
 

 
ASSOCIATION DES PROFESSEURS 

D'HISTOIRE ET DE GEOGRAPHIE 
 
 

 
 Paris, le 8 janvier 2009 
 

Pour une formation de qualité des enseignants, contre un CAPES au rabais 
 
L’Association des Professeurs d’Histoire et de Géographie (APHG) avec le soutien et l’accord des 
Associations de spécialistes de l’Enseignement Supérieur : la Société des Professeurs d’Histoire ancienne 
des Universités (SOPHAU), la Société des Historiens Médiévistes de l’Enseignement Supérieur Public 
(SHMESP), l’Association des Historiens Modernistes de l’Enseignement Supérieur (AHMUP), 
l’Association des Historiens Contemporéanistes de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
(AHECESR), l’Association de Géographes Français (AGF), condamne la précipitation de la réforme 
engagée, demande un moratoire, entend que la préparation aux Concours du Capes soit assurée en 
complémentarité par les enseignants des universités et des IUFM. 
  
Elle insiste sur cinq points qui lui paraissent essentiels:  
 
Avant le concours  
1-Il paraît impossible de concilier master de recherche et formation à l’enseignement la même année. 
L’APHG s’élève contre le projet de réforme du CAPES, qui oblige les étudiants de master à conduire de 
front la préparation d’un concours, un stage en établissement scolaire, l’achèvement et la soutenance d’un 
mémoire de master. Cette exigence de cumul des tâches est irréaliste. Réalisation du mémoire et préparation 
au concours doivent être chronologiquement découplés. 
 
2-la formation au concours doit être liée de façon étroite à la recherche scientifique dans  les disciplines 
concernées (Histoire et Géographie distinctes dans leurs formes). 
A l’écrit ce lien sera exprimé par l’existence de questions précises qui ne seront pas nécessairement des 
questions mises aux programmes de l’enseignement secondaire. 
 
A l’oral 
3- La leçon du concours de recrutement doit être une leçon disciplinaire de niveau approfondi, ce qui 
implique  la présence d’universitaires dans le jury. 
 
4- L’épreuve de connaissance du système éducatif devrait avoir un coefficient moindre que les épreuves 
disciplinaires. Le candidat devrait être évalué par ses futurs pairs : professeurs, inspecteurs, formateurs, 
proviseurs et non par la société civile.   
 
Après le concours  
 
5-un stage  pratique  d’un an  doit permettre après son succès au concours au futur enseignant d’apprendre 
son métier ce qui implique un allègement de son service et un encadrement sérieux pendant cette première 
année. 
 
 

Le Secrétariat Général de l’APHG  
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