
                21 JANVIER 2010 
           Journée nationale de mobilisation 

CONTRE 
la réforme de la formation des enseignants 

 
  MOBILISEZ – VOUS!!!! 

 TARBES 
•  AG  9 h à la bourse du travail 
• Manif à 10h, départ de la bourse 

         
 « Enseigner un métier qui s'apprend » 

Un Enseignant sans formation c'est comme : 

• un pompier sans lance à incendie, 

• un boulanger sans farine, 

• un chirurgien sans anesthésiste. 

 

Vous n'oseriez pas confier la santé de votre enfant à un médecin 

          ayant effectué 3 mois de formation professionnelle, 

   POURTANT 
 le gouvernement va les confier à des enseignants SOUS-FORMÉS. 
 

 « Maîtres non formés = élèves en DANGER » 
Comment apprendre à lire à un élève de CP avec un master de chimie ??? 

 

 
Cette réforme augmente le nombre d'années d’études mais  
 paradoxalement, réduit les temps de formation professionnelle. 
 

Ne pas jeter sur la voie publique ! Merci 

AVANT:   AVEC LA RÉFORME                                    
sur la formation des enseignants 

60 jours de pratique en classe    SEULEMENT 8 JOURS                                                   
en classe MAXIMUM!!! 
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