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2.2.La formation

complexifié I'année de stage qui

les métiers plus attractifs puisque la
crise du recrutement perdure. ll rappelle la nécessité d'une qualification
disciplinaire élevée des professeurs,

L'instauration en 2017 d'un concours
externe spécial réservé aux titulaires
d'un doctorat n'est en rien une reconnaissance de ce diplôme. Ce nouveau
concours met en danger la place des
professeurs aEégés au sein du second
deEé, la nature de I'aEégation en tant
que concours de recrutement des pro-

dictoires de l'emplciyeur et l'ÉSPÉ Iées
au fait que les lauréats concours sont à

indispensable pour I'exercice d'un métier

fesseun du second deEé et, par voie de

de concepteur, et no1 d'exécutant, qui

la fois étudiants et fonctionnaires stagiaires avec parlois pressions diverses

de

conséquence, le rôle des aEégés en
tant que corps de référence du second
deEé. ll ne doit pas devenir une voie de
recrutement de PRAG pour I'enseignement supérieur ni un moyen de constituer un üüer pour certains postes spé-

universitaire initiale
Le bilan aes ÉSPÉ est très nêgatif

:

Eande disparité sur le tenitoire (contenus, volumes de formation, modalités et

nombre d'évaluations) entraînant ure
inéquité entre les stagiaires d'une même
ESPE et entre ESPE,

injonctions contra-

voire chantages à la titularisation,
manque de moyens, problème d'organisation, absence de formation spécifique pour les stagiaires ayant déjà un
master ou dispensés pourtant maioritaires, critères d'évaluation mal dêfinis,
modalités électorales ne permettant pas

I'investissement et la représentatiüté
des usagers.

Le SNES-FSU demande la remise à plat
de la réforme de la formation. Le
SNES-FSU rappelle la nécessité d'un

cadrage national fort des ÉSPÉ, des
contenus et horaires des masters pour
garantir, sur le tenitoire, le même niveau
de formation. La formation ne doit pas
être un outil de promotion de pratiques
pédagogiques univoques, utilitaristes et

simplistes, prétendues « bonnes pratiques » dont l'institution cherche par
ailleun à étendre I'usage à I'ensemble de
la profession. Au contraire, elle doit être
iniguée par la recherche, permettre la
construction d'une réflexion pédagogique critique et plurielle, Eâce à la
confîontation d'outils pédagogiques et
didactiques variés, en lien avec les disciplines, permettant des liens forts entre
pratique et théorie. Les mandats des
coirEès de Reims et l\ilarseille sur les
contenus de formation en master et les
ÉSPÉ restent d'actualité.
La prêprofessionnalisation en licence
doit être pensée et intéEée dans les

se

superpose à la validation d'un master
sans tenir compte de la diversité des
parcours des stagiaires et n'a pas rendu

doit faire appel à des processus

recherche, ce qui justifie pleinement un

recrutement à bac +5. La détention
d'un lMaster 2 doit être exigée.
Les mandats de ]Marseille restent d'actualité notamment sur le plan pluriannuel de recrutement, les concours
internes, le CAPES de LVR et de Lettres
modemes et classiques.

Les conditions d'organisation des
concour doivent garantir l'égalité de
traitement sur I'ensemble du tenitoire.
Le SNES-FSU a fait une étude sur le
concours externe CPE et demande un
bilan ofhciel. Les éprewes doivent êûe
mises en cohérence avec le référentiel de

compétences et la circulaire de missions du l0 août 2015 mais aussi permettre la réussite de candidats sans
expérience éducative spécifique. Le
SNES-FSU engagera une réflexion sur
les concours externes dans les autres
disciplines.

Afin de remporter les défis de démocratisation du système éducatifet d'élêvation générale des qualifications pour
l'ensemble de la jeunesse, le SNES-FSU

réaffirme que c'est vers I'aEégation
revalorisée pour I'ensemble des person-

nels qu'il faut aller. Les mandats de
Reims et lVlarseille sur les modalitês
pour y pawen'ir sont toujours d'actualitê. ll doit imposer cet objectif dans le
débat public.
Les trois voies de recnrtements que nous

aüons définies lon des conEès de Reims
en 20 2 et de lVarseille en 201 4 restent
complètement opérationnelles car elles
proposent un ensemble cohérent, per1

maquettes. Le mandat de Reims sur son
contenu est toujours d'actualité. Un
court stage d'observation en tant qu'ob-

jet d'études doit être intéEê

dans les
maquettes des UE de prêprofessionna-

lisation de licence, non au détriment
des enseignements universitaires, mais

en lien avec eux et avec la recherche. ll
permettrait aux étudiants qui I'ont

choisi, d'estimer leur appétence pour
nos métiers et de s'orienter vers le master le plus adéquat.

2.3. Les concours
Le nombre de concours différents se
multiplie, avec des conditions de titre
variables. Ansi, la décision de placer le
concour exteme du CAPES/T et CPE
pendant I'année de l\41 a non seulement augmentê l'écart de titre entre
ces concours et l'agrégation, mais a
également rendu les cursus incohêrents,

augmenté considérablement les diffi-

cultés de préparation aux épreuves,
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mettant de prendre en compte

des

situations différentes pour accéder aux

tous les contractuels
Les deux demières sessions des concours
résewés ont confirmé I'insuffisance de la

loi Sawadet à

assurer I'accès au statut
et son incapacité à résorber la précarité.
La prolongation de deux ans anachée au

gouvemement maintenant des conditions d'éligibilité trop restrictives ne sera
pas plus efficace.
Dans I'objectif de stopper le recours
aux contractuels, le SNES-FSU réitère
son mandat adopté au conEès de lt4ar-

seille : fin immédiate de recrutement
de nouveaul préca'ires et plan de titu-

larisation de tous les contractuelles
enseignants, d'éducation et d'orientation, en poste ou au chômage, asorti
d'une garantie de réemploi à temps
complet. Le SNES-FSU exige que les
contractuels CD-isês ainsi que les plus
anciens soient dispensés des êpreuves
théoriques des concours et nommés stagiaires, l'année de stage avec décharge
devant permettre une réelle formation.
Elle doit être validée selon les conditions
en ügueur. Aucun licenciement ne doit
être possible à I'issue de la première
année de stage.

Pour les contractuels en poste ou au
chômage, il considère que le seul critère

pour powoir se présenter au concours
réservé soit une anciennetê de quatre

rique pour tous et toutes. L'evolution du

ll

intewenir qu'après aboutissement

de

cette réflexion.
Le SNES-FSU demande la mise en loge
des candidats aux concouTs de Polyrésie française et de Nowelle-Calédonie
comme ie prévoit la circulaire Fonction
publique du 23juillet 2010.

en tant que psychologue.
Le SNES-FSU revendique I'amélioration

2.4. Plan de titularisation de

ans, à la date de clôture des inscriptions.

empte cette réflexion et n'est donc pas
satisfaisante.
La question de la crêation d'un concours
de recrutement de professeun dont I'enseignement couwirait I'informatique et
les sciences du numérique ne pourra

concours. S'agissant des contractuels
C0-Psy, non titulaires d'un It42 de psychologue, le MEN doit mettre en place
des possibilités de formation continue et
de VAE permettant aux collègues d'acquérir ce diplôme, exigé pour I'exercice

des conditions de classement par la

Il

désormais une option informatique pré-

rappelle son mandat de prise en
charge par l'insütution de I'acquisition
du master par voie de VÀE ainsi que des
décharges de sewice pour préparer les

prise en compte de I'intéEalité de leurs
services effectués avant concours sans
les critères d'intenuption de contrat, et
par I'application des coeffrcients carac-

métiers.

qui prevoit

de I'année de stage.

ll

cifrques (CPGE, STS, etc.).

Une réflexion est nécessaire sur les
contenus d'un éventuel enseigrement
informaüque et de sciences du numéCÀPES de il/athématiques

ments français à l'étranger doivent pouvoir retrower cette affectation à l'issue

exige que les contractuels employés
hors de France aient accès aux concours
rêservés.

exige l'ouverture de postes aux

concours intemes et réservés en nombre
important dans toutes les disciplines et
à chaque session, ainsi que I'organisa-

tion des formations préparant à ces
concours. la composition des jurys doit
ête adaptée

à la nature spécifique des
concours intemes et réservés.

Pour les lauréats des concours issus des
GRETA, des CFA publics et de la IVILDS,

le

SNES-FSU revendique qu'ils soient
réemployês comme titulaires dans les

mêmes services s'ils le souhaitent.
Comme cela se faitjusqu'à maintenant,
les lauréats des concours ex-contractuels au sein du réseau des établisse-

téristiques des MAll du décret du
0511211951. Tous les contractuels titularisés doivent percevoir la prime d'entrée dans le métier.

2.5. L'année de
fonctionnaire stagiaire
La mise en æuvre du CAPES/T et
concours CPE en

T\41

suM du stage en

I\42 n'a pas réglé les difficultés de I'an-

née de stage, voire en a créé de nouvelles :
. le temps de travail des stagiaires (formation + service) reste démesuré, les
stagiaires sont épuisés, d'autant plus
qu'ils sont soumis à de nombreuses eva-

luations infantilisantes ;
r les stagiaires en parcoun de formation
adapté sont contraints de suiwe des
formations du M2MEEF sans prise en
compte de leurs acquis et besoins en raison du manque de moyens dans les
ESPE et alors qu'ils constituent dans
de tlombreuses disciplines la majorité
des effectifs. Des formations à distance,
des parcours « l\4@gistère r, des formations sur site sans formateurs les
complètent parfois : ils ne permettent

pas les échanges suffisants pour
construire du collectif. Nous en demandons le remplacement par de réelles
formations adaptées aux cursus antérieurs. La validation du M2MEEF, d'un
DU ou autre diplôme ne peut et ne doit
être exigée pour les stagiaires déjà
détenteurs d'un M2 ;
parce que les stagiaires sont utilisés
comme moyens d'enseignemen! ils sont
affectés en fonction des besoins des
académies, ce qui entraine une déEa-

.

dation de leurs conditions d'affectation. Du fait du concours placé en I\41
et du maintien des I\42 en stage sur
leur académie d'origine, I'obtention du
væu 1 deüent de plus en plus difÊcile
pour les lauréats participant au mowe-

ment interacadêmique. La prise

en

compte des situations familiales n'est
plus prioritaire, alors même que le profil des stagiaires évolue (en effet, le
nombre de collègues en reconversion

