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PROFESSEURS-STAGIAIRES

PLUS DE TEMPS ! MOINS DE PRESSIONS !

POUR 

UNE FORMATION DE QUALITÉ SUR 2 ANS

20 janvier : Manifestation Nationale
14 h - Denfert-Rochereau

Pour une formation digne de ce nom.
Contre la reconduction du dispositif stage filé 
dans le cadre d’une formation sur une année.

 Pour une école publique de qualité.
Contre la sape inexorable des moyens.

Le 21 décembre,
nous étions 
1 PE2 sur 2 
en grève 
à l'iufm 
de LIVRY.
Notre 
revendication 
première 
était :
Aucune 
évaluation
sanction 
de sessions de
stages filés. 

Ce que la délégation reçue au rectorat a exposé :
L'effet de centration exclusive sur le stage filé au détriment de l'ensemble des aspects de
notre formation initiale : 6 heures de classes à préparer et à effectuer chaque semaine
représentent deux jours de travail hebdomadairement consacrés à cette seule tâche.
Les conditions invraisemblables de répartition des stages filés entre stagiaires en début
d'année et, outre les difficultés de l'administration à trouver autant de classes de stage filé
que de Pe2, les trop nombreuses peaux de banane du type : Arriver dans une école où per-
sonne ne vous attend, changer plusieurs fois de lieu de stage, et, ou, de groupe donc de
cycle.
Les conditions inéquitables dans lesquelles nous nous trouvons sur le terrain en stage filé,
de part la disparité des situations d'accueil et des contextes spécifiques à chaque école. 
Notre volonté de vivre nos stages filés avec l'objectif légitime de nous former et donc : La
nécessité d’augmenter le nombre de visites de maîtres formateurs,
L'instauration de temps de préparation différenciée avec des formateurs pour l'élaboration
des séquences que nous proposons, et dont les premiers concernés sont, ne les oublions
pas, les élèves de notre département !!!
Et bien sûr, aucune évaluation sanction à l'issue de nos stages filés  c'est-à-dire : le néces-
saire abandon de toute dimension sommative des visites sur cette session au profit
d'une approche formative légitime dans ce contexte.

du 22 au 26 janvier :
Pour les stagiaires en stages massés :
Tous en grève bassin par bassin
Pour les stagiaires en stages filés : 
Grève le jour du stage filé

et rassemblement

tous les jours à 11 h 30

à l’Inspection Académique :

Concert de casseroles !Liste 
des A.G.
de grève 
sur le site

http://www.snuipp.fr/93



Ce que nous avons obtenu :
En ce qui concerne la mise en péril de la titularisation par une évaluation
sanction de la session en stage filé : L'assurance de la prise en considération
de toutes les situations difficiles vécues dans le cadre du stage filé, et des diffé-
rents paramètres en jeu spécifiques à chaque situation, avec une vigilance par-
ticulière sur les délais et les conditions d'affectation en stage filé, ainsi que sur
les contextes d'exercice (écoles difficiles) .
En ce qui concerne les évaluations math/français, le directeur de l'IUFM de
CRETEIL a rappelé les exigences de la direction de l'IUFM  : Ces évaluations,
qui ne doivent pas entraîner de travaux supplémentaires, devront s'appuyer
sur les diverses préparations liées à la session de stage filé ou aux sessions de
stage massés. 

"Tout ce qui pourrait 
parasiter l'évaluation 

sera pris en compte. 
Une attention 

personnalisée sera 
apportée à chaque PE2",

s'est explicitement 
engagée la représentante 

du recteur. 

Ce que propose le syndicat SNU.ipp 93 :
Prendre les devants pour la titularisation 2007. 
Si vous pensez que votre session de stage filé

peut influer négativement sur votre titularisation,
signalez-vous dès à présent à un représentant
snuipp afin que nous puissions mettre en avant, le
moment venu, tout ce qui, dans votre cas spéci-
fique, aura "parasité l'évaluation". 

D'ores et déjà, tous les jeudis, venez apporter
votre contribution manuscrite à la tenue du cahier
de doléance qui sera à disposition dans le hall de
11 h à 12 h.

Le SNUipp a pris acte des propos tenus
par l'administration en indiquant 

qu'à partir de la rentrée de Janvier 2007,
nous ferions en sorte de lister 

toutes les situations qui mériteront 
une intervention auprès de la direction 

de l'IUFM et qui nécessiteront d'être men-
tionnées au jury délibératif terminal afin

que tout ce qui parasiterait 
l'évaluation du stage en responsabilité 

ne conduise pas à une évaluation négative

Le 20 janvier, participons à la Manifestation Nationale.
Aussi, les 22, 23, 25, 26 janvier 2007, 

intensifions le mouvement !
Aucune évaluation sanction des sessions de stages filés,
En cas de difficultés sur une session, prise en compte des deux ses-
sions ayant abouties aux deux meilleures évaluations
Une demi-journée d'absence professionnelle toutes les quatre semai-
nes pour concertation avec le/la titulaire,
Une demi-journée par semaine pour préparer nos séquences, enca-
drés en demi groupes par des formateurs individualisant leurs
conseils,
Plus de formateurs pour le suivi des les stages filés,
Une journée d'autonomie par semaine jusqu'aux vacances de pâques
pour travailler au mémoire professionnel,
Une semaine banalisée pour la finalisation du mémoire professionnel.

Et pour la rentrée 2007 :
Une formation de qualité sur deux années après le CRPE.
Une école publique de qualité pour la réussite de tous.
L' accession de tous les élèves au savoir maximal grâce à la mise en place de moyens consé-
quents en postes d'enseignants, à l'instauration d'une formation de qualité installée dans le temps,
avec des phases de théorie, d'observation et de mise en pratique accompagnée.

Grève des PE2 
en stages filés

Le SNU.ipp 93 invite les PE2 à
faire grève le jour de leur stage
filé de la semaine du 22 au 26
janvier et à rejoindre les mani-
festations de grévistes (11 h 30 à
13 h chaque jour sur le parvis de
l’Inspection Académique).
Un point de regroupement sera
prévu pour les PE2.


