Paris, le 04 soctobre 2021
Fédération BioGée
76, rue des Grands Champs
75020 PARIS

http://www.biogee.org
presidence@biogee.org

M. Jean-Michel Blanquer
Ministre de l’Éducation Nationale, de la
jeunesse et des sports.
110 rue de Grenelle
75357 PARIS cedex 07

Objet : Demande d’audience : réforme de la formation initiale en sciences expérimentales du
professorat des écoles.

Monsieur le Ministre,
Le niveau en sciences des élèves français par rapport aux autres pays de l’OCDE reste
insuffisant. De plus, la compréhension de notre monde qui change, notamment dans les crises
sanitaire et environnementale que nous connaissons aujourd’hui, nécessite que la population
française ait une base scientifique solide et importante.
C’est par l’éducation scientifique à l’école primaire que nous devons y parvenir. Si les sciences
sont peu enseignées et de manière caricaturale, cela entretient à la fois les inégalités sociales et la
différence d’accès aux sciences expérimentales entre les garçons et les filles et cela dès le plus jeune
âge. Les recherches en sociologie de l’éducation le démontrent régulièrement.
A compter de la session 2022, les épreuves des concours externes, des seconds concours et
des troisièmes concours de recrutement de professeurs des écoles (CRPE) sont modifiées. Parmi les
épreuves d’admissibilité, les sciences et technologie restent au choix des candidats. Nous constatons
également que les maquettes de formation mises en place dans les INSPE n’incluent qu’une faible
part d’heures de formation en sciences, pour des étudiants majoritairement non issus de filières de
sciences expérimentales.
La fédération BioGée, qui réunit plusieurs Académies, le Muséum national d’Histoire naturelle,
quatre fédérations ou fondations d’entreprise, 34 sociétés scientifiques nationales et 11 associations
liées à l’enseignement, souhaite vous rencontrer afin d’échanger sur ce sujet et d’évoquer avec vous
des améliorations possibles et souhaitables.
Dans l’attente d’une réponse que nous espérons favorable, nous vous prions d’agréer,
Monsieur le Ministre, l’expression de notre haute considération.

Pour le bureau de la fédération BioGée
Le président, Marc-André Selosse
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