STAGIAIRES : BIENVENUE A L'I.U.F.M. !
Les IUFM ont été créés par la loi d'orientation sur l'éducation de 1989, mais leur légitimité est toujours malheureusement contestée par certain-e-s qui considèrent qu'il suffit de réussir au concours pour bien enseigner. Ce sont des Établissements Publics d'enseignement supérieur à Caractère Administratif, rattachés par convention aux universités de leur académie. Notre IUFM, qui dépend des universités d'Orléans et de Tours, est organisé autour de six sites départementaux : Blois, Bourges, Châteauroux, Chartres, Orléans et Tours.
Les IUFM ont pour triple mission : 
- d’organiser des formations de préparation aux divers concours de recrutement des professeurs qui enseigneront dans les écoles, les collèges et les lycées, ainsi que des conseillers principaux d'éducation ;
- d’assurer la formation professionnelle initiale des enseignants-stagiaires admis à ces concours et la formation continue des enseignants des premier et second degrés ;
- de participer à la recherche en éducation.

Mais, loin de s’améliorer, la formation des stagiaires risque de se dégrader. Un projet gouvernemental prévoit en effet l’augmentation des heures en responsabilité devant les élèves et la diminution du volume de la formation, dans le but non avoué de réduire les coûts ! 

Sud-Éducation lutte pour une autre école - une école égalitaire permettant la réussite et l'émancipation de tou-te-s - dans une autre société, où l'éducation est un droit inconditionnel et un service public centralisé, non une marchandise.
C’est pourquoi Sud-Éducation revendique :
- la constitution progressive d'un corps unique d'enseignants ;
- la titularisation sans conditions de tous les personnels précaires, et l'arrêt de leur recrutement ;
- le refus de toute rémunération ou promotion au "mérite" ;
- une formation initiale commune de qualité (1) avant la prise de fonction, ainsi qu'une formation continue organisée sur le temps de travail.
Face aux graves défauts du recrutement par concours et de la structure segrégative des filières d'enseignement, Sud-Éducation propose des solutions alternatives : examen d'aptitudes, lycée unique polyvalent.

(1) celle-ci doit s’étaler sur deux ans rémunérés en tant que stagiaire, être en prise directe avec les réalités du terrain et construite avec les stagiaires, aborder réellement les différents aspects de la fonction (AIS, maternelle, remédiation ..), inclure une formation des formateurs, et être décloisonnée entre 1ère et 2ème année et entre matières enseignées.

