
Etudiants de première année, stagiaire de deuxième année 
 
Les élections IUFM comme les élections professionnelles aux commissions paritaires 
montrent que la majorité des enseignants des écoles, des collèges, des lycées et lycées 
professionnels font confiance aux syndicats de la FSU. 
 
 

Confirmez et amplifiez ce choix majoritaire en votant pour les listes unitaires de la FSU 
 
   aux élections des 17 et 18 octobre 2007 
 
au Conseil d’Administration de l’Université de Cergy et au Conseil d’Ecole de l’IUFM 
 
 
Recruter pour l’avenir 
 
11 200 postes en moins ! Il faut d’autres ambitions pour 
l’Ecole 
 
Faire en sorte que  le nombre de postes aux concours 
corresponde aux besoins réels d’une école de la réussite 
pour tous (allègement des effectifs, dédoublement…) 
 
Mettre en place une politique de pré-recrutement avec des 
mesures financières incitatives 
 
Refuser le retour de la bivalence pour le 2nd degré 
 
 
Des droits pour les stagiaires afin de les 
rendre acteurs de leur formation 
 
Associer les stagiaires à l’organisation de leurs 
formations 
 
Harmoniser les procédures d’évaluation et de validation 
 
Cesser d’infantiliser les stagiaires 
 
 

Une formation de qualité pour un métier 
qui s’apprend 
 
S’opposer à l’allongement de la durée des horaires 
d’enseignement qui dénature la formation en 
transformant les stagiaires en moyens d’enseignement 
 
Mieux organiser et individualiser la formation 
 
Renforcer la cohérence entre les différents aspects de la 
formation disciplinaire, didactique et professionnelle 
 
Obtenir pour tous les stagiaires, dès la rentrée, un suivi 
par un maître formateur dans le premier degré, un 
conseiller pédagogique volontaire  dans le second degré 
 
Entrée dans le métier 
 
Améliorer l’accompagnement des néo-titulaires  avec une 
entrée progressive dans le métier (stages conformément 
aux textes dans un premier temps en PE ; mi-temps chez 
les PLC) 
 
Elargir les possibilités d’aides sociales à l’installation 
(logement, équipement…) 
 

 Faites entendre votre voix en vous saisissant de l’occasion du scrutin des 17 et 18 octobre pour 
renforcer l’efficacité et la représentativité de vos représentants dans les instances de l’IUFM. 
 
 

VOTEZ POUR LES CANDIDATS DES LISTES DE LA FSU 
 

 
 

Collège des usagers en 
formation initiale 
 Au CA de l’université de 
Cergy 

1) Chloé Panquin PE 2 Cergy 

 Collège des usagers en 
formation initiale 
Au conseil d’Ecole de l’IUFM 

1) Florence de Silvestri-
Verlinden PE2 Etiolles 

2) Juime Miquel PLC2 
Antony Val de Bièvre 

3) Audrey Landais PE 2 
Cergy 

4) Jeanne Bordelet CPE 1 
Etiolles 


