
gouvernement et des services académiques. 
Son blog (voir ci-dessous) donnait dès le 
soir même un compte-rendu de notre 
rencontre et de ses premières démarche… 
Le député nous a également assuré nous 
tenir informés de toutes ses démarches et 
des réponses qui lui seront données… 
 
A suivre donc…  

    

Extrait du blog de Jean-Jacques URVOAS 

Pour l’IUFM à QuimperPour l’IUFM à QuimperPour l’IUFM à QuimperPour l’IUFM à Quimper    

Lundi 23 mars 2009 | Publié dans Blablabla...  

Rencontre durant l’après midi avec une 
délégation de l’IUFM de Quimperdélégation de l’IUFM de Quimperdélégation de l’IUFM de Quimperdélégation de l’IUFM de Quimper inquiète pour 

son avenir. La préoccupation n’est pas 
nouvelle. Je l’avais d’ailleurs déjà relayée 
auprès de Valérie Pécresse l’an passé quand 
cette dernière avait fait planer des doutes à 
l’occasion d’un de ses déplacements à 

Rennes. 
Aujourd’hui, la situation reste incertainela situation reste incertainela situation reste incertainela situation reste incertaine. 
D’abord parce qu’existe un projet toujours un projet toujours un projet toujours un projet toujours 
évoqué, jamais concrétisé de transfert évoqué, jamais concrétisé de transfert évoqué, jamais concrétisé de transfert évoqué, jamais concrétisé de transfert de 
l’IUFM sur le pôle universitaire Pierre Jakès 
Hélias. Ce flou est évidemment préjudiciable 

non seulement au climat à l’intérieur de 

l’établissement mais aussi et surtout à son 
épanouissement. Il est donc temps que le 
Président de l’Université puisse déciderPrésident de l’Université puisse déciderPrésident de l’Université puisse déciderPrésident de l’Université puisse décider. 
Ensuite parce que le projet de “mastérisation” 
porté par Xavier Darcos défie l’intelligence. 

Partout en France, les enseignants concernés 
y sont hostiles. Et c’est bien normal puisque le 
ministre n’a pas daigné les consulter avant 
d’arrêter sa décision. 
Et ce n’est pas la lettre qu’il vient d’adresser 
aux syndicats qui pourrait calmer les esprits. 

En effet, en trois pages, Xavier Darcos ne Xavier Darcos ne Xavier Darcos ne Xavier Darcos ne 
mentionne pas une seule fois le sigle “mentionne pas une seule fois le sigle “mentionne pas une seule fois le sigle “mentionne pas une seule fois le sigle “IUFMIUFMIUFMIUFM“.“.“.“. 
J’ai donc immédiatement interpellé la 
présidence de l’Université et le ministère pour 
appuyer les revendications et pour souhaiter 

que ces imprécisions se dissipent rapidementces imprécisions se dissipent rapidementces imprécisions se dissipent rapidementces imprécisions se dissipent rapidement..



 
A.G. des personnels, étudiants et stagiaires 

le mardi 24 mars 2009 
De nos envoyés spéciaux sur place 

 
 

L’AG des personnels s’est tenue le mardi 
24 mars à 13 heures. 
Elle a fait le point sur la journée « Avenir 
de l’IUFM » du 31 mars prochain. Rappel 
a été fait que cette journée se déroulera 
sous la forme d’une journée banalisée et 
qu’en conséquence l’obligation de 
présence sur le site est celle d’une journée 
ordinaire de travail. 
 
L’AG a décidé d’inviter le président de 
l’UBO à cette journée pour un moment 
d’échange sur l’avenir de l’IUFM et de 
notre site quimpérois et sur les réformes en 
cours. Une invitation lui sera adressée.  
La journée s’articulera autour de cette 
rencontre… 
 
La manifestation se déroulera sur le temps 
de pause méridienne afin de tenir compte 
de la spécificité d’une journée banalisée. 
Elle partira du site pour se diriger vers la 

préfecture avec remise d’une motion au 
préfet. Pour revenir ensuite par le centre-
ville avec distribution de tracts pour  
interpellation des citoyens quimpérois… 
Marc LE COGUIEC (PE1) est responsable 
de la réalisation du tract, merci de lui 
apporter votre aide… 
 
Au cours de la journée des conférences 
seront organisés pour valoriser le travail de 
l’IUFM et mieux le faire connaître et 
reconnaître… 
Luc MAISONNEUVE est en charge de 
cette partie, vous pouvez également le 
contacter… 
 
 
 
Appel à tous pour une belle mobilisation 
ce jour là afin de faire entendre que 
l’IUFM et le site de Quimper se 
mobilise… et tous ensemble… 
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