
Changer de département
Les changements de départements ou «  permutations  » sont en 

principe réservés aux seuls titulaires. Cependant, les stagiaires peuvent,

à titre dérogatoire, participer aux mutations dites «  ineat-exeat  ».

- 1ère phase : les permutations informatisées (réservées aux titulaires)

Les  PE  titulaires  participent  aux  mouvements  interdépartementaux  informatisés  (courant 

novembre) sur la base d'un barème national prenant en compte l'échelon, l'ancienneté dans 

le  département,  le  renouvellement  de  la  demande,  les  enfants  à  charge,  la  séparation  des 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Indemnités de stage et de déplacement ou IFF

Vos cours à l'ESPE sont considérés comme des actions de formation. Or, dès lors que 

votre résidence familiale ET que votre résidence administrative (votre école 

d'affectation) sont dans une autre commune que celle de l'ESPE et non limitrophes, 

vous pouvez prétendre à une indemnité forfaitaire de formation (IFF) de 1000 €. 

Des indemnités régies par le décret  du 3 juillet 2006 (indemnité de stage et de 

déplacement) sont également accessibles, et plus favorables. Pourtant, des freins à leur 

accès sont parfois invoqués. Vous pouvez toutefois en faire la demande auprès des 

services de l'inspection académique. Le SNUipp-FSU vous appuiera dans cette 
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Après des années de déstabilisation de l'école avec des mesures fortement contestées par

l'ensemble de la communauté éducative, les conditions d'apprentissages des élèves et de travail des

enseignants se sont fortement dégradées. Notre école demeure et devient même encore plus inégalitaire

puisqu’elle échoue à faire réussir tous les élèves. Ce sont d’abord les élèves des milieux populaires qui

restent au bord du chemin. C’est dire l’urgence de transformer l'école  !

Pour une école transformée

Des propositions pour trans-

former l'école
Pour réellement refonder l'école, le 

SNUipp-FSU rappelle ses proposi-

tions  pour que les élèves réussissent 

vraiment tous.  Car le véritable défi 

est une démocratisation du système 

éducatif : tous les élèves sont ca-

pables, l'école doit leur permettre de 

réussir !

L'école doit retrouver sérénité et 

confiance, en finir avec la pression 

et la logique de compétition scolaire. 

Apprendre, grandir, s'épanouir dans 

une école où la notion de « bien-

être » accompagne le « bien ap-

prendre » pour les élèves et le « -

bien faire son métier » pour les en-

seignants.

Ceux-ci doivent avoir les moyens de 

faire un travail de qualité.  Pour le 

SNUipp-FSU, être mieux armé pro-

fessionnellement, c'est du travail en 

équipe, un « plus de maîtres que de 

classes » conséquent et une forma-

tion initiale et continue de qualité. 

C'est aussi s'appuyer sur des RASED 

complets et présents sur tout le ter-

ritoire.13



Les fonctions spécifiques

Maître formateur 

Pour être maître formateur il faut être titu-

laire du CAFIPEMF. Les maîtres formateurs 

peuvent exercer comme conseillers pédago-

giques de circonscription auprès de l’IEN, ou en 

tant  que PEMF  (Profs d'écoles Maîtres form-

ateurs)  dans des classes d'application. Ils ac-

cueillent les stagiaires dans leur classe, les 

suivent et participent à la formation.

Enseignants spécialisés
Ce sont des enseignants qui ont le CAPA-SH. 

Dans votre école, vous pouvez être amené à 

travailler avec le réseau  (aide pédagogique, 

rééducateur, psychologue) ou avec une CLIS.

Les autres personnels

AVS  (auxiliaire de vie scolaire)

EVS  (emploi de vie scolaire)
Ils sont une aide à la direction, au 

fonctionnement de l'école  et à la 

scolarisation d'enfants en situation de 

handicap. Ils sont recrutés sur des contrats 

précaires. Il est nécessaire de leur donner 

un vrai statut et une formation.

ATSEM
Les écoles maternelles bénéficient  des 

services d'un agent communal ou d’un 

agent territorial spécialisé des écoles 

maternelles, qui assiste l’enseignant.



Ce qu'en pense le SNUipp

Avec plus de 90%, l'anglais poursuit

sa progression hégémonique, même si

dans les régions frontalières l'allemand, l'italien

et l'espagnol résistent grâce à la possibilité

de poursuite en LV1 au collège. Le SNUipp-FSU

s'est prononcé pour le maintien de la diversité de

l'offre. Les besoins en formation didactique sont

Importants et doivent être pris en compte, en

formation initiale comme en formation 

continue.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de  lycée  et  collège,  intervenants  recrutés 

par les collectivités locales ou les inspections 

académiques,  assistants  étrangers)  sont  de 

moins en moins nombreux,

- Les collègues habilités peuvent être sollici-

tés, sur la base du volontariat, 

 

 

La laïcité
La  laïcité  est  un  principe  fondateur  de 

l’enseignement  public  français.  Elle 

respecte  de  façon  absolue  la  liberté  de 

conscience des élèves. Dans leurs fonctions, 

les  enseignants  doivent  impérativement 

éviter  toute  marque  distinctive  de  nature 

philosophique,  religieuse  ou  politique  qui 

porterait  atteinte  à  la  liberté  de 

conscience des élèves.

En  cas  de  conflit,  lié  au  port  de  signes 

ostentatoires  par  exemple,  tous  les  efforts 

doivent être faits «pour convaincre plutôt 

que  contraindre»,  pour  rechercher  des 

médiations  avec  les  familles  dans  une 

démarche de respect.15



Pour l’éducation, la loi du 11 février 2005, dite «  loi pour l’égalité des droits et des 

chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées  » consacre la 

scolarisation «  en priorité en milieu ordinaire  ». Le parcours scolaire de l’élève handicapé 

fait l’objet d’un «  Projet Personnalisé de Scolarisation  » (PPS) validé par  la Commission 

des Droits et de l’Autonomie (CDAPH), qui dépend de la Maison Départementale des 

Personnes Handicapées (MDPH).

L’élève doit être inscrit dans l’école de son quartier. Sa scolarité est définie par son PPS  : en 

classe ordinaire, au sein d’une CLIS (classe d’inclusion scolaire) ou d’une ULIS (unité localisée 

pour inclusion scolaire) au collège, ou encore au sein d’un établissement spécialisé (IME, 

ITEP…).

Des aides peuvent être apportées par l’Education Nationale  : interventions du psychologue 

scolaire et du RASED, accompagnement par un AVS (auxiliaire de vie scolaire), intervention 

d'enseignant spécialisé. D'autres professionnels médico-sociaux ou médicaux peuvent agir 

(SESSAD, CMPP…). L’Enseignant Référent pour le secteur est chargé de suivre la 


