Vers un Enseignement au rabais dans le 06 ?
Le public et les employés de l'ESPE Célestin Freinet (École Supérieure du Professorat et de
l’Éducation ) de l'Académie de Nice s’inquiètent du projet de restructuration qui réduira
drastiquement ses locaux. Ce projet fragilisera la formation des futurs enseignants du département
des Alpes-Maritimes. À travers l’ESPE, c’est la qualité de l’enseignement de tous les enfants du
département qui est menacée.
Depuis son intégration à l’Université de Nice, l’ancien IUFM, lui même héritier des Écoles
Normales, a vu la fonte régulière et continue de ses moyens. L’ESPE a cependant su maintenir ses
missions, mais jusqu’à quand ? Il est prévu que l’École se concentre sur le seul site de Stephen
Liegeard en accueillant le centre situé avenue George V. Or, nous venons d’apprendre que la moitié
du site de Liegeard doit être vendue. La surface consacrée à la formation n’est donc plus divisée par
2, mais par 4 !
Pourtant, depuis 2013, les effectifs étudiants augmentent d’année en année et d’ici peu l’École
devra aussi accueillir les étudiants souhaitant s’orienter vers l’enseignement dès la Licence et non
plus au niveau Master ( Bac +4 ).
Sur une surface aussi réduite, le gymnase, le terrain de sport, l’amphithéâtre, le réfectoire, une partie
de la bibliothèque, équipements essentiels à la formation, seront perdus. Les conditions de
formation et de vie étudiantes seront notablement dégradés.
Le parking sera aussi supprimé alors que le flux d’étudiants, issus de tout le département, sera
multiplié par deux. Comment les rues adjacentes à l'École absorberont les véhicules de tous ceux
qui ne pourront emprunter les transports en commun ?
L’Université de Nice souhaite t-elle maintenir l’existence de cette école, ou bien souhaite t-elle s’en
débarrasser en lui rognant petit à petit les moyens et en l’expulsant vers les divers campus ? Allons
nous vers une ESPE sans domicile fixe ?
Si les premiers concernés par ce projet sont nos écoliers, nos collégiens et nos lycéens, les citoyens
niçois seront tout aussi affectés puisqu’ils ne pourront plus profiter des lieux pour leurs
manifestations comme Solidasport, le Jardin des Sciences, la Fête des Math, ou le Festival des Arts
Plastiques des Enfants ( FAPE). Que mettra t-on à la place ? Un complexe immobilier ? Un centre
commercial ?
Alors que Nice candidate à son inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, cet
espace remarquable à la flore et la faune exceptionnelle, véritable poumon vert de Nice Nord, sera
détruit. Les enjeux environnementaux au XXIème siècle sont pourtant centraux et l’ESPE s’est
engagée dans une formation volontariste de tous les enseignants sur ces questions. Tous nos
étudiants découvrent pendant leur formation, les pratiques qu’ils peuvent mettre en place avec leur
élèves (potager pédagogique, composteur, poulailler), tel l’écho lointain du pédagogue Célestin
Freinet : quelle sera leur sensibilisation dans leur nouvel environnement ? Quel avenir voulons-nous
leur offrir ? Ne serait-ce pas les petits Niçois, futurs citoyens du XXIè siècle qui en seront les
premiers pénalisés ?
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