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Vous avez réussi le concours. Bravo ! Et bienvenue dans le métier.

Le  SNUipp-FSU,  premier  syndicat  des  enseignants  du  primaire,  a  conçu  ce  livret 

pour vous aider dans vos premiers pas à l'école.

À la rentrée, vous  allez  donc  être  à mi-temps en  responsabilité  de  classe  et à mi-

temps en formation à l'ESPE.  Dans cette situation complexe, vous pourrez compter 

sur le SNUipp pour vous apporter toute l'aide nécessaire.

Les représentants du SNUipp auront  l'occasion  de  vous  rencontrer  tout  au  long  de 

l'année dans les écoles ou lors des réunions syndicales. Vous pourrez aussi les contacter 

lors des  permanences  qu'ils  tiendront  à  l'ESPE ou  directement  à  l'adresse  locale du 

SNUipp.

À bientôt et bonne rentrée !
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Contacts 
 Téléphone : 

e-mail : snu52@snuipp.frsnu52@snuipp.fr

Site départemental : 

http://52.snuipp.frhttp://52.snuipp.fr

Site national : 

http://www.snuipp.fr

Site national Néo : 
http://neo.snuipp.fr
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Organisation de l'année de stagiaire

L'année de stage
Ce que disent les textes
Les PES issus du concours 2015 seront affectés à 

mi-temps en classe et mi-temps en ESPE, à la ren-

trée prochaine. La note de service qui fixe les condi-

tions d'affectation des stagiaires est parue le 26 

mars 2015. Elle prévoit une formation à l'ESPE en 

M2 MEEF, ou en parcours adapté (pour ceux ayant 

déjà un master ou n'étant pas tenus d'obtenir un 

master), un double-tutorat (un tuteur de terrain et 

un tuteur de l'ESPE).

Les PES considérés comme ayant une expérience 

importante de l'enseignement (plus d'un an et 

demi) seront à temps plein en classe.

Ce que dit le SNUipp-FSU
Partout, le SNUipp-FSU sera à vos côtés pour exiger 

une véritable formation et un accompagnement 

conséquent pour débuter.  L'entrée  dans  ce  métier 

complexe nécessite d'en connaître les ressorts et les 

leviers  essentiels.  Le  SNUipp,  avec  la  FSU,  fait  des 

propositions  pour  une  formation  initiale  qui  tienne 

compte  de  ces  exigences.  Il demande à ce que le 

stage en responsabilité de classe ne dépasse pas un 

tiers-temps pour tous-toutes et que l'année de sta-

giaire soit une année de formation permettant un 

accompagnement et une entrée progressive dans le 

métier. Il demande l'indemnisation de la semaine 

d'accueil.

À la rentrée 2015,  

vous serez, pour la plupart, à mi-temps en responsabilité 

de classe et à mi-temps en ESPE. Pour le SNUipp-FSU, cela n'est 

pas suffisant. Le temps en classe  est bien trop important pour permettre 

une formation de qualité, tenant tous les bouts du métier. 

Le SNUipp-FSU revendique que le temps de stage ne dépasse pas le tiers-temps.

Il est urgent de reconstruire complètement une véritable formation 

professionnelle des enseignants.



dans le parcours de formation

.  une  formation  initiale  professionnelle  de  deux  ans  rémunérée,  comptant  pour  la  retraite, 

reconnue par un master.

. le maintien et le développement du potentiel de formation avec des équipes pluri-catégorielles.

. une formation adossée à la Recherche avec une collaboration plus grande entre les composantes 

universitaires et les ESPE s’appuyant sur des équipes pluri catégorielles de formateurs, dont les 

enseignants rattachés aux ESPE et les Maîtres formateurs font partie,

.  un  cadrage  national  de  la  formation  en  terme  de  volume  horaire  (qui  doit  être 

significativement augmenté) et de contenus de formation,

. une année de fonctionnaire stagiaire en alternance avec 2/3 de formation en ESPE, et 1/3 en 

stage,

. une année de T1 à mi-temps sur le terrain pour construire des compléments didactiques et 

disciplinaires  pour  s’exposer  à  l’analyse  de pratique  en  présence des  enseignants rattachés aux 

ESPE, encadrés par des formateurs de terrain.
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Appel  des  élèves  :  Le  registre  des  présences  doit  être  régulièrement  tenu  (les  absences 

doivent être renseignées chaque demi-journée).

Documents  à  distribuer  à  chaque  enfant  :  fiche  de  renseignements  à  faire  remplir  par  la 

famille (état civil de l’enfant, des parents ou autres tuteurs, profession, adresses, numéros de 

téléphone,  personnes  à  contacter  en  cas  d’accident,  noms  des  personnes  habilitées  par  la 

famille  à  venir  chercher  l’enfant pour l'école maternelle),  règlement  scolaire,  calendrier, 

assurance scolaire.

NB  : l'assurance scolaire est fortement recommandée et elle est obligatoire pour toute sortie 
en dehors du temps scolaire. Solliciter les parents pour qu’ils fournissent les récépissés de 
l’assurance de l’enfant, quelle qu'elle soit.

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


