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Candidature au Collège B
Pour un INSPE collégial et pluriel

Forte d’une expérience de dix ans dans l’INSPE de Creteil, je souhaite présenter ma candidature au
collège B du Conseil de l’INSPE. Avec les réformes successives, la formation enseignante a connu
différents bouleversements ces dernières années, d’autres sont à venir. Tous ces changements ne sont
pas sans impact sur l’engagement de chacun et chacune d’entre nous. Ma candidature est portée par
le désir de contribuer au travail collectif. Dans cette profession de foi, je vais dans un premier temps
présenter mon parcours à l’INSPE, pour ensuite présenter mes engagements en tant qu’élue au conseil
de l’INSPE de Créteil.

Maîtresse de conférences en sociologie, rattachée au laboratoire CIRCEFT-ESCOL, mes recherches
portent sur la formation et les pratiques enseignantes, en lien avec les inégalités scolaires. Je
m’intéresse notamment à la manière dont les politiques éducatives impactent les pratiques des
acteurs (enseignants, formateurs). L’articulation entre mes travaux de recherche et mes activités
d’enseignement participe à ma vision de la formation. Dans les différents volets de mon travail, il s’agit
d’avancer dans une démarche compréhensive des enjeux et contraintes qui pèsent sur le travail des
enseignants et de construire, avec eux et en mobilisant les outils et savoirs issus de la recherche, des
pratiques porteuses d’apprentissage pour les élèves et pour les enseignants. En effet, les conditions
d’entrée et d’exercice du travail enseignant sont décisives pour le développement de pratiques
professionnelles à même de permettre aux élèves d’apprendre. Il en est de même pour les formateurs
que nous sommes et pour les enseignants que nous formons.

Pendant ces dix années, je me suis engagée dans différentes dimensions du travail à l’INSPE, aussi bien
au niveau de la formation initiale que continue des enseignants du premier degré. J’interviens dans
les unités d’enseignement de recherche, ainsi que dans les unités d’enseignement liées à ma discipline
de rattachement, la sociologie, dont je suis actuellement, et depuis plusieurs années, représentante.
J’ai également pris des responsabilités pédagogiques (coordination de groupes DU et coordination
d’IFR) et je me suis engagée dans différentes instances de l’INSPE (conseil scientifique du COSP)
comme de l’UPEC (Commission d’Évaluation de la Commission Recherche). La participation à ces
différentes instances me procure une vision élargie du rôle de de l’INSPE et de l’Université dans la
formation des enseignants.

Ma candidature au Conseil de l’INSPE s’inscrit dans cette démarche d’engagement pour une formation
de qualité, à la fois universitaire et professionnelle, à même de faire face aux enjeux académiques
de lutte contre les inégalités scolaires. Cela exige une attention particulière à la manière dont le
conseil s’empare des politiques éducatives pour les mettre en œuvre.

Mon engagement s’appuie sur et soutiendra :
-

une vision de la formation (initiale et continue) basée sur le développement professionnel des
(futurs) enseignants ;
le protagonisme l’INSPE dans la formation initiale et continue des enseignants de l’Académie
de Créteil, et
l’affirmation de l’enseignement et de la recherche comme missions centrales de l’INSPE, et de
leur articulation au service de la formation enseignante ;
le caractère universitaire de l’INSPE, collégial et autonome ;
une relation équilibrée et constructive avec les partenaires ;
le respect de l’expertise des acteurs de l’INSPE, construite dans la pluralité de points de vue
disciplinaires, statutaires et départementaux ;
une politique de ressources humaines, respectueuse du travail des personnels, avec une
attention spécifique à la politique de recrutement et aux conditions de travail ;
la construction d’un climat de travail apaisé permettant à chacune et chacun d’entre nous de
(re)donner du sens à notre travail.

Je m’engage à travailler en concertation avec les divers membres du conseil, à consulter régulièrement
les collègues, et à rendre compte du travail au sein du Conseil.

Maíra Mamede

