
Déclaration du SNUipp/FSU 28 au conseil de formation du 7 novembre 2014 
 
 
 
 
 
Avec la mise en place de la « mastérisation », la formation initiale avait disparue. Nous ne 
pouvions que nous féliciter d’un début de retour à une véritable formation initiale. 
Malheureusement, les nouvelles modalités de cette formation mises en place à cette rentrée 
posent des problèmes aux stagiaires, aux écoles et aux formateurs de l’ESPE 28. Les moyens 
mis  à disposition ne sont pas bien utilisés du fait que les stagiaires sont considérés comme 
des moyens d’enseignement pour la partie où ils exercent en classe. Nous avons rappelé la 
revendication du SNUipp/FSU : les stagiaires doivent pouvoir être en responsabilité en classe 
sans rentrer dans la masse comptable des moyens du département pour avoir des modalités de 
formation plus pertinentes. 
 
Depuis cette rentrée, les stagiaires qui effectuent 50 % en classe et 50 % à l’ESPE sont dans 
une situation de travail à plus de 100 %. Leur mi-temps en classe est lourd (ils sont référents 
pour les parents et les collègues) et l’articulation avec leur emploi du temps à l’ESPE est un 
vrai « casse tête » et générateur d’une surcharge de travail. Nous sommes inquiets pour leur 
santé et leur capacité à finir l’année. 
 
L’aménagement pour cette année est compliqué même si nous avons obtenu avec les 
stagiaires qu’ils puissent avoir leurs congés scolaires en février et à pâques. Par contre, la 
maquette de la formation n’est pas modifiable. Nous avons donc demandé de la souplesse 
dans l’application de ce cadre très contraint. 
 
Il faut pour l’an prochain que les stagiaires aient de meilleures conditions de travail, avec une 
maquette à l’ESPE appropriée (plus « légère » et moins « saucissonnée ») et des modalités de 
responsabilité en classe adaptées à leur situation. 
Nous proposons notamment le retour à un stage de filé un jour par semaine et des périodes de 
stage massé. Cette modalité aurait l’avantage d’éviter la gymnastique de l’emploi du temps 
(entre école et Espé) et de pratiquer sur les différents cycles. De plus, cela éviterai que les 
PES ne soient pas toujours nommés sur les mêmes supports. 


