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Enquête : partager sa classe, travailler à deux !

édito
« Nous n'entrerons pas dans l'avenir
à reculons ! » Vous avez choisi
d'entrer dans le métier
d'enseignant : c'est forcément
choisir d'aller de l'avant... Ne
reculons ni sur les méthodes pédago-
giques, ni sur les moyens à mettre en
oeuvre, ni sur la formation, ni sur les
ambitions pour les élèves et l'école
de demain ! Les recrutements
doivent répondre aux besoins des
écoles, pour que l'Education donne
vraiment sa chance à chacun. À
l'heure de la rentrée, les raisons de
s'informer pour prendre toute sa
place dans les discussions sur l'Ecole
et sur votre avenir sont
nombreuses... C'est pour cela que
nous serons à vos côtés tout au long
de l'année. Alors, bonne rentrée,
bienvenue à l'IUFM, dans les écoles
et au coeur des classes... et à
bientôt ! 
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Droits de scolarité
Le taux des droits de scolarité dans les IUFM est
fixé à 211 euros pour l'année. Sur cette somme

27 euros au moins sont affectés au service de
documentation, et 11 au minimum au fonds de
solidarité et de développement des initiatives

étudiantes.

Date du concours 
Jeudi 3 mai 2007  épreuve de français (13 h-17h)

Vendredi 4 mai épreuve de mathématiques (8
h30-11 h30), épreuve d'histoire-

géographie/sciences-technologie (14 h30-17 h30)
La date de l'épreuve écrite en langue régionale
pour les concours spéciaux est fixée par chaque

recteur des académies concernées.

Liste
complémentaire

Pour l'année scolaire 2005-2006, 1820 personnes
ont été recrutées sur la liste complémentaire au
niveau national, avec des variations importantes
selon les académies. La diminution constante du

nombre de recrutements sur la liste
complémentaire depuis plusieurs années pourrait

être une bonne nouvelle si elle s'accompagnait
d'une hausse des recrutements sur liste

principale. Malheureusement, elle ne fait que
traduire les économies du gouvernement en
matière d’éducation. À l'heure actuelle, le

ministère n'est pas en mesure de prévoir
combien de personnes seront recrutées sur la

liste complémentaire en 2006-2007.

Université
d’automne

Le SNUipp organise sa sixième université
d'automne du 24 au 26 octobre à La Londe-les-

Maures dans le Var. Pendant 3 jours, les
participants viennent échanger des idées,

confronter leurs réflexions avec une
cinquantaine de chercheurs... Vous avez le droit

d'y participer : pour en savoir plus et connaître
le programme, contacter le SNUipp, mais faites

vite : le nombre de places est limité ! 
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Créé en 1992, le SNUipp a l'ambition de représenter toute la
profession. Syndicat majoritaire des enseignants du premier
degré depuis 1996, il fait partie de la FSU (Fédération syndicale
unitaire)  première fédération syndicale dans la fonction
publique d’Etat qui regroupe des syndicats de l'éducation, de la
recherche et de la culture. La force du SNUipp, c'est celle de la
profession : discuter de l'école et du métier pour élaborer des
propositions, pour défendre le service public d'éducation et ses
personnels. C'est nécessaire pour que l'école réussisse encore
mieux à faire reculer les inégalités... Tous les 3 ans, lors des
élections professionnelles, l’ensemble de la profession élit ses
représentants : près de 50 % des enseignants du premier degré
ont choisi nous faire confiance en décembre dernier. Le SNUipp,
ce sont les enseignants qui adhèrent au SNUipp et qui
le font vivre. Toute l'année, leurs
représentants, les élus du SNUipp, seront
présents à vos côtés dans vos écoles, à
l'IUFM, ou à la section départementale :
n'hésitez pas à les rencontrer, à les
interroger, à leur donner vos points de vue
sur la formation et sur l'école.
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Inscription sur internet du jeudi 14 septembre à
partir de 12 heures, au mardi 24 octobre avant 17
heures. Ensuite, il faudra confirmer votre ins-
cription, toujours sur internet, entre le mardi 31
octobre 12 heures, et le mardi 14 novembre
avant 17 heures. Les heures indiquées sont tou-
jours les heures de Paris. Vous devez vous confor-
mer strictement à ces délais. À défaut, votre
candidature sera refusée. Pour vous inscrire et
confirmer votre inscription, vous devrez vous
connecter durant les périodes indiquées ci-dessus
à l'adresse suivante : 
http://www.education.gouv.fr/siac/siac1

Attention !
>> Si vous n’arrivez pas à vous connecter
– Pour l'inscription : vous pouvez obtenir un dos-
sier imprimé de candidature sur demande écrite
(établie selon un modèle figurant au BO). Les
demandes de dossier d'inscription devront être
adressées obligatoirement par voie postale en
recommandé simple au service académique

chargé de l'inscription au plus tard le mercredi 25
octobre avant minuit. Les dossiers devront être
renvoyés de même au plus tard le mercredi 15
novembre avant minuit.
– Pour la confirmation d'inscription, vous pourrez
confirmer votre inscription par écrit, selon un
modèle qui figure au journal officiel, à renvoyer
par voie postale en recommandé simple, au plus
tard le mercredi 15 novembre 2006 avant minuit.
>> Vous devez justifier de 2 pré-requis  au plus
tard à la date de clôture des registres d'inscription :
une attestation en natation, et une en secou-
risme. Un prochain numéro de fsc iufm vous don-
nera toutes les précisions sur le concours !

Certificat médical
La session 2006 a été marquée par des cafouillages
concernant les certificats médicaux pour l'épreuve
d'EPS : le SNUipp a obtenu que tous les candidats
puissent passer les épreuves d’EPS et qe leurss
notes soient prises en compte. Le ministère
devrait cette année clarifier la réglementation.

Concours PE 2007 : s’inscrire !

Le SNUipp, 
c’est vous !

L’agenda du snuipp, 
on l’a fait spécialement

pour vous. Réclamez-le !



Actu en bref

Le Ministère de l'Education Nationale
annonçait au mois d'avril la mise en
place d'un nouveau dispositif de
stages pour les PE2 dès la rentrée. Si
le principe même des stages filés pré-
sente un intérêt formatif, les condi-
tions de mise en place dans l'urgence
et sans concertation avec les organi-
sations syndicales a provoqué un
grand désordre. Les IUFM ont réorga-
nisé les cursus PE2 au dernier

moment, et les Inspections Acadé-
miques ont dû précipitamment trou-
ver un lieu de stage pour chacun. Si,
du ministère, l'équation paraissait
simple : chaque PE2 assurerait une
journée par semaine dans la classe
d'un directeur d'école à 4 classes
( jusque là non déchargé ), de fait, un
tiers des départements offrent une
adéquation entre le nombre de PE2 et
celui des directions 4 classes. Dans les

départements où le nombre d'écoles
à 4 classes est insuffisant,  les PE2 ont
été affectés sur des remplacements
de stages de formation continue, de
décharge pour projets, voire de
décharge de direction 3 classes...
Ailleurs le manque de PE2 aboutit à
des transferts de scolarité imposés.
Dans certaines académies (Toulouse,
Marseille) toutes les demandes de
transfert de scolarité ont été blo-
quées. Partout on contaste une moins
grande souplesse dans l'acceptation
des dossiers. Les affectations sur les
écoles ont, en général, tenu compte
de critères divers (place au concours,
situation familiale, médicale, géo-
graphique,...). En réponse aux inter-
rogations du SNUipp concernant la

date de rentrée, le Ministère a été
précis : pas de prise en charge de
classe avant la stagiairisation.
Le plus souvent l'accompagnement
est prévu par des formateurs IUFM. Le
nombre de visites de formateurs, leur
fréquence, leurs modalités sont
variables, parfois non encore précisés.
Certains IUFM ont prévu un document
de cadrage à destination des sta-
giaires, des formateurs, des écoles
et des équipes de circonscription. A la
veille de la rentrée de nombreuses
questions restent posées : prépara-
tion, suivi, gestion des situations dif-
ficiles, évaluation...  Ne restez pas
isolés, contactez les représentants
du SNUipp.
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Rentrée dans les IUFM

Menaces sur le service public 
d’éducation

Apprendre à lire… au ministre
Gilles de Robien ne
désarme pas, et tel Dia-
foirus répondant obsti-
nément «le poumon
vous dis-je !» le
ministre, a trouvé la
source de tous les
maux : «la méthode glo-
bale vous-dis je !» Bro-
chure envoyée à tous les
enseignants en juin, DVD
en cours de réalisation :
l’entêtement du

ministre va finir par être suspect.
Outre le fait que la méthode glo-
bale n’est plus utilisée depuis plus
de 20 ans, les travaux de la
recherche et l’expérience acquise
par la profession ont démontré

l’importance dans l’apprentissage
de la lecture du lien entre l’iden-
tification des mots et leur signifi-
cation. Le retour au B-A-BA ne
pourrait être qu’un retour en
arrière lourd de conséquences.
C’est pourquoi, les syndicats d’en-
seignants, d’inspecteurs, les mou-
vements pédagogiques et les
parents d’élèves ont élaboré
ensemble un document de 4
pages : «Apprendre à lire.. Pas si
simple.» qui a été envoyé dans
toutes les écoles à cette rentrée.
Car c’est plus d’un climat de
confiance que d’une plolémique
visant à masquer les carences de
l’Etat en matière d’éducation,
dont  les enseignants ont besoin.

Grève en septembre
Le budget 2007 poursuit l’en-
treprise de dégradation du ser-
vice public d’éducation. Aux
dizaines de milliers de postes
supprimés lors des précédentes
rentrées s’ajouteront près de
8700 postes (sur les 15 000 sup-
pressions d’emplois de fonc-
tionnaires) qui manqueront pour
assurer un service public de qua-
lité.
Une étude du Ministère prévoit
dans le même temps une pro-
gression du nombre d’élèves jus-
qu’en 2012 dans les écoles pri-

maires. Cette perspective
amplifie le décalage entre
la progression régulière du
nombre d’élèves et l’in-
suffisance des créations de
postes ( 800 pour 41 000
élèves de plus, en 2006)
depuis plusieurs années. 
Les syndicats de l’éduca-
tion dénoncent ces arbi-
trages budgétaires et appellent
à la grève courant septembre
pour obtenir notamment une
augmentation des postes au
concours..

??

Réforme de la formation Elle prévoit l'intégration des IUFM aux Universités avant
2008. Dès janvier 2007, Limoges, la Réunion, et Reims sont impliqués dans ce pro-
cessus. IUFM pilotes, ils seront suivis par les 28 autres dans les mois qui suivent. A
ce jour, aucune information n'a filtré sur les conditions de cette intégration qui déter-
mineront pourtant le devenir de la formation. Enfin, un cahier des charges redéfi-
nissant l'année de PE2 doit voir le jour sous peu : le Haut Conseil de l'Education en
a fait un dossier prioritaire et devrait rendre ses décisions fin septembre.



Gérer les relations aux autres, élèves, parents ou
enseignants, n'est pas toujours évident lorsque l'on
n'intervient que partiellement dans une classe. Cer-
tains enseignants en font pourtant le choix, et réus-
sissent à se construire une véritable place dans
l'école. C'est le cas de Sandrine
Carail, remplaçante de maître d'ap-
plication (RMA) à l'école annexe de
l'IUFM de Toulouse. Elle intervient
dans deux classes de CP-CE1 et une
classe de CM2 depuis sa sortie de
l'IUFM il y a maintenant 4 ans, sans
compter son année de liste com-
plémentaire déjà effectuée sur ce
poste. « J'apprécie le fait de chan-
ger de classe d'âge tout en restant
dans la même école. Je pense
cependant que je ne serais pas forcément considé-
rée comme une enseignante à part entière par les
parents et les élèves si j'enseignais dans différentes
écoles ».
N’étant dans chacune des classes qu’une journée et
demi par semaine, elle accepte de n’être pas tout à
fait sur le même pied d’égalité que les maîtres for-
mateurs. Philippe Hitier, le maître formateur du

CM2 : « Je renvoie souvent les parents à Philippe,
car il voit les enfants plus que moi, et que je n'en-
seigne que quelques matières. Bien sûr, au début,
il a fallu que je fasse ma place, mais maintenant ils
savent que je suis une enseignante de l'école avec un

rôle particulier : être sur trois
classes.»
La coordination entre les deux ensei-
gnants de la classe est nécessaire
pour un travail cohérent. Pour Phi-
lippe, « Avec Sandrine, nous nous
accordons  sur la façon de faire la
classe et sur notre conception de la
relation aux élèves. Un regard croisé
sur les enfants, c'est un plus. Cela
nécessite évidemment un temps
important de concertation, qui pour

elle est multiplié par trois.» Sandrine ajoute que
« les enfants sentent quand les deux enseignants
sont d'accord. Et quand un élève réussit avec un
enseignant et pas avec l'autre, c'est plutôt lié aux
matières enseignées. » Elle précise néanmoins « Il
faut être solide lorsqu'on a les élèves qu'une journée
et demi par semaine. La communication entre les
enseignants en est d'autant plus importante.»

Enquête

Partager la classe
Travailler à deux

Seul maître à bord ? On ne

l'est pas si souvent que ça !

Un très grand nombre

d'élèves ont plusieurs enseignants

dans l'année, pour tout un tas de

raisons : départ en stage, congés

de maternité, maladie,... Beau-

coup de classes sont aussi assu-

mées tout au long de l'année par

des enseignants « en doublette »

: décharge de directeur, de maître

formateur, de responsable syndi-

cal, ou complément de temps par-

tiel,... Les situations sont nom-

breuses, et diverses : quart, tiers

ou mi-temps selon les classes.

Ajoutons à cela la diversité des

niveaux, et on comprend que les

configurations sont vraiment mul-

tiples ! Au delà des différences

liées aussi aux personnalités de

chacun apparaissent des points

communs dans ce travail d'équipe

auprès d'un groupe classe : de la

gestion des questions matérielles

(répartition des enseignements,

mise au point de l'emploi du

temps, organisation de l'espace,...)

à celle des relations au sein du

groupe, il y en a des choses à

régler ensemble ! Voici quelques

témoignages en direct des écoles.

Mutualiser les
compétences
Le partage d’une classe entre deux
enseignants présente-t-il des avan-
tages ?
Partager une classe entre deux ensei-
gnants, et à fortiori entre un maître
« chevronné » et un débutant peut sem-
bler poser plus de difficultés que d’avan-
tages : on pense au temps de concerta-
tion, aux risques de discontinuité de la
polyvalence. Pourtant cela peut s’avérer
bénéfique pour les deux enseignants. Dès
les premiers jours, la nécessité de se
répartir le travail va amener chacun à
préciser ce que, seul, on fait parfois dans
l’implicite. Se demander comment on

organise les moments de travail systé-
matiques est parfois plus facile à deux.
Ce contexte permet de se questionner
sur les multiples gestes de l’écolier
qu’on considère parfois acquis sans
prendre la peine de l’enseigner. Se don-
ner les moyens de mieux comprendre ce
qu’est et comment se construit cette
mystérieuse expérience professionnelle
: faire parler le métier, afin de pro-
gressivement mieux être du métier,
voilà un bel objectif pour la profession.

Est-ce bénéfique pour les élèves ?
Fonctionner à deux sur une classe, c’est
l’occasion d’un double regard sur
l’élève, ses productions ; c’est l’occasion
d’une contractualisation avec lui encore
plus cohérente en regard de ses besoins.

3 questions à

Annie
DERRIAZ

Déléguée à la
Formation des
Personnels
Académie
de DIJON
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Coordonner, communiquer



Comment, par exemple, ne pas trouver
bénéfice à l’opportunité de partager son
sentiment, ses interrogations, ses inquié-
tudes avec la collègue qui, comme vous,
accueille depuis deux mois Jonathan, sans
connaître le son de sa voix ? 

Cette organisation fait-elle avancer la
pratique ?
Cela facilite les régulations des organi-
sations de classes qui sont sous la res-
ponsabilité des deux collègues. Cela pri-
vilégie la mutualisation des compétences
pédagogiques, permet de préparer
ensemble la classe et de mieux anticiper
les difficultés. A deux, on est toujours
plus intelligent que tout seul, pour peu
qu’on surmonte la crainte d’avoir à se
montrer à un collègue.

Élaborer ensemble
Comment se répartir le travail, les
matières, avec quel matériel ?
Autant de questions  qui se posent
lorsqu'on travaille à deux sur une
même classe. Séverine, enseignante
en région parisienne, a l'habitude
de partager la classe. Depuis 3 ans,
elle occupe un poste de Titulaire
Mobile Remplaçant, c'est à dire
qu'elle remplace un titulaire dans
sa classe. « La première difficulté,
c'est d'avoir 3 classes différentes.
Cela dépend des années mais il m'est
arrivé d'enseigner dans des niveaux
complètements différents : un mi-
temps en cycle 3 et deux quart-
temps dans les 2 autres cycles ».
Puis se pose la question des matières
à enseigner. Généralement, lorsque
que les classes sont du même cycle,
les titulaires laissent les mêmes
matières à Séverine. « Cela soulage,
mais maintenant je fais attention, la
première année je me suis retrou-
vée avec expression écrite dans mes
3 écoles, bonjour les correc-
tions... ». Aujourd'hui, elle répar-
tit les matières à enseigner en
concertation avec ses collègues.
« On prend les disciplines dans les-
quelles on se sent le plus à l'aise

mais aussi en fonction des jours de
classe dans la semaine, il faut que
cela soit cohérent ». Pour le maté-
riel, c'est idem. Il est plus confor-
table de faire ses commandes de
fournitures de matériels et de
manuels au mois de juin avec ses
collègues que de s'adapter à ce qu'il
y a dans la classe à son arrivée en
septembre comme cela s'est déjà
produit pour elle. Au début de sa
mission de remplaçante, Séverine
travaillait seule. Mais depuis l'an-
née suivante où elle a pris l'habi-
tude de travailler en équipe avec
un des enseignants avec qui elle par-
tageait la classe, elle essaye de tra-
vailler en étroite collaboration avec
ses collègues. « C'est plus riche et
plus motivant ». Ainsi ils élaborent
les progressions ensemble, prévoient
des sorties, se prêtent des docu-
ments ou travaillent encore sur des
projets communs... Le principal pro-
blème soulevé par Séverine est le
temps : « quand on veut faire un
vrai travail d'équipe il faut pouvoir
se voir en dehors de la classe. Et ce
temps là, on ne l'a pas, il faut le
prendre sur notre temps person-
nel... ».

Témoignages

Cédric et Delphine partagent un CE1 à La
Seyne-sur-mer (Var) depuis l’an dernier.
Cédric a un quart de décharge, Delphine
le complète et travaille dans deux autres
classes.

Cédric Turco
« Ce qui me plait, c’est
qu’il y ait toujours deux
regards sur la classe.
L’inconvénient, c’est de
ne plus pouvoir faire
toutes les matières !  Le

cahier de liaison est important pour se
laisser des informations, s’appuyer sur
l’autre pour finir quelque chose.
L’essentiel, c’est qu’on soit à égalité par
rapport à la classe, même si Delphine a
moins d’heures que moi dans cette
classe. »

Delphine Wenger
« Sortante IUFM j’ai
trouvé super pour
commencer d’avoir
plusieurs classes ,
l’avantage étant de
profiter de l’expérience

de l’autre, de confronter des manières de
faire différentes. Le plus dur, c’est la
communication ; j’ai toujours le souci de
savoir comment ça se passe avec l’autre,
surtout face à une situation difficile. Et
puis, on rêve quand même d’avoir sa classe
à soi, pour avoir le temps de développer
des projets, ne pas se limiter parce qu’on
manque de temps ! »
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Les témoignages le
montrent : travailler

ensemble demande de
prendre le temps de la

concertation, de l’échange.
Construire des projets
communs, échanger les

points de vue sur les
méthodes, les relations, les

démarches, la manière
d’aménager l’espace-classe

et le temps : c’est
particulièrement important
entre les deux enseignants

qui se partagent une classe,
mais cela l’est aussi au sein

de l’équipe pédagogique.
Les enseignants ont besoin
de temps de concertation

dans leur temps de service :
depuis 1989 une heure par
semaine est dégagée, mais
pour le SNUipp il faut aller
plus loin, et sans réduire le

temps scolaire des élèves. «
24 + 3 » soit 24 heures en
présence des élèves et 3
heures de concertations,

conjugué à « plus de
maîtres que de classes »

permettraient d’y arriver !

Point de vue
du SNUipp

Enquête
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Le Kisaitou est un document de référence,
désormais incontournable. Tous les textes,
toutes les règlementations concernant
l’école primaire et ses personnels.
Accompagné de sa version cd-rom.
Disponible auprès du SNUipp 
au prix de 30 € (23 € pour les syndiqués)
Également en ligne sur www.snuipp.fr

D’autres infos sur www.snuipp.fr

Il existe, pour les titulaires,
une procédure nationale et
informatisée de permuta-
tions, sur la base d’un
barème. Les stagiaires ne
peuvent en bénéficier.
Cependant, en fin de PE2, à
titre dérogatoire, vous pou-
vez demander à bénéficier
d'une autre procédure,
dite inéat / exéat.  Il s’agit
d’une demande de sortie du
département dans lequel
vous avez été recruté(e) (un
exéat) et d’une demande
d'entrée dans le départe-
ment souhaité (un inéat). Les
deux demandes doivent être
adressées à l'Inspecteur
d'Académie par la voie hié-
rarchique, c’est à dire le
directeur de l'IUFM pour les
PE2. Le changement de
département n’est effectif
que si les deux demandes

sont acceptées.
Ces démarches s'effectuent
le plus souvent en début
d'année civile et sont exa-
minées en fin d’année sco-
laire par les Commissions
Administratives Paritaires
Départementales (CAPD) où
siègent des délégués syndi-
caux. Aussi, pour constituer
votre dossier, pour être
informé(e) de son suivi, n’hé-
sitez pas à contacter le
SNUipp.

NB : Ne pas confondre muta-
tions et transfert de scolarité.
Les stagiaires en transfert de
scolarité, l’année de PE2,
devront réintégrer, pour leur
titularisation, le département
dans lequel ils ont été initiale-
ment recrutés.

Dans la fonction publique,
l'avancement consiste à pro-
gresser dans une grille
d’échelons. Celle des pro-
fesseurs des écoles en com-
porte onze. Chaque échelon
correspond à un indice, qui
permet de calculer votre

salaire. La valeur du point
d’indice est actuellement
4,4404 euros (brut). À l'éche-
lon 1, l'indice est 348. Le
salaire brut est donc  : 348 X
4,4483  = 1565,40 €. 
Au début de la carrière,
l’avancement est automa-
tique (passage de l’échelon 1
à 2 en 3 mois, du 2 au 3 en 9
mois, puis du 3 au 4 en 1

an). La progression à travers
les échelons suivants se fait
selon trois rythmes : grand
choix, choix ou ancienneté,
avec des différences allant
de 6 mois à 2 ans et demi.
Cette progression dépend à
la fois de l’ancienneté et de

la note pédagogique ce qui
induit une inégalité de trai-
tement.Vous pouvez consul-
ter le tableau d'avancement
d'échelon des professeurs des
écoles sur le site du SNUipp*.
Le SNUipp revendique, quant
à lui un avancement de car-
rière identique pour tous au
rythme le plus rapide.

En cas d'absence, prévenir
immédiatement l'IUFM ou,
pendant les stages, l'école.
Ensuite, faire parvenir une
demande de congé avec une
pièce justificative (certificat
médical par exemple). 
Le congé de maladie est
accordé de droit, de même
qu'un congé de maternité (16
semaines), de paternité,
pour évènements familiaux
graves…
En tant que stagiaires, si vos
absences cumulées attei-
gnent 36 jours dans l'année,
quelqu'en soit le motif, ou si
l’absence n’a pas permis
d'effectuer le stage en res-
ponsabilité, une prolonga-
tion de scolarité est propo-
sée. Elle est fonction de la

durée du congé, et peut se
faire dans une classe ou à
l'IUFM.
N.B. La validation et la titu-
larisation ne pourront inter-
venir qu'à l'issue de cette
prolongation, avec effet
rétroactif dans le cas d’un
congé maternité. 

Pour toute question, n’hésitez
pas à vous adresser au SNUipp.

Garde
d’enfant
malade

L’autorisation
d’absence pour
garde d’enfant
malade est de
droit, à hauteur de
11 demi-journées
par année civile sur
présentation d'un
certificat médical.
Cette durée peut
être doublée pour
les personnes
assumant seul(e) la
garde de l'enfant,
ou dont le conjoint
ne bénéficie pas de
ce type de droit.

Indemnités
de stage

En PE2, pendant
les stages, si vous
êtes affecté(e)
hors de votre
commune de
résidence
administrative
(IUFM) et de votre
résidence
personnelle (votre
domicile) vous
pouvez percevoir
des indemnités de
stage.
Les stagiaires qui
étaient agents de
l’Etat au 31 août
2006 (contrac-
tuels, MI-SE, AE,
liste compplémen-
taire) peuvent en
outre percevoir
cette indemnité
toute l’année.
Prenez contact
avec le SNUipp.

Avancement, salaires

Absences, congés : 
vos droits

Changer de département

Si, avant d’être recruté(e),
vous avez effectué des ser-
vices dans l’une des trois
fonctions publiques, vous
pouvez les faire valider sous
certaines conditions.
Comment ?
Dés votre titularisation, faire
la demande auprès de l’Ins-
pection académique.(vous
avez deux ans après la titu-
larisation pour le faire). Il
vous sera alors proposé un
rachat des paiements des
cotisations retraite corres-
pondant à ces périodes.

Les services validés rentre-
ront alors dans le calcul du
droit à pension, et certains
seulement, dans l’ancien-
neté générale de service
(généralement les services
d’enseignement).
Demandez, dès maintenant,
un état de service auprès de
votre précédente adminis-
tration. Attention, certains
départements anticipent
cette validation pour le cal-
cul de votre barème. Utile
pour les affectations.

Validation de services



Selon une enquête du MEN, les  PE quali-
fient leur formation d’insuffisante ou très
insuffisante. Comment expliquez-vous
cela ?
Il est difficile de faire la part de ce qui
relève d’un déficit de formation ou des
conditions de la prise de fonction. Le sen-
timent de ne pas se sentir "armés" par
l’IUFM est ainsi en grande partie lié à la
très forte peur de la validation. Crainte
qui relève largement du fantasme puisque
le taux de licenciements est en réalité très
faible. Mais il est vrai que dans le système
français (on recrute, puis on forme), les
stagiaires ne sont pas préparés à la réalité
de la classe, ils la découvrent à l’entrée à
l’IUFM, dans leur chair, et parfois de
manière assez violente. Ils externalisent
alors leur propre sentiment de difficulté,
ils pensent que les autres vont les criti-
quer, et craignent les conséquences sur
leur certification en fin d’année. Dans
une conception française toujours axée sur
la maîtrise des savoirs disciplinaires, l'an-
née de stage doit réaliser une véritable
métamorphose identitaire par l'appro-
priation de savoirs professionnels. 

A l’IUFM de Créteil, vous proposez un dis-
positif expérimental de co-observation
entre néo-titulaires. Quels sont, selon
vous, les intérêts et les limites de cette
formation entre pairs ?
Ce dispositif s’intègre dans les modules
d’Analyse de Pratiques Professionnelles.
Les enseignants débutants s’observent
mutuellement dans leurs propres classes,
échangent entre eux, puis dans un second
temps avec l’équipe de formateurs.
Il est étonnant de voir que, délestés de
l’hypothèque de leur certification, les
stagiaires se prêtent à des échanges dans
lesquels ils sont en difficulté, et entendent
des critiques et des conseils qu’ils n’ac-

cepteraient ni des inspecteurs, ni des for-
mateurs, ni même simplement de col-
lègues expérimentés. Analyser ses propres
difficultés est justement l’un des inté-
rêts des APP, notamment pour les débu-
tants à qui l’IUFM demande souvent de se
décentrer pour poser son regard sur
l’élève, détour intellectuel impossible
lorsqu’il faut gérer l’urgence. Et la pré-
sence des formateurs « à disposition »
sur place permet de gommer la difficulté
qu’ont les stagiaires à faire un lien entre
le savoir académique de l’IUFM et le ter-
rain, puisque la théorie et la pratique se
rencontrent en un même lieu. Tout ceci
contribue à des habitudes professionnelles
qui s’inscrivent dans un collectif de travail
qui permet de sortir des savoirs profes-
sionnels plaqués.

Selon cette même enquête, les ensei-
gnants expriment des besoins de formation
différents selon la période de leur cursus
professionnel. Qu’est-ce qui selon vous
relève de la formation initiale ou conti-
nue ?
C’est une distinction administrative : on
est simplement dans une formation de
longue durée. Si on entend par forma-
tion initiale la formation évaluée, on n’est
pas dans une formation d’adultes. Il faut
s’appuyer davantage sur la didactique
professionnelle du monde du travail : il
s’agit de construire des savoirs profes-
sionnels à partir des compétences des
stagiaires, ne pas faire comme si elles
n’existaient pas. C’est en cela que les
professeurs stagiaires se sentent souvent
infantilisés. Ils veulent travailler les points
pour lesquels il leur semble qu’ils ont
besoin d’apports. Sur ce point, l’IUFM a
progressé, mais on peut encore améliorer.

Dans le vif
du métier
Les beaux-

arts à
l’école
Jocelyne

Toupet, était
plasticienne,
avant d’être

recrutée
recrutée Liste

complémentaire
en décembre 2005 dans le Loiret.

Un baptème du feu, qui a
«confirmé son envie d’enseigner »
5 ans d’études aux Beaux Arts, 10
ans d’intervention dans les écoles
en collaboration avec les musées,

10 ans de congé parental,
Jocelyne a 50ans lorsqu’elle

présente le concours de PE. Les
conditions de sa première prise de

fonction lui ont semblé un
véritable parcours initiatique. « Si

j’avais commencé dans ces
conditions à 20 ans sans aucune

expérience, j’aurais craqué ».
Affectée sur 2 écoles, chacune à

80 km de chez elle, Jocelyne a dû
assumer en cours d’année une

PS/MS/GS à 32 élèves et un
CP/CE1 à effectif réduit d’enfants
dont, pour la moitié d’entre eux,
la langue maternelle n’est pas le

français. La PE1 ne l’avait pas
préparée à ces situations. « On
nous parle de l’école au niveau

théorique, des situations simples,
mais l’enseignement n’est pas fait

que de ça ! J’attends que la PE2
me donne les outils qui vont avec.
» Elle a dû puiser dans ses propres

ressources : « Pour introduire la
littérature avec les enfants ne
maîtrisant pas le français, j’ai

utilisé mon expérience de
plasticienne pour créer avec eux
une BD ». Jocelyne a vécu cette

année comme une expérience très
difficile mais tout de même

« merveilleuse et enrichissante ».
« On apprend aussi quand les

choses ne fonctionnent pas comme
on le pensait ! ». Un regret quand

même : que d’énergie perdue dans
les trajets. Usant !

7Question métier

Rencontre
avec

Patrick
RAYOU
Professeur
des Universités
à l’IUFM de Créteil

L’année de stage: une
métamorphose identitaire !

Que se passe t-il au cours de cette année particulière de PE2 ?
Qu’est-ce qui se joue entre le stagiaire, la classe et les forma-
teurs ? Pourquoi ce sentiment de carences ? Nous avons interrogé
Patrick Rayou, enseignant à l’IUFM de Créteil.
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Enfants sans papiers : le droit à l’école !
Environ 30 000 demandes de régu-

larisation de familles sans papiers

ont suivi la parution de la circu-

laire du 13 juin 2006 du ministère

de l'Intérieur.  Cependant, cette

circulaire n'a pas été interprétée

de la même manière dans toutes

les préfectures : maîtrise du fran-

çais, scolarisation de l’enfant.

Ainsi a-t-on assisté cet été à l’ex-

pulsion d’une famille ukrainienne

ayant un enfant scolarisé en

maternelle et répondant aux cri-

tères de régularisation.

Avant même l'étude des dossiers

des demande de régularisation des

familles en situation irrégulière, le

ministre de l'Intérieur a indiqué

que seuls 6000 dossiers seraient

régularisés. Ainsi, à la rentrée,

d'autres élèves seront à leur tour

menacés d'expulsion. De nom-

breuses équipes  enseignantes

seront confrontées avec leurs

élèves à ces situations difficiles. 

C’est une des raisons qui a conduit

à la création, en 2004, du Réseau

éducation sans

frontières (RESF),

qui se bat pour le

droit à l'éducation

des enfants et

des jeunes

majeurs scolari-

sés. RESF

regroupe notam-

ment des associa-

tions, des syndi-

cats (dont le

SNUipp), des

enseignants et des parents

d'élèves. La mobilisation depuis la

création de RESF a empêché les

expulsions et a permis aux ensei-

gnants et aux parents de s’orga-

niser au niveau

de chaque

école. La scola-

risation est un

droit, et tous les

enfants d'âge

scolaire doivent

pouvoir en béné-

ficier.

À cette rentrée,

la mobilisation

se poursuit. Le

SNUipp y contribue dans le cadre

de RESF.
Pour plus d'informations, vous pouvez
aller sur le site de RESF : 
www.educationsansfrontieres.org


