Communiqué de l’APHG

Paris, Lille , le23 novembre 2013

Formation universitaire à l’université d’Artois master 1 et 2

La formation des futurs professeurs en Lettres -Histoire
menacée de disparaître dans le Nord -Pas -de- Calais

est

L’Association des Professeurs d’Histoire et de Géographie est préoccupée par
la menace qui pèse sur la formation universitaire des professeurs en Lettreshistoire à l’université d’Artois. En effet le master lettres-histoire (master 1 et
2), le seul de l’académie et aujourd’hui le seul au nord de Paris pourrait fermer
à la rentrée 2014, faute d’un nombre suffisant d’inscrits.
Depuis toujours, les candidats à ce concours avaient des parcours variables et
pour un certain nombre avaient préalablement échoué au CAPES d’histoire
géographie ou au CAPES de Lettres, à l’issue d’une formation dans les
universités de l’académie. Par manque de visibilité et de relais d’information
mais aussi d’attractivité (les représentations négatives perdurent quant à
l’enseignement des matières générales en lycée professionnel), les étudiants
ne s’inscrivent plus en formation CAPLP alors que les résultats au concours sont
tout à fait honorables et méritent d’être connus et diffusés (pour 2013 sur les
inscrits au master let-histoire : 75% admissibles et de reçus -le pourcentage
admissibles reçus est de 100%- ; réussite au M2 100%).
Les regards sur l’enseignement professionnel doivent changer. Le concours
CAPLP souffre d’une image négative et travailler en lycée professionnel
continue à effrayer un grand nombre d’étudiants. Pourtant, le CAPLP n’est pas
un sous-concours qui prépare à un sous-métier avec des sous-élèves…

Convaincus de l’intérêt d’une formation pérenne et attractive pour nos futurs
collègues et pour nos élèves, l’APHG attache de l’importance à la place
essentielle de l’Histoire Géographie pour les élèves en LP et qu’à ce titre, afin
que ces élèves aient face à eux des enseignants compétents et bien formés, elle
demande une réflexion constructive sur le devenir de la formation des
professeurs de Lettres-Histoire pour l’obtention du concours et dans leurs
carrières professionnelles.
L’APHG lance dès maintenant un appel pour que l’information sur les concours
des LP, le rôle de la culture générale de nos disciplines soient mieux connus
des lycées et des étudiants préparant les concours d’enseignement et que le
centre de formation de l’université d’Artois puisse continuer à former des
professeurs de LP.
La formation historique, géographique et civique de haute qualité est une
exigence de toujours de notre Association pour tous les élèves.
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