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Enjeux de la mastérisation 
 
 

La mastérisation des métiers de l’enseignement ayant fait couler beaucoup d’encre et 

généré des angoisses, tant chez les formateurs que chez les étudiants, le rappel de enjeux, 

tant pour la formation que le recrutement, est utile. 

 

 

L’enjeu essentiel des nouveaux masters est de mener à bien 3 missions : préparer le concours, 

assurer la formation professionnelle, former à et par la recherche. Il ne s’agit pas d’étaler sur 2 

ans ce qui se faisait auparavant en une année dans les IUFM ni d’abandonner la formation 

professionnelle.  

Une conception nouvelle de la formation des enseignants 

Les masters enseignement « Education Physique et Sportive » formeront des enseignants, en 

mesure d’intervenir en pleine responsabilité en établissement. Les rectorats ne n’y sont pas 

trompés, qui ont proposé dans de nombreuses académies de financer les stages en 

responsabilité d’étudiants de master 2 (y compris ceux qui auront échoué à l’admissibilité du 

CAPEPS). Les recteurs savent qu’ils trouveront des personnels hautement qualifiés (même si 

l’on peut regretter que ces étudiants rejoignent les rangs de la main-d’œuvre précaire), ayant 

passé avec succès une licence « Education et Motricité » et un master enseignement, donc 5 

années universitaires finalisées par l’enseignement de l’EPS et son enseignement, avec des 

stages répétés, souvent à chaque semestre, une formation pédagogique et didactique poussée.  

Désormais, le concours du CAPEPS devra sélectionner parmi ces candidats hautement 

qualifiés ceux qui auront la chance d’exercer comme titulaires le métier d’enseignement : la 

nature des épreuves importe moins que le fait qu’elles évaluent des compétences diversifiées, 

que leurs contenus soit clairs, les programmes connus suffisamment à l’avance et que les 

rapports des jurys soit complets et rapidement diffusés. 

La formation à et par la recherche représente une évolution forte. Tous les masters reposent 

sur ce principe, et ceux de l’enseignement ne doivent pas y déroger. Adossée à des 

laboratoires de recherche, la formation comprend un versant méthodologique (langues, 

statistiques, nouvelles technologies de l’information et de la communication) et les étudiants 

doivent produire un mémoire d’étude ou de recherche, et le soutenir publiquement. Elever la 

formation des enseignants doit déboucher sur une évolution de leurs compétences. Ils ne 

pourront plus être considérés comme de simples techniciens, appliquant programmes et 

procédures, mais comme des ingénieurs susceptibles d’innovations et de critiques, capables de 

participer à l’évolution du système éducatif et de leur discipline. Cette nouvelle dimension 

devrait dynamiser encore plus la recherche dans les UFR-STAPS.  

Les 3 missions affirmées ne sont pas antinomiques. C’est au contraire en appuyant l’une sur 

l’autre que la formation et le recrutement évolueront positivement. Les épreuves retenues aux 

concours ont leur rôle à jouer, pour permettre aux formateurs, qui devraient être mieux 

associés à leur définition, de construire cette synthèse originale.  

 

L’accueil en seconde année de master enseignement 



A l’université, si l’accès à la première année de master reste libre, celui en seconde année est 

limité : chaque master définit une capacité d’accueil, selon ses capacités d’encadrement, de 

mises en stage, et selon l’offre d’emplois de sa branche professionnelle.  

En effet, un master professionnel (et les masters enseignement en sont) est évalué sur sa 

capacité à insérer professionnellement ses étudiants : quelques mois après l’obtention du 

diplôme, 80% des étudiants doivent avoir trouvé un emploi dans la branche où ils ont été 

formés. Sans s’aligner strictement sur le nombre de postes ouvert au concours, on ne pourra 

délivrer, à l’échelon national, 10 fois plus de diplômes que de postes aux concours. Ces 

dernières années, on préférait permettre au plus grand nombre de tenter sa chance, désormais, 

comme beaucoup d’autres UFR, nous avons limité, à Montpellier notre capacité d’accueil à 

30 étudiants par an en master 2.  

L’égalité face à la formation 

Peut-on envisager que tous les UFR soient capables de proposer des masters enseignement 

susceptibles d’assurer la poursuite simultanée des 3 finalités nouvelles ? L’AERES, l’agence 

responsable de l’évaluation des universités, se livrera dès l’an prochain à un examen de ces 

diplômes qui pourrait à terme déboucher sur une cartographie plus resserrée des formations. 

Comme pour tous les masters professionnels, ceux ne présentant pas un adossement à la 

recherche suffisant ou à l’insertion trop faible pourraient être invités à fermer. 

Alors, une autre conséquence de la mastérisation, à laquelle il convient de réfléchir, serait la 

disparition de la formation aux métiers de certaines régions, mettant fin à plus d’un siècle de 

tradition d’une répartition homogène des écoles de formation des maîtres sur le territoire 

national, jusqu’alors considérée comme condition de mobilité sociale par l’accès aux carrières 

de l’enseignement.  
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