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VIE DE LA RÉGIONALE

IL Y A 25 ANS DANS LE PETIT VERT

Dans le n°28 de décembre 1991, on pouvait lire cet éditorial signé Daniel Vagost.

EST-CE LE TEMPS DES SOLDES ?  

Qui n’a pas vu le mois dernier le gros titre sur fond noir (comme une annonce
mortuaire)  du  Point  :  "On  liquide  les  profs",  avec  le  sous-titre  "On  brade  la
formation des enseignants" ? Qui n’a pas entendu ces jours-ci parler des difficultés
de  la  mise en place  des  I.U.F.M.  ?  Qui  n’a  jamais  entendu les  échanges  entre
matheux et didacticiens ?  

Et nous dans ce débat ? (ce déballage !!).  

Nous croyons toujours qu’effectivement un professeur de mathématiques doit avoir
une solide formation scientifique («un socle solide» qu’ils ont dit à Lyon !!), mais
nous pensons aussi qu’un enseignant ne peut ignorer la façon dont un élève peut
(doit !!) "recevoir" les connaissances. Un enseignant ne peut ignorer la façon dont
les concepts s’installent dans l’esprit des élèves... 

Nous croyons (et nous espérons ne pas être naïfs !!) que les I.U.F.M. peuvent (et
doivent) apporter de vraies réponses à l’enjeu qu’est notre formation (initiale et
continue)...  Cet  enjeu est énorme, il  est l’affaire de tous,  les solutions (pas de
pseudo-solutions !)  ne sont connues de personne (quiconque a un jour posé la
question :  "Quelles  sont les  mathématiques qu’il  faudrait  étudier?"  sait  que les
réponses sont nombreuses, variées, contradictoires !).  

Dans ce grand débat, l’A.P.M.E.P., et par elle chacun de nous, a sa place. L’A.P.M.E.P.
- et  notre  régionale  en  particulier -  ne  peut  participer  à  une  entreprise  de
sabotage... Bien au contraire, nous croyons que nous pouvons être une force de
propositions.  Ensemble  nous  pouvons  faire  vivre  toutes  les  structures  qui  se
mettent  en  place  et  qui  ne  doivent  avoir  qu’un  seul  objectif :  des  professeurs
compétents, efficaces, motivés par la réussite de leurs élèves. 

C’est bien le sens de toutes nos actions. 

Aujourd’hui « on » ne liquide plus vraiment les profs mais demain … nous verrons bien après
les élections présidentielles.

En ce qui concerne la formation, il suffit de remplacer I.U.F.M par ÉSPÉ et c’est toujours et
encore, voire plus que jamais, d’actualité.

Cette  année  encore,  nous présenterons  notre  association,  ses  activités  et  ses  productions
(brochures, exposition itinérante, site) aux futurs collègues préparant un M2 à l’ÉSPÉ de Nancy
et de Metz.
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