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Premières
classes

L'école : une priorité !

Une page se tourne. Mai 2012 restera
marqué par les élections présiden-
tielles. Pour l'école, asséchée par plu-

sieurs années de politique brutale, en parti-
culier concernant les suppressions de postes
et la formation des enseignants, l'avenir reste
à écrire. Dès son premier discours de prési-
dent, François Hollande a confirmé son enga-
gement à faire de l'éducation une priorité.
Malgré un contexte difficile, lié à la crise
comme à l'état dans lequel  les précédents
ministres laissent l'école, il faudra rapide-
ment trouver des solutions pour reconstruire !
Transformer l'école pour réduire les inégali-
tés, pour que tous les élèves trouvent la voie
de la réussite, tel est le pari sur lequel s'est
construit le SNUipp-FSU et qu'il continue de
vouloir relever. Ses propositions concernent
le métier : plus de maîtres que de classes
pour faire face à la complexité de l'exercice
du métier, du travail en équipe parce qu'à
plusieurs, on va plus loin et pour  ne pas
s'épuiser individuellement, et une formation
des enseignants de qualité, qui réponde aux
exigences d'une école du XXIème siècle !
Merci pour vos réponses à l'enquête du
SNUipp-FSU : elles permettent une vision
plus concrète des situations et confortent nos
propositions. 
Ensemble, nous serons plus forts pour faire
avancer nos idées !
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formation : le SNUipp-FSU propose

Dossier : L’avis de PES sur leur formation

Question mÉtier : Ecole et famille : ITV de Pierre Périer
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Ce sont les demandes de mutation dans un autre département que celui dans le-
quel on est affecté. Elles sont réservées aux titulaires et vous pourrez y participer
dès l'an prochain. En 2012, 16 956 enseignants des écoles ont demandé une muta-
tion inter départementale. Les résultats ont un goût amer pour la très grande ma-
jorité d’entre eux car seulement 25 % ont obtenu satisfaction. Le SNUipp-FSU a in-
terpellé le ministre car de moins en moins d'enseignants obtiennent leur mutation,
ce qui place certains d'entre eux dans des situations très douloureuses. Il faut re-
voir les règles pour améliorer la mobilité.
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le fil 
de l’école[ ]

Permutations
Un goût amer

le snuipp propose

Dans le cadre des cam-
pagnes électorales, pour
faire entendre ses exigences
et ses propositions, le
SNUipp-FSU s'est adressé
aux candidats. Après la ré-
forme calamiteuse de ces
dernières années, le SNUipp-FSU reven-
dique que soit reconstruite une véritable
formation professionnelle, ce qui suppose
de penser, au sein des universités, et dans
le cadre d'IUFM rénovés, des cursus pro-
gressivement professionnalisants, aboutis-
sant à un master. Permettre à chacun d'y
accéder im-
plique de
mettre en
place des
prérecrute-
ments Cela
nécessite
une alter-
nance exi-
geante dans
la durée, un
recrutement
par concours
et une en-
trée dans le
métier pro-
gressive et
accompa-
gnée. Cela
nécessite
aussi de dé-
velopper la
recherche et
les savoirs professionnels sur l'école pri-
maire afin d'alimenter la formation initiale
et continue. 

Un nouveau cahier des charges de la formation a été adopté dans l'urgence malgré l'op-
position de la quasi totalité des acteurs de l'éducation. Ce texte, loin d'améliorer la forma-
tion, reprend tous les éléments calamiteux de la réforme en cours ! On ne peut pas en res-
ter là. Le SNUipp-FSU continue de demander une tout autre réforme de la formation.

Formation
Un nouveau cahier des charges

Action des M2 pour le C2i2e, les étudiants dénoncent les difficultés d’inscriptions,
la surcharge de travail… mais l’administration traîne les pieds avec des « nous vous
comprenons, j’interviens auprès du ministre etc… ». Les étudiants, accompagnés
par le SNUipp-FSU ont obtenu une 3ème session de certification en juillet. Le
SNUipp avec la FSU, s’est adressé au premier ministre pour exiger la suspension de
ces certifications pour les sessions 2012.

C2i2e
Action à Versailles L'université a exigé que les PES paient les droits d'ins-

cription au CRD de l'IUFM : 42 euros pour pouvoir em-
prunter des fonds documentaires. Pétition, nom-
breuses interventions du SNUipp-FSU en CAPD et en
conseil de formation pour exiger la gratuité dès l'an
prochain et le remboursement pour les collègues ayant
payé cette année. Résultat, ce sera gratuit pour l’année
prochaine mais pour le moment le DA-SEN refuse de
rembourser et l'université ne veut pas lâcher. Le
SNUipp-FSU ne lâchera pas l’affaire non plus !

ressources documentaires
À Nice, le SNUipp
gagne la gratuité

affectation
Être dans le mouv' 
Quand vous serez enseignant, chaque année vous pourrez participer au « mouve-
ment » pour changer de poste dans le département. L'objectif du mouvement est
de pourvoir des postes vacants et de répondre aux vœux des enseignants dési-
rant muter. Pendant l'année de stagiaire, vous remplirez des voeux pour votre
première affectation après titularisation. Il faut savoir que le mouvement des per-
sonnels, régi par des règles départementales, est traité en commission adminis-
trative paritaire départementale (CAPD), où siègent les représentants des per-
sonnels, dont les élus du SNUipp-FSU. Ils veillent à ce que soient respectées
l'équité et la transparence. Le barème, qui permet de départager les demandes
des enseignants, inclut en général l'ancienneté générale des services (AGS) et
quelquefois une prise en compte de la note pédagogique.. Dès la première année
vous pouvez être nommés à titre définitif sur un poste, donc attention à ne de-
mander que des postes que vous souhaitez obtenir ! Si vous êtes nommé à titre
provisoire pour une année, vous devrez participer de nouveau au mouvement
l'année suivante. Les délégués du personnel du SNUipp-FSU de votre départe-
ment sont de bons conseils.
N'hésitez pas à les contacter.
snuXX@snuipp.fr (XX étant le numéro du département)
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Comme l’an passé, le

SNUipp-FSU a donné

la parole aux
Professeurs des écoles

stagiaires pour re-

cueillir leur apprécia-

tion concernant l’entrée

dans le métier.

Comme l’an passé, les

critiques sont toujours

aussi féroces, la néces-

sité de reconstruire une

véritable formation

professionnelle tou-

jours aussi urgente !

les pes ont la parole :

en  quête d’une réelle formation

dossier[ ]
3

CCette enquête à grande échelle permet
de mesurer les évolutions du côté du
vécu des stagiaires alors même que le

ministère avait défini des nouvelles modali-
tés d’accompagnement : accueil de 5 jours
maximum avant la rentrée, disparition de la
formation accompagnée de septembre aux
vacances d’automne.
À l’évidence, les aménagements proposés
ne convainquent pas les intéressés. Plus de
7 PES sur 10 continuent de juger que leur
formation n’est pas suffisante. Ils sont même
41,3 %, contre 35,5 % l’an dernier, à la consi-
dérer comme vraiment «  insuffisante  ».
Certaines critiques sont renforcées  :
manque de préparation aux différents ni-
veaux de classe (de 57,7 % en 2011 à 62,2 %),
charge de travail (de 58,4  % en 2011 à
59,7 %) . Une autre critique fait une percée :
la confusion entre temps de formation et
temps d’évaluation (de 24,4  % en 2011 à
34%) au sujet des visites de formateurs. Plus
nombreuses cette année, elles visaient à
compenser le non respect du tiers-temps
réglementaire de formation. Une récente
enquête du SNUipp-FSU montrait que cette
insatisfaction était également vécue par les
formateurs eux-mêmes. Enfin, avides de
réelles améliorations, à 98 %, les PES plébis-
citent de nouvelles modalités pour l’année
de stagiaire, privilégiant une prise de fonc-
tion progressive alternant stages en classes
et retours en formation.
Ce bilan constitue une pièce supplémentai-
re à verser au réquisitoire déjà conséquent
de l’échec de la réforme de la formation des
enseignants. Il est temps de tourner la page
et de rouvrir sérieusement le chantier.

Pour la prochaine
rentrée, le SNUipp-
FSU demande des
mesures d’urgence :
Pour les stagiaires de la rentrée 2012 :
À la rentrée, aucun PES ne doit débuter seul
en classe. La mise en responsabilité face aux
élèves doit s’opérer de manière progressive 

Offrir a minima le tiers-temps de forma-
tion de 12 semaines. 

Proposer des temps de regroupement à
l’IUFM pour l’analyse des situations profes-
sionnelles vécues (gestion de classe, travail
en groupe, classe multi-niveaux, progres-
sions, différenciation pédagogique, autori-
té, évaluation, relation aux familles …), l’ap-
profondissement disciplinaire et didactique,
la formation aux différentes facettes du
métier comme l’apprentissage de la lectu-
re, du langage, la psychologie de l’enfant, la
spécificité à l’école maternelle, la scolarisa-
tion des enfants en situation de handi-
cap…). 

Proposer des parcours de formation
adaptés au cursus des stagiaires (en fonc-
tion du type de master, des stages effec-
tués précédemment...) qui leur permettent
de s’exercer dans tous les cycles et de ren-
contrer une diversité de terrains (ruralité,
environnement social…)

Pour les stagiaires des rentrées 2011 et
2010 : 

Mettre en place des compléments de
formation

D’une manière générale, des discussions
doivent s’ouvrir pour reconstruire une véri-
table formation professionnelle des ensei-
gnants  : elle devra être conçue selon un
continuum intégrant des modules de pré-
professionnalisation dès la licence, un
concours avec des épreuves disciplinaires et
professionnelles, l’organisation d’une véri-
table alternance progressive en M1 et M2, la
reconnaissance de la formation par un mas-
ter.
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Les principaux enseignements

dossier[ ]
Une nouvelle enquête à grande échelle. Comme l’an passé, le SNUipp-FSU donne la parole aux
PES. 714 professeurs des écoles stagiaires ont participé à cette enquête, soit 23,8 % des 3000
stagiaires en poste cette année. En 2011, 18,1 % des 7000 PES alors en poste avaient répondu à
l’enquête proposée.

Quelles sont les trois critiques que vous formuleriez concernant la formation ?

Une entrée dans le métier souvent sans expérience d'enseignement.
Un tiers des PES (33,6 %) ne sont pas issus d'un master « Education et

Formation » et n'ont donc bénéficié d'aucune formation préparant à l'exercice du mé-
tier d’enseignant avant leur prise de fonction. Les autres n'ont bénéficié au maximum
que de 4 semaines de stages dans des écoles.

Seul un stagiaire sur deux (51,4%) a bénéficié d’une période accompagnée, pour-
tant réglementaire, en début d’année. 91% d’entre eux la jugent pourtant particulière-
ment utile.

Des critiques persistent : le manque
de préparation aux différents niveaux des
classes primaires ( 62,2% contre 57,7% en
2011), la charge de travail (59,7% contre
58,4% en 2011)

Une autre insatisfaction fait une per-
cée : la confusion vécue par les stagiaires
entre temps de formation et temps d'éva-
luation (34%, soit 10 % de plus qu’en 2011)
notamment au sujet des visites de forma-
teurs. Plus nombreuses cette année,
elles visaient à compenser l’absence du
tiers-temps réglementaire de formation.
A noter qu'une récente enquête du
SNUipp-FSU montrait que cette insatisfac-
tion était également vécue par les forma-
teurs eux-mêmes.

Au final, près d'un PES sur deux,
49,7%, (contre 51,8 % en 2011) considère le
vécu de cette année de formation plus dif-
ficile que l'idée qu'il s'en faisait.

Plus de 7 PES sur 10 jugent encore que leur formation n'est pas suffisante.

Alors que le ministère dit
avoir apporté des améliorations
à la formation des professeurs,
ils sont encore plus de 72% (80
% en 2011) à ne pas la juger suf-
fisante. Ils sont même 41, 3%,
alors qu’ils étaient 35,3 % en
2011, à la juger vraiment insuffi-
sante.

manque d'expériences professionnelles dans les différents niveaux d'enseignement

charge de travail (préparation, recherches…)

périodes de regroupement insuffisantes

confusion dans le rôle des tuteurs : formateur / évaluateur ?

manque d'accompagnement des stages (sentiment de solitude)

informations sur le déroulement de l'année trop parcellaires

des critères d'évaluation trop flous

60%50%40%30%20%10%

suffisante

plutôt
suffisante

plutôt
pas

suffisante

insuffi-
sante
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Les PES plébiscitent à nouveau des modalités d'entrée
dans le métier privilégiant progressivité et alternance

Seuls 2% des PES, contre 5% en 2011, saluent le fait d'avoir une classe en pleine res-
ponsabilité dès le début de l'année.
98% sont favorables à une organisation mettant en place une prise de fonction pro-
gressive alliant des dispositifs de pratique accompagnée, de stage filé ou de stage
massé.
Parmi les organisations suggérées, une formation filée alternant un jour par semai-
ne à l'IUFM et trois jours en classe est la plus plébiscitée (36,8 % contre 23,8% en
2011).

dossier[ ]
c’est vous qui le dites

Une fois en classe face à nos difficultés, et
malgré la présence des formateurs, on se
sent nulle et on se culpabilise.

Plus d'observation et moins de solitude de-
vraient être les maîtres mots. 

On nous demande d'agir tel des enseignants
expérimentés (gestion de double niveau, dé-
cisions importantes pour l'avenir des élèves,
recul sur notre pratique...) alors que nous
sommes « stagiaires ».

La responsabilité de l'enseignement devrait
être plus progressive, et passer par des
stages divers.  

Nous sommes livrés à nous-mêmes avec une
connaissance tardive de la classe d'affecta-
tion d'où une  préparation au pied levé à la
rentrée. 

Actuellement, l'année de "stagiaire" n'est pas
un stage. Il s'agit d'un emploi à temps plein,
accompagné de stages de formation dont
on n'a pas le temps de tirer les enseigne-
ments. La formation devrait se faire avant la
prise de fonction et non pas en plus.

La formation me semble mal adaptée dans
son contenu ; beaucoup de choses étaient
des "redites" de l'IUFM.

Je me suis davantage formée avec ma tutri-
ce et mes collègues qu'à l'IUFM même si cer-
tains modules sont quand-même très inté-
ressants pour la suite de ma carrière.

Certaines journées sont très formatrices alors
que d'autres pas du tout. 

Les visites nous apportent des conseils sur
l'aspect pédagogique, permettent de pro-
gresser, mais sont trop nombreuses. Cela
prend du temps en préparation et en entre-
tien, et amène une pression constante.

Les périodes de regroupement (trop insuffi-
santes) sont bénéfiques, elles nous permet-
tent de souffler un peu et de prendre du
recul tout en discutant avec nos collègues.

Nous sommes formés seulement sur des
bases théoriques qui ne suffisent absolu-
ment pas à la prise en main d'une classe.

On nous impose une formation parcellaire le
mercredi alors que nous avons besoin de ce
jour pour nous reposer et préparer nos cours.  

Ayant travaillé dans le secteur privé jusqu'à
l'obtention du concours, je n'avais jamais eu
l'occasion de voir une classe en fonctionne-
ment et j'ai trouvé très difficile le fait de me
retrouver dans une classe dès la rentrée (en
double niveau). 

Il faudrait vraiment que dans notre formation
nous puissions voir tous les cycles, à travers
plusieurs stages en responsabilité.

Pour enseigner en classe, quels sont les apports
professionnels qui vous manquent le plus ?

Quelle est l'organisation qui vous paraît la plus formative ?

en classe dès le début de l’année avec des modules de
formation groupés dans l'année 

en formation ( IUFM + pratique accompagnée) 
jusqu'en novembre puis en classe jusqu'à la fin de l'année

en alternance (périodes de plusieurs semaines de formation
et de plusieurs semaines de stage en classe)

en formation filée progressive sur 1 semaine (IUFM et
pratique accompagnée quelques semaines puis IUFM et
seul-e en classe pour le reste de l'année)

Maîtriser les contenus disciplinaires

Maîtriser les contenus didactiques

Maîtriser les contenus théoriques

Maîtriser des contenus institutionnels

Maîtriser des contenus liés à la gestion 
de la classe

Des volumes et des contenus de formation insatisfaisants.

Les visites de formateurs dans les classes sont utiles : les PES jugent
qu'elles aident à acquérir des gestes professionnels et à comprendre sa
pratique.

Mais ces visites ne peuvent se substituer aux périodes de regroupe-
ment de formation. Pour les PES, ces temps manquent. D'ailleurs, quand ils
existent, leurs contenus sont jugés très incomplets. Ils n'arment pas suffi-
samment pour l'exercice du métier. Les questions didactiques (comment
travailler avec des élèves de maternelle en langage, comment mener une
séance de lecture, d'orthographe, d'histoire...) et celles liées à la gestion de
la classe (acquérir des gestes professionnels, comment gérer hétérogénéité
de la classe, comment mettre les élèves au travail...) sont les manques prio-
ritaires des stagiaires.

formation filée sur 1 semaine ( 1 jour à l’IUFM et 3 jours en classe seul-e)
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Elle est prononcée par un jury académique, nommé par le recteur, parmi les directeurs
académiques (ex Inspecteurs d’académie) et Inspecteurs de l’Éducation nationale
(IEN). Pour valider l'année de stagiaire le jury se prononce sur le fondement du réfé-
rentiel de compétences après avoir pris connaissance de l'avis de l'inspecteur, établi
après consultation du rapport du tuteur de stage. L'avis peut également résulter d'une
visite de l'IEN. Le jury entend au cours d'un entretien chaque fonctionnaire stagiaire
pour lequel il n'envisage pas de prononcer la titularisation.
Ensuite, le jury établit la liste des stagiaires qu'il estime aptes à être titularisés. Le recteur
arrête cette liste, celle des stagiaires autorisés à faire une seconde année de stage et
celle des stagiaires proposés au licenciement.
C'est alors que l'Inspecteur d'académie «titularise les stagiaires figurant sur la liste que
lui transmet le recteur». La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat
des écoles. Contactez la section départementale du SNUipp-FSU en cas de problème.

Texte de référence : arrêté du 12/05/2010 (MENH1012586A)

6 Infos
service[ ]

Les nouveaux professeurs des écoles stagiaires issus du concours externe sont
nommés fonctionnaires stagiaires au 3ème échelon du corps PE au 1er septembre
2012 (indice 432). Leur salaire mensuel brut est de 2000,28 euros, mais atten-
tion, cela fait 1656,91 net !

Pour comprendre sa fiche de paye : 
Valeur brute du point d’indice au 01/01/2012 : 55,5635 € (soit 4.63 brut par
mois)
Traitement brut = indice de l’échelon x valeur du point d’indice.

Sont retirés  : 
- Retraite : 8,39 % du traitement brut 
- Retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) : 5% de l’indemnité de
résidence 
- CRDS : 0,5% (sur 98.25 % de tous les revenus) 
- CSG : 7,5% (sur 98.25 % de tous les revenus) 
- Contribution solidarité : 1% de (traitement brut + indemnité de résidence - pen-
sion – RAFP)

Tableau d'avancement et rémunération net hors prélèvements MGEN

Combien gagne-t-on ?
Le SNUipp-FSU

Le petit bonhomme du
SNUipp a bientôt 20
ans, le bel âge ! Comme
aux premiers jours, il est
combatif et veut faire
avancer l'école et la so-
ciété, avec vous comme
avec tous les ensei-
gnants... Les questions
de métier et de formation sont au coeur des
batailles pour transformer l'école et en faire
une école de la réussite de tous les élèves.
Premier syndicat dans les écoles, le Snuipp-
FSU sera toujours à vos côtés pour vous in-
former, débattre, agir !

[
Délégués du personnel :
à quoi servent-ils ?

Échelon
Gd
choix Choix Ancienneté indice

Traitement
net Zone 1

Traitement
net Zone 2

Traitement
net Zone 3

Du 3è au 4è 1 an 445 1 760,06 € 1 724,54 € 1 706,79 €
Du 4è au 5è 2 ans 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois 458 1 811,49 € 1 774,93 € 1 756,66 €

]
Élu par ses pairs lors des élections professionnelle,
il a toute légitimité à représenter la profession ! Il
défend le respect des droits individuels et collectifs
avec un souci d'équité et de transparence sur les
décisions prises par l'administration, en commis-
sions paritaires.
Ces commissions sont dites paritaires car pour moi-
tié y siègent les représentants des personnels, et
l'autre moitié étant des représentants de l'adminis-
tration. C'est une spécificité de la fonction publique
qui existe depuis 1947 et qui garantit de ne pas être
soumis à l'arbitraire dans la gestion des personnels.

Les changements de départements ou «permutations» sont en principe ré-
servés aux seuls titulaires. Mais, traditionnellement, les stagiaires sont admis
à participer à la 2ème phase, les inéat-exéat avec les enseignants qui n'ont pas
obtenu de permutations. Il faut remplir un dossier de demande d’exéat (au-
torisation de quitter le département) et d’inéat (autorisation d’entrer dans
un département). Les demandes sont étudiées et accordées par les direc-
teurs d’académie en fonction de la situation de chaque département.
Prenez contact avec le SNUipp-FSU pour connaître la procédure à suivre et
le suivi de votre dossier.

Changer de département

titularisation
Mode d'emploi
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Quels liens
les familles

de milieu populaire entretien-
nent-elles avec l'école ? 
Il faut savoir qu’il n’existe pas un
modèle de famille populaire car
le milieu populaire est très diver-
sifié, par le statut, l’emploi, les
conditions de vie, les trajectoires

migratoires, les formes familiales… Il est
donc difficile de comprendre ce qui se joue
dans la relation entre l’école et ces familles.
Ce qui est certain, c’est qu’elles attendent
beaucoup de l’école car elles ont conscien-
ce de l’enjeu scolaire et veulent voir leur en-
fant « sortir avec quelque chose en main »,
comme disent les parents. Mais elles n’ont
pas la maîtrise des règles du jeu, c'est-à-dire
les règles plus ou moins implicites, les
connaissances tacites et les modalités pra-
tiques du fonctionnement de l’école. Il y a
donc une dépendance de ces familles vis-à-
vis de l’école qui les place dans une position
inconfortable. Elles délèguent beaucoup à
l’école, mais comme elles n’ont pas les res-
sources économiques, culturelles, langa-
gières…, des points de malentendu se déve-
loppent, que j’appelle le «  différend  », ce
principe d’accord introuvable. Un bon
nombre de parents, parce qu’ils font
confiance, considèrent qu’ils n’ont pas à in-
tervenir et se limitent à suivre comme ils le
peuvent la scolarité de leur enfant. Mais ils
sont très vite dépassés, parfois dans l’inca-
pacité d’aider leur enfant dans ses devoirs,
de comprendre sa scolarité et se retrouvent
alors en «  décrochage scolaire parental  ».
Les parents se retrouvent alors disqualifiés
symboliquement et se placent dans une
sorte de mise en veille par rapport au travail
de leur enfant.

Qu'entend-on par partenariat école/fa-
mille ?
Cette notion généreuse et consensuelle est
portée par l’institution depuis une trentaine
d’années. Elle offre davantage de droits
pour les parents et se traduit par plus d’ou-
verture en direction des familles. Les poli-
tiques, les dispositifs ou circulaires qui visent

à rapprocher les parents de l’école semblent
être des évidences qui devraient produire
des résultats. Pour l’institution, le dévelop-
pement du partenariat  est un moyen de
prévenir, de réguler ou de réparer les inéga-
lités scolaires dans une logique de renforce-
ment du lien avec les familles. Mais les en-
seignants ne peuvent que constater les dif-
ficultés persistantes à toucher les parents
dont les enfants sont les plus en difficulté
avec l’école. Il y a un effet paradoxal d’un
partenariat qui profite aux familles les plus à
l’aise avec l’école et exclut davantage les
moins aptes à se saisir de ce partenariat.

A quoi est dû ce paradoxe ?
Derrière l’idée du partenariat, il y a un rôle à
tenir pour les parents avec des conditions
auxquelles tous n’ont pas accès et qui font
que certains parents perçoivent bien ce que
l’école attend d’eux mais ne savent pas y ré-
pondre, non pas par démission mais par ab-
sence de ressources. Les liens se font alors
surtout par le biais de l’enfant qui devient
l’interface, le médiateur entre l’école et la fa-
mille. Il se retrouve assez tôt en situation
d’autonomisation scolaire précoce et doit se
discipliner suffisamment pour ses devoirs,
ou  rester mobilisé malgré les difficultés. Les
difficultés des parents face à l’école vien-
nent amplifier celles des enfants dans l’éco-
le. Finalement ce partenariat fait circuler la
difficulté et contribue à l’amplifier. Cela in-
terroge sur la responsabilité des différents
acteurs et la volonté politique de corriger
les inégalités face à l’école.

Quels leviers permettraient d'améliorer
la place des familles par rapport à l'éco-
le ?
Il est nécessaire de déplacer l’enjeu du par-
tenariat en passant d’un lien de communi-
cation à celui de complémentarité. Dans le
premier, les parents sont mis en position de
recours vis-à-vis de l’enfant et ne sont solli-
cités qu’en cas de problème. Or ces parents
ne sont pas à l’aise dans les situations de
communication et se sentent jugés et mé-
prisés par l’école. Il faut donc rétablir une co-
opération.

dans le vif du mÉtier
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École et famille, 
quel partenariat ? Laurent Cézar,

maître formateur à l'école
Joseph Cressot de
Montigny-les-Metz

Avec la réforme de la forma-
tion, les maîtres formateurs
ont dû adapter leurs missions
aux situations compliquées
que vivent les étudiants et
stagiaires. Laurent, maître for-
mateur à Montigny-les-Metz
peut en témoigner. Depuis l'an
dernier, il reçoit des PES et des étudiants de M2, en pra-
tique accompagnée, pour observer et commencer à
prendre en charge la classe lors de séances préparées.
« Cette mission nous occupe quelques semaines dans
l’année et les temps de stage sont malgré tout trop peu
nombreux à notre goût ». Modules de formation pour
les PES, aide à la rédaction de l'écrit réflexif, à la prépa-
ration de séquences ou à l’analyse de Pratique
Pédagogique, prennent aussi une grande place. « Ces
séances d'APP, hélas trop peu nombreuses,  sont éla-
borées selon un protocole bien précis qui permet aux
stagiaires de développer au maximum une probléma-
tique autour de difficultés concrètes qu'ils rencontrent
en classe ». Autre aspect de son travail  : les visites de
terrain. « Cette année, nous n'avons qu'un seul PES en
tutorat, que nous allons voir trois fois dans l'année. Avec
la visite d'un autre maître formateur et celle d’un
conseiller pédagogique, nous pouvons croiser les re-
gards pour lui apporter des conseils ». Pourtant, malgré
tous ces dispositifs, Laurent constate que les PES sont
en permanence dans l'urgence et dans l’attente de « re-
cettes », « d’outils qui fonctionnent ». Si la journée de
formation leur offre une parenthèse dans leur semaine
et essaie de proposer et de construire des outils
concrets directement exploitables de retour en classe, il
leur est malgré tout difficile de prendre le recul néces-
saire sur leurs pratiques. S'ajoute, à cette urgence de
prendre en charge la classe, la pression de l'évaluation
en fin d'année. C'est pourquoi Laurent tente d'instaurer
un climat de confiance avec le stagiaire qu'il suit. « Ma
relation est très engagée vers la formation et le conseil,
même si je sais qu'en cas de litige pour la titularisation,
mes rapports peuvent influencer la décision ».  Laurent
a bien conscience de la situation extrêmement difficile
dans laquelle débutent les PES et tente avec les autres
maîtres formateurs du groupe, d'apporter le maximum
de soutien.

question
métier[ ]Pierre Périer est sociologue, maître de conférences en

sciences de l’éducation à l’Université de Rennes II. Auteur de :
L'ordre scolaire négocié. Parents, élèves, pro-
fesseurs dans les contextes difficiles, PU
Rennes, coll. « Le sens social », 2010.
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Maternelle : Au commen-
cement était la parole
Rubrique Le métier/ Les
enseignements

TICE : correspondance
scolaire en Europe avec
eTwinning
Rubrique Le métier/ La
pratique

Les résultats du concours
«Mille et une nuits»
Rubrique Le syndicat/
La vie du syndicat

Les prestations d’action
sociale
Rubrique La carrière /
Les prestations ][
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Quels outils mis à
disposition par le

CIDEM sont les plus
utilisés ?

Les supports les plus
demandés sont ceux
de  la collection
«  Repères pour édu-
quer juniors » sur des

thématiques comme  la
Grande Guerre, la Seconde

Guerre mondiale, l'esclavage, la
construction européenne. Cette collec-
tion connait également une déclinaison,
pour les tout-petits, très pratique au
cycle 1 pour initier par exemple les plus
jeunes au "vivre ensemble". Tous ces li-
vrets sont consultables librement sur un
site dédié : 

www.reperespoureduquer.cidem.org

Quelle aide votre association peut-
elle apporter à une classe, une école
qui s'engagerait dans un projet au-
tour de la citoyenneté ?
Le CIDEM vient en complément de l'en-
seignement fait par le professeur en ap-
portant des supports et démarches pé-
dagogiques dédiés à des thématiques
précises par des outils spécifiques. Nos
associations membres sont également
un relais de nos actions éducatives dans
les territoires et peuvent venir, suivant
les projets, accompagner directement
sur le terrain les établissements scolaires
(comme par exemple la Ligue de l’ensei-
gnement).

Sur quels projets les enseignants du
primaire s'engagent-ils le plus avec
le CIDEM ?
Les enseignants s’impliquent très fré-
quemment sur la thématique « histoire-
mémoire » en participant par exemple à
notre concours scolaire sur le monument
aux morts qui permet d’appréhender le
monument aux morts du village et de re-
donner du sens aux commémorations
nationales.
D’autres thèmes sont porteurs tel le
«  développement durable  », à travers
l’opération «  les experts du papier  » en
partenariat avec Ecofolio.
Enfin, le thème de la construction euro-
péenne garde un intérêt particulier, les
enseignants pourront cette année s’ap-
puyer sur un nouveau livret de la collec-
tion « Repères pour éduquer juniors » in-
titulé Anna, une jeune citoyenne euro-
péenne.

Didier FRANÇOIS
responsable pédagogie et citoyenneté de l'association CIvisme et DEMocratie
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Pour contacter le CIDEM
Tel : 01 43 14 39 40
Mail : education@cidem.org
Site : www.cidem.org 
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