
Réunions 
d’information

  Molitor 

  mardi 23 septembre à 12h

  Batignolles
  jeudi 25 septembre à 12h

Les salles seront indiquées sur les tableaux 
numériques dans les halls.

Ces réunions sont ouvertes à tous les 
étudiants et stagiaires, syndiqués 

ou non syndiqués.

Déposé le 05/09/14

LE SNUipp-FSU 
à vos côtés
Le SNUipp-FSU est la première organisation syndicale 
dans le premier degré. Il organise les enseignants et futurs 
enseignants pour défendre leurs intérêts collectifs et 
individuels : informer sur le déroulement de la formation 
et de la carrière, défendre les droits de tous au quotidien, 
revendiquer un service public d’éducation de qualité.
Il porte des propositions pour transformer l’école en 
faveur de la réussite de tous les élèves.

Le SNUipp-FSU tient des permanences d’information 
à l’ESPE, rencontre les stagiaires dans les écoles pour 
recueillir les préoccupations et obtenir collectivement 
des réponses.
Se syndiquer permet d’être accompagné et d’être tenu 
au courant au quotidien de ce qui concerne la formation 
et l’entrée dans le métier. 

Vous trouverez dans ce journal différentes informations 
concernant :
• La formation en master à l’ESPE
• les dates importantes
• Le rôle des élus au conseil de l’ESPE.

Nous vous souhaitons une bonne rentrée !

L’équipe du SNUipp-FSU Paris
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Le progrès principal qui semble 
ressortir de cette réforme tient 
dans la réunion des épreuves 

écrites et orales des concours de 
l’enseignement la première année 
de master. On retrouve ainsi un 
système plus cohérent ; la quasi 
année d’écart entre les épreuves 
écrites et orales du concours 
constituait une aberration qui 
obligeait les candidats recalés au 
concours à devoir attendre presque 
deux ans avant de pouvoir espérer 
être professeur. De plus cela va 
permettre aux lauréats du concours 
d’être payés durant leur année de 
Master 2, où ils exerceront le métier 
de professeur dans une classe à mi-
temps. 
Ces légers progrès apparaissent 
à première vue comme une sorte 
de retour en arrière positif par 
rapport à la situation d’avant la 
masterisation, mais ne le sont en fait 
que partiellement. D’une part, bien 
que le concours ait lieu dans l’année 
de Master 1, la masterisation en 

tant que telle n’est pas supprimée. 
Ainsi tout candidat qui aura obtenu 
le concours devra, s’il ne l’a pas 
déjà, obtenir un Master 2 l’année 
suivante, ce qui implique un certain 
nombre de matières à valider, un 
mémoire à rendre et des comptes 
rendus de stage à réaliser. Tout cela 
en assurant un mi-temps en tant 
que professeur et faute de quoi le 
bénéfice du concours sera perdu. 
Avant la masterisation, d’une part 
le professeur qui venait d’obtenir le 
concours n’était pas contraint par 
l’obtention d’un nouveau diplôme, 
d’autre part son année de formation 
se faisait en alternance avec une 
seule journée d’enseignement par 
semaine. Les étudiants avaient 
alors calculé qu’en ajoutant les 
heures de formation et de cours, au 
temps de classe et de préparation – 
très  long pour un jeune professeur 
– ils travaillaient en moyenne 
50 à 55h par semaine. On peut 
raisonnablement penser que dans 
le cadre d’un mi-temps la charge 

de travail d’un étudiant en Master 
2 sera alourdie d’une quinzaine 
d’heures par semaine. De quoi 
mettre dans de bonnes conditions 
les futurs enseignants !
Avec cette réforme c’est plus 
généralement une formation des 
enseignements bien insuffisante 
qui se profile. Un an de formation 
en alternance n’est absolument 
pas suffisant pour former des 
enseignants dignes de ce nom. Nous 
pensons qu’un minimum de trois 
années de formation rémunérées, 
avec une mise en responsabilité 
progressive sont nécessaires pour 
pouvoir former correctement des 
enseignants. Cette transformation 
de la formation des professeurs   
ne tient qu’à une volonté politique 
de faire de l’éducation et de 
l’enseignement de réelles priorités. 
C’est à nous, futurs enseignants, 
qu’il revient de faire pression et 
d’agir pour la mise en place d’un 
système éducatif digne de ce nom.

Nouvelle formation et évaluation...
En janvier 2013 le gouvernement décidait de la mise en place des ESPE en remplacement des IUFM. Leur mise en 
place dans l’urgence à la rentrée 2013 a montré des lacunes dans la formation. Les ESPE devaient ouvrir la voix à 
une grande transformation de l’éducation, en permettant enfin une véritable formation d’un corps professoral à 
bout de souffle après la période Sarkozy et la masterisation. Quid de cette révolution ? De légères améliorations 
sous forme d’un retour en arrière en trompe l’oeil et surtout le maintien d’un niveau de formation. Les aides sociales

Dates à retenir
Du 11/09 au 21/10

inscription au concours 2015
http://www.education.gouv.fr/siac1

Mardi 30 septembre
Réunion d’information syndicale 

À 16H à la Bourse du Travail

23/09 et 25/09
réunions publiques à DESTINATION

des M1, M2 ET PES à l’ESPE

Ma 28/04 et ME 29/04
écrits du concours 2015

juin et juillet 2015
oraux du concours 2015

ATTENTION ! Les CONDITIONS PARTICULIÈRES 
de diplôme ou de titre (qualifications en natation et en 

secourisme et diplômes universitaires) sont exigées à la date 
de publication des résultats d’admissibilité.
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Cette année, un siège d’élu titulaire + un siège de suppléant au moins sont remis en jeu. 
Comme chaque année, les élections auront lieu au cours du premier trimestre après les 
vacances de la Toussaint. Il est déjà temps de réfléchir à l’éventualité de s’y présenter !

Formation et maîtres formateurs

Le SNUipp-FSU avait deman-
dé un groupe de travail qui 
s’est tenu le 23 juin avec M. 

Mendelssohn (directeur adjoint de 
l’ESPE), M. Claval (DASEN adjoint) 
et les représentants des personnels 
pour faire un point sur le dispositif 
de formation initiale prévu pour la 
rentrée 2014. 
Le SNUipp-FSU Paris a enfin vu 
une grande partie de ses revendi-
cations satisfaites : la ré-interven-
tion des formateurs du 1er degré 
au sein de l’ESPE. Depuis trois ans 
le SNUipp-FSU porte en audience 
auprès de l’ESPE, de ses conseils 
d’école et de l’académie, le tutorat 

mixte des stagiaires (maître for-
mateur de terrain + prof de l’ESPE) 
et l’intervention des PIEMF dans 
les différentes UE du master. Ces 
revendications étaient portées tant 
dans l’intérêt des formateurs que 
des étudiants et stagiaires. Cela 
dit, tout n’est pas réglé, loin de là, 
il faut encore que les horaires des 
PIEMF soient réaménagés et que 
les contenus de formation soient 
repensés pour satisfaire au mieux 
les besoins de tous les étudiants et 
stagiaires.

Elections au conseil d’école de l’ESPE

Des questions,
des difficultés...

Pensez à : 

- nous contacter par mail 
snu75@snuipp.fr 

- par téléphone
01 44 62 70 01

- consulter nos sites 
http://75.snuipp.fr

http://neo.snuipp.fr

- vous inscrire à la lettre électronique 
hebdomadaire en une du site 

75.snuipp.fr

- venir nous rencontrer lors de nos 
permanences sur les sites de Molitor 

et de Batignolles

A quoi sert ce conseil ?
L’une des fonctions du conseil d’école 
est d’adopter les règles relatives aux 
examens et les modalités de contrôle 
des connaissances.
L’implication des étudiants au sein 
de ces structures est fondamen-
tale. Elle a permis par le passé de 
nombreuses avancées au niveau 
des droits des étudiants (entre 
autre la création d’un groupe pour 
les étudiants salariés il y a deux 
ans, l’autorisation de non-assidui-
té aux cours l’année dernière, une 
amélioration des contenus et des 
évaluations de certaines UE, no-
tamment la Culture Commune...)

Qui est élu ? 
Raphaël Soubestre (M2), 
Léo Arreto (M2),  
Agathe Lederer (PES).

Comment les contacter ? 
Lors des réunions d’info, par mail, 

dans les couloirs de l’ESPE

Pourquoi les contacter ?
Chaque année des étudiants se 
trouvent en difficulté face à l’admi-
nistration (horaires de cours, sta-
tut d’étudiant salarié,...) Pour avoir 
plus de poids il ne faut pas essayer 
de régler le problème seul, d’autres 
étudiants sont probablement dans le 
même cas que vous ! Vos représen-
tants sont là pour rassembler les de-
mandes et les porter officiellement à 
l’administration, en ayant le poids du 
collectif.

Pourquoi voter SNUipp-FSU ?
Les syndicats de la FSU agissent 
pour que l’éducation reste nationale 

et soit une priorité. Ils interviennent 
pour défendre et transformer l’école 
pour la réussite de tous. Cela passe 
par des recrutements massifs qui 
permettent d’alléger les effectifs, de 
travailler avec des petits groupes 
d’élèves. Cela passe aussi par une for-
mation professionnelle ancrée sur la 
réalité de nos métiers, une qualifica-
tion scientifique et pédagogique de 
haut niveau, une revalorisation de 
nos métiers.
La FSU est la première organisa-
tion syndicale à l’ESPE et la seule à 
présenter des listes chaque année, 
avec des étudiants qui siègent et 
défendent les droits de leurs cama-
rades.
En votant à ces élections, prenez la 
parole.
Exprimez des demandes et des 
choix ambitieux pour l’école et pour 
la jeunesse.

Le SNUipp-FSU obtient la ré-intervention des PEIMF (Professeur des 
Ecoles et Instituteurs Maitres Formateurs : les formateurs «de terrain»).




