
La FSU a toujours défendu un projet ambitieux 
pour l’École : 
�  Une réussite de tous les élèves qui permette à chacun 
d‘acquérir une qualification élevée, contre la sortie pré-
coce du système scolaire et le tri social des élèves. 

� Une culture commune ambitieuse et non pas un socle 
commun « minimum ». 

� La réduction des effectifs de classe et le développement 
des dédoublements et du travail en équipe. 

� Le maintien des horaires d’enseignement. 
� Le développement des filières dans les voies profession-
nelle et technique des établissements publics. 

� La scolarisation des 2-3 ans. 
� Des emplois publics à la hauteur des besoins et l’arrêt 
de la précarité. 
� Des moyens conséquents pour l’intégration des élèves 
handicapés. 

� Le renforcement de la formation continue des personnels 
sur le temps de travail. 

 

ÉTUDIANTS ET STAGIAIRES 
Les 15 et 16 DECEMBRE 2010 

VOTEZ pour la liste FSU (SNES, SNUIPP, SNEP, SNUEP) 
Fédération Syndicale Unitaire de l‘Éducation, de la Recherche, de la Culture, de la 

Formation et de l‘Insertion 

VOTEZ ET FAITES VOTER FSU 
« FSU : Enseignant et CPE, des métiers qui s’apprennent !» 

POUR ÉLIRE VOS REPRÉSENTANTS AU CONSEIL D’ÉCOLE DE L’IUFM 
le mercredi 15 et jeudi 16 décembre dans tous les sites  

de 10h00 à 16h00 ou par procuration. 

La FSU, première organisation syndicale 
dans la Fonction Publique et dans l’ensei-
gnement, défend tous les personnels, en-
seignants, ouvriers ou administratifs. Elle 
est présente à tous les niveaux à l’Univer-
sité et sur tous les sites de l‘IUFM. 

Actualité et mastérisationActualité et mastérisationActualité et mastérisationActualité et mastérisation    
 
Les IUFM ont perdu,  dans leur intégration à l’Université, la main 
sur la formation des maîtres ainsi qu’une grande partie de leur 
potentiel de formation. 
Un premier bilan fait apparaître en effet de nombreux dysfonc-
tionnements : procédures d’inscription et de validation compli-
quées et injustes, inadaptation entre les besoins des stagiaires 
et les formations proposées, le sentiment d’une charge de travail 
écrasante ne permettant pas l’apprentissage du métier… etc. 
Il convient donc pour les auteurs de cette réforme de prendre la 
mesure de ces problèmes.  
Pour cela, le Conseil d’École de l’IUFM reste une instance dans 
laquelle votre voix peut peser sur les orientations actuelles et à 
venir.  

Le SNEP, 
Syndicat National de l’Éducation 

Physique. 
Le SNUIPP, 

Syndicat National Unitaire des 
Instituteurs, Professeurs des écoles et Pegc 

Le SNES, 
Syndicat National des 

Enseignements de Second degré 

Le SNUEP, 
Syndicat National Unitaire 

de l’Enseignement Professionnel. 

 

Avec la FSU, de la maternelle à l’université : 
oser la transformation de l’école, lui donner 
les moyens de ses missions par des recrute-
ments à la hauteur des enjeux et 
l‘amélioration de la formation des maîtres, 
défendre le service public d’éducation, pour-
suivre la démocratisation et lutter contre l’é-
chec scolaire, réfléchir sur les contenus, sur 
les pratiques. 

La FSU considère que la réforme de la formation débouche sur une ségrégation sociale plus grande et une 
dégradation de la formation.  
La FSU demande à nouveau l’abandon de cette réforme ainsi que le retrait des décrets d’application déjà 
publiés au profit d’une formation rénovée.  
La FSU affirme la nécessité de conserver et développer une structure de formation spécifique aux enseignants au sein 
de l’Université, c’est pourquoi les IUFM doivent être rénovés et développer des partenariats entre l’Université et les éta-
blissements scolaires.  

FSU  

 

 

 



NOS REVENDICATIONS 

Les votes ont lieu sur chaque site, 
Le  mercredi 15 et le jeudi 16 décembre 2010 de 10h  à 16h. 

Pour voter par procuration, un imprimé est disponib le sur le site internet de l’IUFM. 
Deux procurations écrites par votant, avec copie de la carte professionnelle ou d‘étudiant du mandant. 

Attention pas de vote par correspondance.  

Votez et faites voter FSU 
« FSU : Enseignant et CPE, des métiers qui s’apprennent ! » 

DEMOCRATISER  
L’ACCES AUX  
METIERS  
DE  
L’ENSEIGNEMENT 

La FSU revendique l'ouverture de pré-recrutements et 
l'instauration d'une allocation d'autonomie pour les 
étudiants. 
L'élévation du niveau de recrutement sans réelle mise en 
place d'aides financières risque de limiter l'accès au métier 
pour les étudiants issus des milieux les plus modestes.  

- Élaborer un cadrage national qui articule la mise en place de masters de 
qualité et une préparation aux concours de recrutement.  
- Mettre en place une année de fonctionnaire stagiaire qui comprend 2/3 
de temps de formation et 1/3 de stage et ainsi mettre un terme à 
l’utilisation des stagiaires comme moyen d’enseignement dans les 
premier et second degrés. 
- Diminuer les distances de déplacements entre sites et lieux de stage. 
- Assurer une meilleure prise en compte des domiciles dans les affec-
tations. 
- Obtenir de véritables aides (allocations, aides au logement). 
- Permettre une entrée dans le métier progressive, par un allégement 
du service lors de la première année en tant que titulaire.  

Militer pour la présence de représentants des usagers au 
conseil d’école. 
- pour une réelle transparence des procédures de titularisation et 
de validation. 
- pour que les usagers de l’IUFM puissent intervenir sur les conte-
nus et l’organisation de la formation tout au long de l’année . 
- pour une réelle prise en compte des demandes de transfert de 
scolarité. 

La FSU veut faire entendre la réflexion collective sur la forma-
tion, et l’expertise portées depuis des années par les formateurs 
IUFM, PU, MCF, PRAG, PRCE, PEMF. 
- Conforter le rôle des IUFM et de leur potentiel de formation 
initiale et la formation continuée. 
- Maintenir et rénover les IUFM qui doivent piloter et coordon-
ner la formation des enseignants et CPE au niveau d’une académie. 
- Maintenir un potentiel de formation et des équipes pluri-
catégorielles de formateurs. 
- Mettre en place une carte des formations garantissant le 
maintien des sites de formation et la préparation effectives 
de tous les concours. 
 

 

L’IUFM  
POURQUOI ?  

ETRE REPRESENTE A 
L’IUFM ? 

 

RENDRE  
LA FORMATION PLUS  
PROFESSIONNELLE ! 

 


