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Réforme des masters Meef : le M1 devrait être aménagé "a minima" 

pour la rentrée 2020, selon la CPU 

Invité à la plénière de la CPU le 16 janvier 2020, Jean-Michel Blanquer, MENJ, se serait déclaré 

favorable à un aménagement de la réforme des masters Meef, selon Guillaume Gellé, président de 

la commission formation de la CPU. Dans un courrier adressé à la Dgesip, à la Dgesco et au 

DGRH, le Réseau des Inspé et la CPU proposaient un aménagement "a minima" des maquettes de 

M1 pour septembre 2020 et "une restructuration profonde pour septembre 2021". Cette réponse du 

ministre apporte de la "sérénité", assure Guillaume Gellé. "Une réponse officielle sera faite avec 

le MESRI", précise le MEN à AEF. 

 

"Nous proposons un aménagement [de la réforme des masters Meef] a minima et dans le respect 

de l’autonomie des universités, des maquettes de M1 pour septembre 2020 et une restructuration 

profonde des maquettes de M1 et M2 pour septembre 2021", écrivent la CPU et le Réseau des 

Inspé dans un courrier adressé à la Dgesip, à la Dgesco et au DGRH, daté du 13 janvier 2020. 

Le 16 janvier, lors de la plénière de la CPU à laquelle était invité Jean-Michel Blanquer, et en 

présence de la présidente du Réseau, Brigitte Marin, "nous avons eu une réponse positive à notre 

demande", annonce à AEF info Guillaume Gellé, président de la commission formation et insertion 

professionnelle de la conférence. "Cet aménagement nous permet de rester dans la dynamique de 

la réforme", explique Guillaume Gellé. "La réponse du ministre est un élément de sérénité 
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nécessaire dans un agenda très court. D’autant que cela ne pénalise pas les établissements qui ont 

plus avancé dans leurs nouvelles maquettes de master Meef." 

GARDER L’ÉCHÉANCE DU CONCOURS 2022 

"Cette pratique [d’aménagement], courante dans les périodes d’accréditation, serait de nature à 

réduire les tensions et à permettre un travail de qualité dans un climat apaisé sans compromettre 

le fond de la réforme ni l’échéance du concours 2022", expliquent les acteurs dans leur courrier de 

janvier. Jean-Michel Blanquer et Frédérique Vidal avaient annoncé que pour la session 2022, les 

concours de recrutement des enseignants se dérouleraient à la fin du M2, et non plus à la fin du 

M1 (lire sur AEF info). 

Lors des dernières annonces du gouvernement sur la réforme de la formation des enseignants, le 

20 novembre 2019 (lire sur AEF info), des inquiétudes avaient été exprimées sur la mise en œuvre, 

pour la rentrée 2020, des nouvelles maquettes de master Meef. Diverses motions adoptées par des 

personnels d’Inspé avaient déjà demandé le report de cette réforme (lire sur AEF info). 

"Nous avons aussi été entendus par le ministre sur le fait de procéder rapidement à la nomination 

des directeurs d’Inspé", dont la procédure a été changée par la loi "pour une école de la confiance" 

(lire sur AEF info), indique Guillaume Gellé. 
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