
VOTEZ FSU LE MARDI 15 ET LE MERCREDI 16 OCTOBRE ! 

                                

« Pour une formation de qualité » avec la FSU : 
SNUipp-SNES-SNEP-SNUEP 

CVEC : non à une formation payante, suppression et remboursement !  

Contre 
 

 l'ÉVALUATION PERMANENTE 
 l’INFANTILISATION des étudiant-es 

stagiaires 
 le MANQUE de moyens, les BRICOLAGES 

pour compenser ces derniers 
 des SUIVIS SANCTIONS  
 DEVOIR PAYER POUR SE FORMER 
 la BAISSE DES POSTES aux concours 
 la FUSION des académies dans les 

grandes régions 
 

Pour 
 

 une FORMATION ADAPTÉE à nos métiers ! 
 du TEMPS pour apprendre 
 des MOYENS humains en formateur-trices 
 des SUIVIS DANS UNE LOGIQUE DE 

FORMATION 
 la SUPPRESSION ET LE REMBOURSEMENT 

DE LA CVEC 
 des CRÉATIONS DE POSTES aussi dans le 2nd 

degré 

 
 

Des élections, pourquoi faire ? 

Le mardi 15 et le mercredi 16 octobre prochains 

auront lieu les élections des représentant-es des 

étudiant-es et fonctionnaires stagiaires inscrit-

es à l’INSPÉ.  

Grâce à la FSU, ces élections sont désormais 

plus tôt dans l’année et sur deux journées, reste 

à obtenir que ces deux jours permettent à 

l’ensemble des étudiant-es et stagiaires de 

s’exprimer. 

C’est au sein du conseil de l’INSPE que se 

décident les contenus de vos formations ainsi 

que vos modalités d’évaluation. 

La FSU, première fédération syndicale de 

l’enseignement, participe à cette élection afin 

de défendre les collègues et de faire évoluer 

vos conditions de travail et de formation. 

 

L’INSPÉ : une institution sous-dotée 

Depuis ces dernières années et les différentes 

réformes de la formation des enseignant.es, 

nous entrons souvent très brutalement dans le 

métier, à mi-temps face aux élèves dès la 

première année (contre 1/3 temps… il y a 10 

ans !). 

Nous devons en parallèle suivre et valider une 

formation et souvent réaliser un mémoire. 

 Dans le même temps, l’INSPE a perdu 

énormément de moyens pour aider les 

collègues tout en augmentant la pression par 

une multiplication des évaluations et du travail 

« à la maison ». 

 Les immenses disparités entre les filières, les 

groupes, les U.E. en termes d’attendus comme 

de moyens viennent déstabiliser encore plus 

les collègues et la légitimité de la formation 

dispensée. 



VOTEZ FSU LE MARDI 15 ET LE MERCREDI 16 OCTOBRE ! 

Transformer radicalement la formation des enseignant-es :  

Face aux inégalités entre filières et académies : vers un cadrage national de la formation des 

enseignant-es :  
 Il est inacceptable que d’une académie à l’autre, et encore plus au sein de l’INSPÉ Créteil, les attendus de 

la formation, la quantité de travail et les contenus varient énormément. La taille du mémoire de M2 
MEEF peut par exemple varier du simple au triple selon la filière! Les élu-es FSU se battront pour une 
harmonisation de la formation des enseignant-es, qui tienne compte des difficultés des collègues.  

 Des modalités d’évaluation adaptées à la réalité de nos situations.  

 Fin du travail à la maison et des notes seuils, compensation de toutes les U.E, 
possibilité de continuer dans tous les cas le travail de recherche commencé en 
M1. 

 Oui à une véritable formation universitaire : non à la prise en main par l’Etat 
employeur du contenu et du volume de la formation qui a pour but de former des 
exécutants aux ordres du ministère et non pas des professionnels experts de leur 
métier. 

 Maintien de la formation universitaire par des professeurs de l’INSPE et ne pas la réserver uniquement à 
des enseignants en classe. La formation n’est pas un compagnonnage !  

 Des modalités d’évaluation adaptées et « bienveillantes » :  
 Les modalités d’évaluation varient énormément selon les U.E et les filières. Nous revendiquons 

notamment une réelle compensation entre les U.E et donc la fin des notes « plancher » ou « couperet » 
qui empêchent les compensations des semestres. Nous demandons également la fin de la multiplication 
des devoirs « à la maison » alors que nous sommes déjà débordés par les exigences de notre 
enseignement et de notre formation. 

 Voter FSU, organisation majoritaire c’est aussi :  
 Se mobiliser avec les autres élu-es du personnel, pour la défense de nos conditions de travail, pour la 

santé au travail, pour le maintien des commissions paritaires, pour la hausse du point d’indice, … 

 Dans le 1er degré : 
o Dispense d’APC pour pouvoir faire face à la masse de travail.  
o Fin du dispositif DUO qui place 2 stagiaires à mi-temps sur le même poste.  

 

Comment voter ? 
Sur les sites de l’INSPE les mardi 15 et 
mercredi 16 octobre: Bonneuil, Créteil, 
Sénart, Livry-Gargan, Saint-Denis, Torcy, 
de 9h à 17h sans interruption.  
Par procuration avant le 14 octobre midi. 

Pourquoi choisir la FSU ?  

Première fédération syndicale dans l’enseignement, la FSU 

rassemble des syndicats intervenant du primaire au 

supérieur. 

Dans notre académie ou au niveau national, les syndicats de 

la FSU sont majoritaires dans les instances qui gèrent vos 

carrières (permutations, mouvement, promotions). C’est le 

cas du SNUipp-FSU, SNES-FSU, SNUEP-FSU, SNEP-FSU… 

L’année dernière, la FSU a imposée une enquête du CHSCT 

(Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail) 

sur les conditions de travail des stagiaires. L’enquête est 

toujours en cours… 

Nos candidat-es : 
- Walter PRACHE (professeur des écoles stagiaire) 

- Alice JACQUIN (professeure d’EPS) 

- Vincent GUILLAUME (certifié histoire-géographie) 

- Margaux HOUBERDON (certifiée histoire-géographie) 

- Léo HELOIRE (certifié histoire-géographie) 

- Agathe HOMAND (agrégée de SES) 

- Adrien METAYER (professeur des écoles stagiaire) 

- Charlotte GBATO (professeure des écoles stagiaire) 

 

 


