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    Depuis plusieurs années déjà et au nom de prétendues "bonnes pratiques", un véritable 
dogmatisme pédagogique s'est installé dans l'Académie de Caen. Dans des disciplines de 
plus en plus nombreuses, les professeurs sont sommés d'appliquer des démarches dites 
"inductives", de pratiquer un enseignement par compétences voire d'être bienveillants à 
l'égard de leurs élèves, dernier point qui laisse, par ailleurs, entendre qu'une part importante 
des professeurs seraient, en définitive, malveillants. Les injonctions de cette nature se sont 
multipliées dans le cadre des formations dispensées aux collègues sur la réforme du collège, 
réforme dont le principe comme la mise en oeuvre sont majoritairement contestés. De plus 
en plus, tout se passe donc comme si la liberté pédagogique était devenue un vain mot voire 
un idéal à combattre et comme si, surtout, une minorité se trouvait investie d'un savoir 
irréfutable et indiscutable en matière de pédagogie alors que les autres, forcément mauvais 
et à tout le moins déviants, étaient tenus pour incapables d'instruire convenablement les 
élèves. Les pratiques de l'institution sont donc telles aujourd'hui que de très nombreux 
professeurs, la majorité en fait, ne sont plus considérés comme les concepteurs 
responsables de leurs cours, à moins, bien entendu, d'appliquer à la lettre les modes 
pédagogiques du moment.  

    Les choix faits par certains IPR de retenir tel candidat plutôt que tel autre pour l'accès au 
corps des agrégés par liste d'aptitude reflètent trop souvent la situation qui vient d'être 
décrite. Ainsi, sur neuf professeurs enseignant en collège, quatre sont explicitement 
complimentés pour  leur participation active dans la mise en place de la réforme du collège, 
au point que le parti pris en faveur de cette réforme (ou contre elle, semble-t-il) devient un 
critère de sélection pour l'obtention de l'agrégation. D'une manière plus générale, et comme 
le prouve un courrier d'IPR adressé à certains candidats, il semble que le critère essentiel de 
sélection soit l'exercice actuel des fonctions de formateur. Les simples faits d'être bi-
admissible, titulaire d'un doctorat, d'avoir toujours rempli sa mission de professeur avec un 
grande rigueur professionnelle, ou même d'avoir été formateur ou conseiller pédagogique 
dans le passé, ne semblent pas vraiment pris en compte. Seuls les formateurs du moment, 
en somme l'équipe restreinte autour de l'IPR, semblent considérés comme des candidats 
véritablement sérieux et dignes d'être inscrits sur la liste académique.  Quant aux vieilles 
habitudes de l'Académie, force est de constater qu'elles ont la vie dure. Il se trouve en effet 
que certains candidats sont en même temps chargés d'inspection : ils peuvent donc 
éventuellement se prononcer sur les dossiers de leurs collègues également candidats.  La 
pratique qui consiste donc  à promouvoir à l'agrégation par liste d'aptitude un professeur qui, 
quelques années plus tard, sera nommé  IPR dans son académie d'origine semble, par 
conséquent et malgré toutes les réserves morales que l'on serait en droit d'émettre, bien 
installée. 

    Le SNES-FSU déplore cette situation et se fait le porte-parole de très nombreux collègues 
dont le mécontentement et même la colère vont croissants. Il déplore qu'en quelques années 
la stricte obédience  à certaines doctrines pédagogiques soit, dans certaines disciplines, 
devenue le critère exclusif de sélection des candidats. Il lui semble que l'institution 



s'honorerait  à inscrire sur la liste académique pour l'accès au corps des agrégés des 
professeurs aux parcours variés et dont les pratiques sont diverses, diversité qui, à notre 
sens, est tout sauf incompatible avec la rigueur professionnelle et le sens du service public 
et constitue l'essence même de la liberté pédagogique. 


