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La Conférence des directeurs d’IUFM achève son activité avec la disparition des IUFM au 1er
septembre 2013. Elle tient à souligner que l’ensemble des personnels qui ont travaillé dans les instituts se
sont fortement engagés dans la formation des enseignants et ont porté haut les valeurs du service public.
Les directeurs réunis le 29 août à Paris tiennent à les remercier publiquement pour l’action accomplie et
pour leur capacité d’impulsion des transformations et d’adaptation aux changements qui ont marqué
l’histoire de la formation des enseignants depuis 22 ans.
Les directeurs d’IUFM soulignent aussi que le rôle de leur Conférence a été particulièrement utile,
pour servir au mieux les intérêts de la formation des enseignants. Grâce à son action, la CDIUFM a permis
de faire converger les fonctionnements des instituts, d’harmoniser les dispositifs et de développer les
partenariats utiles à la formation. L’équipe permanente qui a accompagné cette action et l’a rendue
possible doit aussi, au terme de cette période, être vivement remerciée.
Dorénavant, les IUFM appartiennent à l’histoire et il conviendra de dire, loin des polémiques et des
affichages médiatiques, ce qu’il en fut vraiment. La dernière conférence des directeurs réunie à Montpellier
le 20 juin dernier a fourni des éléments de témoignage et d’analyse avec la prise de parole des neuf
présidents qui se sont succédé à sa tête, l’intervention du recteur Bancel qui fut à l’origine du projet et les
apports d’anciens directeurs. Ce travail scientifique est indispensable pour l’analyse de cette période et
pour l’avenir de la formation des enseignants.
Les Ecoles Supérieures du Professorat et de l’Education (ESPE) assurent la formation des
enseignants au 1er septembre 2013. La CDIUFM appelait de ses vœux cette réforme. Si elle n’a pas
toujours partagé les modalités de sa mise en œuvre, elle en a régulièrement approuvé les principes
fondateurs. Les directeurs ont largement participé aux groupes de travail et accompagné la réflexion sur les
transformations nécessaires. Ils ont, en outre, assuré la continuité des actions pour que les ESPE puissent
pleinement profiter de l’expérience pédagogique et universitaire des instituts qu’ils dirigeaient. Pour toutes
ces raisons, la CDIUFM forme le vœu que les ESPE puissent rapidement trouver des éléments de réponse,
par la formation et la recherche, à la crise de l’Ecole et qu’elles soient en mesure de faire travailler
efficacement toutes les forces qui peuvent y contribuer.
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