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VOUS TES STAGIAIRE 

Les stagiaires encore utilisés comme moyens d’enseignement  
 

À la rentrée 2016, les stagiaires seront toujours utilisés comme des moyens d’enseignement. Le service en 
responsabilité pour les stagiaires du concours rénové, à hauteur d’un mi-temps, entraîne une charge de travail 
extrêmement lourde. En effet, tous les stagiaires doivent suivre en parallèle une formation professionnelle et 
nombre d’entre eux doivent valider cette année leur Master 2, diplôme universitaire de haut niveau, ce qui 
conduit à une charge de travail très importante. C’est pourquoi le SNES et la FSU font du rétablisse-
ment d’un tiers temps en responsabilité sur le service du tuteur pour tous les stagiaires une revendi-
cation majeure. 
 
Qualifications et métiers dévalorisés au nom de l’austérité 
 

Alors que les enseignants français sont déjà parmi les plus mal payés des pays de l’OCDE, ayant longtemps 
supporté la politique du gel du point d’indice, le Ministre a pris en 2013 la décision injuste et inacceptable de 
ramener l’échelle de rémunération des stagiaires lauréats des concours rénovés à l’échelon 1, décrochant ainsi 
un peu plus les enseignants des autres professions de cadres. L’annonce du PPCR (Parcours Professionnels, 
Carrières et Rémunérations), malgré certaines avancées, sera bien insuffisante pour pallier la grave crise des 
recrutements qui s’installe. 
Car la crise de recrutement est bien là et s’aggrave encore : les rendements des concours cette année (13 % de 

postes non pourvus au CAPES externe dont 21 % en mathématiques et 56 % en allemand !) montrent bien qu’il ne suffit pas 
d’augmenter les postes au concours pour les pourvoir. 
 
Une formation à la hauteur ? 
 

Quant à la formation, le compte n’y est pas non plus. Certes, l’ESPE de Versailles partait de loin et la mobilisation des stagiaires 
relayée par le SNES a permis que certaines aberrations comme la mise en place de partiels ou de formations durant les vacances 
aient été abandonnées par l’ESPE en 2015-16. Toutefois le contenu des formations reste très faible selon l’avis même des sta-
giaires, les parcours adaptés s’avèrent très peu « adaptés », les disparités demeurent entre les formations et, souvent, les produc-
tions écrites demandées par l’ESPE s’avèrent très lourdes. D’autres problèmes persistent : absence de transparence et de concer-
tation avec les organisations syndicales, concurrence des universités, dans un contexte de disette budgétaire, pour s’arroger des 
moyens de formation, sans prendre en compte les besoins des stagiaires, incapacité de l’État à peser qui s’est traduite par des 
démissions successives des directeurs de l’ESPE… 
Le SNES-FSU sera présent aux côtés des stagiaires pour veiller à la qualité de la formation et s’opposer à tout abus et dérive. 

La formation professionnelle des enseignants et des CPE a été 
détruite en 2009 sous l’ère Sarkozy dans le cadre des suppres-
sions d’emplois et de la réduction de nos métiers à l’applica-
tion de « bonnes pratiques » : les stagiaires devaient effectuer 
un service à temps complet alors qu’auparavant, durant leur 
année de stage, ils exerçaient un tiers temps et suivaient une 
formation professionnelle dans les IUFM où le lien était fait 
entre théorie et pratique. Les avancées constatées depuis 2012 
sont à mettre au compte de la mobilisation de la Profession, 
impulsée par le SNES et la FSU, et des luttes menées sous le 

précédent Gouvernement : augmentation des postes aux con-
cours, mise en place de listes complémentaires au concours, 
retour depuis deux ans à un mi-temps pour tous les stagiaires 
(à l’exception de ceux pouvant justifier d’une expérience pro-
fessionnelle antérieure significative : voir tableau ci-contre), 
rétablissement d’une formation durant l’année de stage, créa-
tion des ESPE pour remplacer les IUFM démantelés…  
Cependant, les mesures prises ne sont pas à la hauteur des 
enjeux.  

Des avancées qui restent insuffisantes 

 

Imposer de l’ambition pour nos métiers et les élèves avec le         ES et la FSU 
 

Au nom de l’avenir du Service public d’Éducation le SNES-FSU revendique des mesures à la hauteur des enjeux : 
 

► Mise en place de pré-recrutements d’urgence, notamment pour les reçus-collés (admissibles non admis), avec les moyens 
budgétaires perdus (postes non pourvus aux concours) afin de s’assurer d’un vivier de candidats suffisant et dont la prépara-
tion au concours est sécurisée (le pré-recrutement consiste à verser un salaire à un élève fonctionnaire pendant ses années 
d’études en échange d’un engagement à servir l’État). 

 

► Mise en place d’un plan pluriannuel de pré-recrutements répondant aux besoins du second degré dans un contexte de 
hausse démographique des élèves. 

 

► Entrée progressive dans le métier : une année de stage à tiers-temps maximum (au-delà la priorité n’est plus donnée à la 
formation), puis une décharge de service durant les deux premières années en tant que titulaire (une année à mi-temps et 
une année à trois-quarts temps) pour continuer à se former. 

 

► Rénovation et amélioration de la formation professionnelle, répondant aux besoins des stagiaires et à l’appropriation 
d’un métier complexe et exigeant, sans infantilisation. 
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lundi et mercredi - Histoire-Géographie 

mardi et mercredi - CPE 
- Économie-Gestion 
- Lettres classiques et Lettres modernes 
- Mathématiques 
- Sciences physiques 
- SII # 
- SVT 

mercredi et jeudi - Allemand, Anglais, Arabe, Espagnol, Chinois *,  
  Italien * 
- Arts plastiques *, Arts appliqués 
- Biochimie # et Biotechnologies 
- Documentation * 
- Éducation musicale * 
- Philosophie 
- SES 
- STMS 

mardi et vendredi - EPS 

 
Titulaire d’un M1 

(avec ou sans  
expérience professionnelle) 

Titulaire d’un M2 
sans expérience professionnelle  

 

Titulaire d’un M2 
avec une expérience  
professionnelle (1)  

 
Vos conditions  
de service  

Agrégé : 7h à 9h 
Certifié : 8h à 10h  
CPE et enseignant 
documentaliste : 18h 

Agrégé : 7h à 9h 
Certifié : 8h à 10h  
CPE et enseignant  
documentaliste : 18h  

Agrégé : 15h 
Certifié : 18h 
Documentaliste : 36h (dont 6h de 
forfait pédagogique) 
CPE : 35h 

Votre  
rémunération  
de départ  
(montants p. 12) 

Échelon 1  
(avant un éventuel reclassement) 

Échelon 1 
(avant un éventuel reclassement) 

 
Votre formation  
 

M2EEF à l’ESPE 
(2 jours par semaine) 

Parcours adapté  
à l’ESPE 
(2 jours par semaine)  
(voir colonnes 1 et 2) 

Parcours adapté 

  Journées libérées dans la semaine :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attention : certaines formations sont dispensées à l’ESPE de Paris (*), ou de 
Créteil (#). 

Journée libérée : 
 
Mercredi :  
toutes disciplines sauf EPS 
 
Vendredi : EPS 
 
24h de formation didactique  
et 12h de modules transversaux 
(soit 6 journées en tout) 

(1) Vous êtes dans cette  
situation si vous pouvez  
justifier d'un an et demi  
d’expérience  
(équivalent temps plein)  
dans votre discipline de  
recrutement sur les  
trois dernières années. 

Échelon 1  
(avant un éventuel reclassement) 

 QUELLES SONT VOS CONDITIONS DE STAGE, DE RÉMUNÉRATION ET DE FORMATION ? 

COMMENT ALLEZ-VOUS  
ÊTRE TITULARISÉ(E) ? 

Vous êtes agrégé(e) : 

La titularisation des agrégés dépend des 
mêmes avis que les certifiés. Une inspection 
est toutefois systématique et la titularisation 
est prononcée après avis de la CAPA des 
agrégés dans laquelle siègent les élus des per-
sonnels.  

Vous êtes certifié(e) ou CPE : 

Votre titularisation sera prononcée par un jury 
sur la base des avis de l’inspection, de votre 
chef d’établissement et de l’ESPE.  
La validation du M2 constituera une condition 
nécessaire à votre validation.  

N’hésitez pas à nous contacter pour  toute 
question sur votre titularisation.  

(BO du 19.06.2014 et du 02.07 2015 et circulaire rectorale du 03.06.2016) 
 

• Si vous êtes stagiaire à mi-temps, vous ne devez pas effectuer d'heures 
supplémentaires (elles ne peuvent pas être rémunérées !). Faites attention 
aux heures de pondération en lycée. Si votre service comporte des heures 
supplémentaires, contactez-nous. 

• Votre service ne doit pas comporter plus de deux niveaux, sauf pour 
quelques disciplines (arts plastiques, éducation musicale par exemple). 

• Vous devez avoir un tuteur de terrain qui doit être un enseignant volon-
taire et expérimenté. Vos emplois du temps respectifs doivent être cons-
truits pour dégager deux séances hebdomadaires de cours permettant des 
« observations croisées » soit aller dans les cours de votre tuteur et récipro-
quement. Vos emplois du temps doivent également vous permettre un cré-
neau commun de disponibilité pour échanger. 

• Vos journées de formation doivent être libérées (voir tableau) dans 
votre service. Si ce n’est pas le cas, contactez-nous.  

DÈS LA PRÉ-RENTRÉE, VÉRIFIEZ LA  
CONFORMITÉ DE VOS CONDITIONS DE STAGE 


