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Ministre et Recteur ont aggravé vos conditions de stage par rapport à celles de vos prédécesseurs, déjà, ca-
tastrophiques : heures supplémentaires possibles venant s’ajouter au temps complet imposé l’an dernier, sup-
pression de l’abattement de service, déjà dérisoire, de deux heures, formation réduite à un compagnonnage 
et en dehors du temps de service, éviction des IUFM, alourdissement de votre charge de travail résultant de 
la multiplication des niveaux, y compris des classes à examen, provoquée par les réformes… 
 
Ils accentuent ainsi la logique budgétaire et idéologique au cœur de la réforme de la formation des maîtres en 
assimilant les lauréats des concours 2011 à des moyens d’enseignement à part entière pour faire face à la pé-
nurie organisée de personnels titulaires, tout en réduisant l’apprentissage de nos métiers, complexes et exi-
geants, à la reproduction de « bonnes pratiques ». 
 
Placés, du fait de la politique budgétaire et éducative du gouvernement, dans une situation génératrice de 
difficultés voire d’échec professionnels, de nouveaux enseignants risquent de renoncer au métier qu’ils ont 
choisi. 
 
Le SNES et la FSU poursuivent résolument la lutte pour exiger une autre réforme face à un pouvoir qui a 
fait le choix de la fuite en avant. Le refus d’une formation bradée et le rétablissement d’une véritable année 
de stage avec une décharge de service pour les stagiaires pour permettre une alternance entre formation et 
pratique sont au cœur des revendications et de la journée de grève et de manifestation unitaire du mardi 27 
septembre dont ils sont à l’initiative. 
 
Lors de cette année marquée par les enjeux de la titularisation et de la première affectation, dans un contexte 
où le pouvoir fait tout pour vous couper des garanties collectives de la profession, il est important de ne pas 
rester isolé. Le SNES, syndicat majoritaire de la profession auquel la profession a confié lors du dernier scru-
tin en 2008 31 sièges d’élus des personnels sur 44 au niveau académique, est là pour vous aider et conseiller, 
organiser, avec vous, votre défense individuelle et collective. 
 
A toutes les étapes de votre année (mutation, notation, titularisation…), nous vous tiendrons informés par le 
biais de publications et de réunions et vous pourrez compter sur les élus du SNES pour défendre vos droits. 
 
Après avoir pris contact avec nombre d’entre vous lors des journées d’accueil le 29 août, nous vous invitons 
d’ores et déjà à une première réunion le mercredi 21 septembre 2011 à 14 h 30 à la section académique d’Ar-
cueil pour : 
- échanger avec vous sur vos conditions de stage : services, heures supplémentaires, tuteur etc. 
- vous informer précisément sur votre année de stage : titularisation, mutations en particulier 
- Construire ensemble les revendications et les actions pour poursuivre la lutte contre cette réforme et obtenir 
des améliorations immédiates de vos conditions de stage 
 
Nous vous encourageons pour nous permettre d’intervenir auprès des médias et préparer les interventions en 
direction du Ministère et du Rectorat à remplir et à nous retourner  l’enquête au verso sur vos conditions de 
stage  et de formation. 
Celle-ci peut être complétée en ligne sur le site du SNES Versailles : http://www.versailles.snes.edu/
spip.php?article2371 
 

Marie-Damienne Odent, Michel Vialle, co-secrétaires généraux 
Nadège Muzard, Baptiste Eychart, responsables du secteur entrée dans le métier 
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ENQUETE DE RENTRE STAGIAIRE 

Nous vous remercions de nous retourner cette enquête même incomplètemême incomplètemême incomplètemême incomplète. Elle nous permettra de faire le bilan de la situation des 
stagiaires dans l’académie : 
 
NOM  
 Prénom : ……………………………………………………………………………………………………. 
Quel est votre grade : � certifié   □ agrégé   □ CPE 
Quelle est votre discipline : ………………………………………………………………………………………….. 
Quel est votre établissement d’affectation : ………………………………………………………………………….. 

VOS CONDITIONS DE TRAVAILVOS CONDITIONS DE TRAVAILVOS CONDITIONS DE TRAVAILVOS CONDITIONS DE TRAVAIL    : : : :     
Pour les professeurs hors CPE et professeurs documentalistesPour les professeurs hors CPE et professeurs documentalistesPour les professeurs hors CPE et professeurs documentalistesPour les professeurs hors CPE et professeurs documentalistes    
Quelle est votre quotité de service ? (= nombre d’heures que vous effectuez) ?..................................................... 
 Est-elle en décalage par rapport à celle indiquée sur votre arrêté d’affectation ?  OUI NON 
Si oui de combien d’heures ? ………………………………………………………………………………………… 
Combien de niveaux d’enseignement assurez-vous ? ………………………………………………………….. 
Avez-vous des classes à examen ?        OUI NON 
Combien de jours travaillez-vous par semaine ? ………………………………………………………………… 
La journée de formation réservée à votre discipline a-t-elle été libérée ?   OUI NON 
Avez-vous des heures supplémentaires au-delà de la quotité réglementaire ?  OUI NON 
Si oui combien ? ……………………………………………………………………………………………………… 
Vous a-t-on proposé d’être professeur principal ?      OUI NON 
Si oui avez-vous accepté ?         OUI NON 
 
Pour les CPE et les Professeurs de DocumentationPour les CPE et les Professeurs de DocumentationPour les CPE et les Professeurs de DocumentationPour les CPE et les Professeurs de Documentation    ::::    
Le jour de formation  vous est-il libéré ?       OUI NON 
le Chef d’Etablissement vous a-t-il demandé de venir travailler ce jour libéré  jusqu’à la Toussaint ? OUI NON 
Le Chef d’établissement vous a-t-il libéré une autre demi-journée (conformément aux obligations réglementaires) ? OUI NON 
Avez-vous rencontré des difficultés particulières ?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
    
A PROPOS DES TUTEURSA PROPOS DES TUTEURSA PROPOS DES TUTEURSA PROPOS DES TUTEURS    : : : :     
Avez-vous un tuteur ?       OUI NON 
Si oui : quand a-t-il été nommé ?  …………………………………………………………………………………… 
Votre tuteur exerce-t-il dans votre établissement ?    OUI NON 
A votre connaissance votre tuteur a-t-il été volontaire ou désigné par l’Administration ? ……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
Vos emplois du temps sont-ils compatibles ? (= deux séances de cours en observation croisée et un temps de concertation) ?  
OUI NON 
    
VOS BESOINS EN FORMATIONVOS BESOINS EN FORMATIONVOS BESOINS EN FORMATIONVOS BESOINS EN FORMATION    : : : :     
Souhaitez-vous davantage de journées de formation ?   OUI  NON 
Si oui préférez vous qu’elles aient lieu sur les journées de cours ? OUI  NON 
Si oui à partir de quand ? …………………………………………………………………………………………….. 
Si oui à quel rythme ? ………………………………………………………………………………………………... 
Si oui avec quels contenus ? …………………………………………………………………………………………. 
Si oui avec quels intervenants ? ……………………………………………………………………………………… 
La plate forme de formation en ligne Athéna répond-elle à vos attentes ? ……………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………… 
    
LE SNESLE SNESLE SNESLE SNES    : : : :     
Avez-vous eu, jusqu’à présent, des contacts avec des militants du SNES ? OUI  NON 
Avez-vous des attentes particulières à l’égard du SNES ?..................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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