Assemblée générale de l’A.R.T.E.L.A.
Lycée Pierre-de-Fermat, Toulouse – Samedi 15 octobre 2011
Motions adoptées
Formation des Maîtres
L’Assemblée générale de l’A.R.T.E.L.A. (Association de la Région Toulousaine pour
l’Enseignement des Langues Anciennes), réunie le 15 octobre 2011, proteste une seconde fois1
contre la situation catastrophique de la formation des enseignants, que vient de mettre en
lumière le rapport Jolion sur le master, demandé par Madame Valérie Pécresse, alors Ministre
de l’Enseignement supérieur : il est très difficile, pour les candidats au professorat, de concilier
la préparation au concours, la formation au métier, la réussite au master, la formation à la
recherche, le stage devant les élèves, la certification en informatique et la certification en LV
niveau B2.
L’Association, qui réaffirme son attachement à la présence de la formation disciplinaire dans
les Concours nationaux, estime que la formation des enseignants doit être totalement repensée
et réorganisée. Elle demande notamment le rétablissement d'une véritable année de stage après
la réussite au concours.
1. Voir motion n°5, votée par l’AG du 16 octobre 2010

Motion
Acte désespéré d'un professeur
L'A.R.T.E.L.A. (Association de la Région Toulousaine pour l’Enseignement des Langues
Anciennes) a appris avec émotion le décès du professeur de mathématiques qui avait tenté jeudi
de s'immoler sur son lieu de travail, dans la cour de son établissement, le lycée Jean-Moulin de
Béziers.
L'association assure ses proches de toute sa compassion et la communauté éducative du lycée
de sa solidarité en ces pénibles circonstances.
Cet acte individuel tragique est, hélas, l'un des nombreux qui touchent les professeurs chaque
année – plusieurs dizaines, dont personne ne parle jamais.
Dénigrement de l'autorité par des familles et des élèves comme par la hiérarchie, remise en
cause de la transmission des savoirs au profit d'activités et de méthodes plus proches de
l'animation que de l'instruction, dégradation incessante des conditions de travail : autant de
raisons pouvant expliquer la baisse constante depuis les années 2000 du nombre de candidats
aux concours et le profond et solitaire désarroi de collègues qui n'hésitent pas à se donner ou
tenter de se donner la mort.
L'ARTELA dénonce le fait qu’on se soit empressé dans les médias de pointer du doigt la
sévérité du professeur dont l'accusaient quelques élèves, et son « désintérêt des élèves en
difficulté » que lui reprochaient des parents de l'établissement.
Devant l'acte de notre collègue, et sans tentative de récupération d'aucune sorte, ce n'est pas
qu'une profession déjà passablement désorientée qui est choquée, c'est toute la société qui doit
se trouver ébranlée et se donner les moyens d'éviter que de tels événements ne se reproduisent
ni, pire, ne se multiplient.

