
Q uand un dispositif de formation initiale et continue a été quasiment détruit, 
c’est un véritable défi auquel s’attèlent ceux qui ont l’ambition de le 

reconstruire mais aussi l’améliorer. 

L’avènement des ESPÉ (Ecole Supérieures du Professorat et de l’Education) et le 
nouveau CRPE, dont cette édition 2014 est la première, doivent permettre aux 
métiers de l’Education de retrouver de solides fondations. 

M ais les choix qui sont faits s’arrêtent au milieu du gué et vont se traduire, pour 
les lauréats des concours, par une année plus que (bien trop ?) chargée ! 

Etudiant en Master 2 à 1/2 temps et enseignant à 1/2 temps, cette addition fera 
beaucoup plus que 1. 

S’il en est ainsi, c’est bien parce que vous serez de « vrais enseignants » sur la 
totalité de votre temps de fonctionnaire stagiaire,  et comme il est inutile d’insister 
beaucoup sur une réalité que vous connaissez, disons simplement que la 
responsabilité d’une classe à 1/2 temps demande plus que travailler à moitié ! 

Q uant à l’obtention du Master 2, condition indispensable à la titularisation, on 
doute qu’elle ne demande qu’un engagement partiel ! 

Hormis la charge de travail, de nombreuses questions sur l’articulation entre le 
« temps ESPÉ» et le « temps classe » restent en suspens. 

Il va falloir qu’ESPÉ et Inspections Académiques trouvent un terrain d’entente qui 
ne rende pas la vie impossible à ceux qui vont travailler ensemble ; à savoir vous 
et vos collègues titulaires des postes, donc des classes dans lesquelles vous serez 
affectés. 

B eaucoup d’inconnues donc, une grande complexité d’organisation et une 
articulation à trouver entre votre statut d’enseignant stagiaire et celui 
d’étudiant. 

Mais une certitude également. Le SNUipp-FSU sera à vos côtés dans chacun des 6 
départements de notre Académie ; comme nous l’avons fait par nos permanences 
régulières cette année, nous continuons à le faire ici par le biais de cette 
publication distribuée à tous les candidats. 

N ous savons que l’entrée dans le métier est une période très importante.  

Aides, conseils, solidarité et connaissance du terrain, voilà tout ce que peut et 
souhaite vous apporter le SNUipp-FSU. 

Bienvenue dans la profession. 
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Etudiant  - Fonctionnaire Stagiaire 

Une équation à multiples inconnues ! 
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Départements   3ème 
concours 

Cher 1 

Eure-et-Loir 2 

Indre 1 

Indre et Loire 2 

Loir-et-Cher 1 

Loiret 3 

 10 

Places au concours 
2nd  

concours 
interne 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

6 

Total 

32 

70 

10 

43 

35 

120 

310 

Externe  

30 

67 

8 

40 

33 

116 

294 

Calendrier 

Epreuve écrite d’admissibilité  

Epreuve écrite 
de français 

Mardi 29 avril 2014 de 13h à 17h 

Épreuve écrite 
de 
mathématiques 

Mercredi 30 avril 2014 de 9h à 13h 

Epreuves d’admission 

En ce qui concerne  
la PREMIERE EPREUVE ORALE 

Mise en situation professionnelle  : Les candidats 
admissibles font parvenir au jury leur dossier (cf. arrêté 
du 19 avril 2013), en recommandé simple, pour le 
mercredi 28 mai 2014, le cachet de la poste faisant foi, à 
l’adresse suivante : 
Rectorat d’Orléans-Tours, à l’attention de M le Président 
du jury du CRPE - bureau des concours - 21 rue St 
Etienne - 45043 ORLEANS CEDEX 1 

 Externe 
3ème con-

cours 

2nd con-
cours 

interne 
TOTAL 

 Inscrits Inscrits Inscrits Inscrits 

CHER 250 19 19 288 

EURE ET LOIR 251 23 10 284 

INDRE 217 21 14 252 

INDRE ET LOIRE 406 46 21 473 

LOIR ET CHER 192 23 21 236 

LOIRET 480 65 33 578 

TOTAL  
CONCOURS 
PUBLICS 

1796 177 118 2111 

Les inscrits  La rémunération  
Une véritable honte ! 

 

En  guise de bienvenue et surement en 
guise d’argument « publicitaire », le 

Ministère a décidé unilatéralement de 
rétrograder les Professeurs des Ecoles 
Stagiaires au 1er échelon du corps (indice 
349) ! Rétrogradation, car depuis la 
masterisation, la carrière démarrait 
directement à l’échelon 3 (indice 410). En 
pleine crise de recrutement, mais aussi en 
période d’austérité, voilà donc la formidable 
mesure incitative dont vous allez 
« bénéficier ». 
La rémunération nette correspondant à 
l’indice 349 « s’élève » à 1326,60  €. 

 

A propos des Listes 
Complémentaires 

Un très fort enjeu 
Ce  CRPE « définitif » va voir à nouveau 

l’établissement de Listes Complémentaires. 
Il s’agit d’une absolue nécessité tellement les 
probabilités sont grandes que les départements de 
l’Académie Orléans-Tours soient en situation de 
déficit dès la période de rentrée ou guère après ! 
Si l’objet premier des L.C. est bien de « combler » 
les désistements en Listes Principales, leur 
deuxième et très importante vocation est de 
permettre le recrutement pour pourvoir les 
postes vacants. 
Nous reviendrons ultérieurement sur ce point 
essentiel mais sachez dès maintenant que le 
SNUipp-FSU a déjà porté cette exigence auprès de 
Mme le Recteur et que nous nous donnerons tous 
les moyens pour que tous les postes budgétaires 
de Professeurs des Ecoles soient occupés. Pour les 
élèves, pour leurs familles ... et pour vous ! Pour 
vous tenir informés au plus vite, utiliser notre 
« fiche de liaison syndicale » est un bon outil ! 

Recrutements  
Affectations : 

comment ? 
� Le département : votre 
département de recrutement sera 
déterminé pour votre rang de classement 
à l’issue des épreuves d’admission. C’est 
cet élément et lui seul qui est pris en 
compte. 
� L’école : l’affectation au sein d’une 
école pour y exercer à 1/2 temps donc, 
est de la responsabilité de chaque 
département. 

Le  SNUipp-FSU et les représentants 
du personnel seront à vos côtés dès 

les résultats pour vous informer quant 
aux règles utilisées et à la nature des 
postes disponibles. 
D’où là encore, l’importance de notre 
fiche de liaison. 



Où nous contacter...  � 
 

Sections départementales  
et responsables secteurs ESPE 

 
SNUipp-FSU  LOIR-ET-CHER 
 

JULIEN ROUSSELOT - ALINE CHEVALIER 
Maison  des syndicats - 35/37 avenue de l’Europe    
BP 30836 - 41008 BLOIS CEDEX 
snu41@snuipp.fr 

� 
 

02.54.42.28.30 

SNUipp-FSU CHER    

ESTELLE LAUVERJAT-CREPIN -  Sylvie PERRET 
Maison des Syndicats - 5 Bd Clémenceau  
18000 BOURGES  
snu18@snuipp.fr 

 
02 48 70 80 72 

SNUipp-FSU EURE-ET-LOIR  

JEAN-CHRISTOPHE RETHO -  PASCALE DUNOYER 
3 rue Louis Blériot 
28300 CHAMPHOL 
snu28@snuipp.fr 

                                                      
02 37 21 15 32 

SNUipp-FSU INDRE  

MARION CUIZAT - MAYALEN LEMAIRE 
34, Espace Mendès-France  
36000 CHATEAUROUX 
snu36@snuipp.fr 

 
  02 54 07 61 39 

SNUipp-FSU  INDRE-&-LOIRE              

ELISE VEYRET - SIMON DELAS 
18 rue de l’oiselet 
37550 SAINT AVERTIN 
snu37@snuipp.fr 

 
02 47 61 82 91 

SNUipp-FSU LOIRET                                

LAURIANNE DELAPORTE - FREDERIC SERGENT 
10, rue Molière -   45000 ORLEANS                                                       
snu45@snuipp.fr 

 
02 38 78 00 63  
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ESPE Orléans-Tours 
UN SIEGE ACADEMIQUE - 6 CENTRES DEPARTEMENTAUX 

  LE CENTRE DE CHARTRES 
Tél. 02 37 91 60 10 

1 rue Maréchal Leclerc 
28000 CHARTRES 

LE CENTRE DE BLOIS 
Tél. 02 54 56 78 78 

9 av. Paul Reneaulme 
41000 BLOIS 

LE CENTRE DE TOURS 
Tél. 02 47 42 71 00 

Bel Air - La Guignière 
37230 FONDETTES 

LE CENTRE D'ORLEANS  
ST-JEAN 

Tél. 02 38 65 37 00 
110 faubourg St-Jean 

45017 ORLEANS CEDEX 

LE CENTRE DE CHATEAU-
ROUX 

Tél. 02 54 08 21 21 
102 avenue de Tours 

LE CENTRE DE BOURGES 
Tél. 02 48 20 40 45 

Rue Emile Hilaire Amagat 
18000 BOURGES 

SIEGE DE l’ESPE 
TEL. 02 38 79 84 00 

72, rue du Faubourg de Bourgogne - 45044 ORLEANS CE DEX 


