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Paris, le 13 mars 2011 
 
 
Sébastien SIHR 
Secrétaire Général 
 
A 
 
Monsieur Luc CHATEL 
Ministre de l’Education Nationale, 
de la jeunesse et de la vie 
associative 
110, rue de Grenelle 
75357 PARIS 07 SP 
 

 

 
 
Monsieur le Ministre,  

 
Je tiens à attirer votre attention sur les  modalités d'organisation des stages en 

responsabilité proposés aux étudiants inscrits en master et se destinant aux métiers de 
l'enseignement.  

 
Dans le Lot et Garonne, soixante-deux étudiants  admissibles au concours de 

professeurs des écoles ont effectué 54 heures de stage en responsabilité et à plein 
temps, du 22 novembre au 3 décembre. Au motif qu'ils étaient en binôme, les 
étudiants ont vu leur rémunération divisée par deux, soit  509,21 € net au lieu des 
1018,42 €   réglementairement prévus.   

Cette situation est contraire à la circulaire n° 2010-102 du 13-7-2010 portant sur 
l'organisation des stages pour les étudiants et qui définit leur rémunération «  sur la 
base d'un montant hebdomadaire brut de 617, 40 € pour une quotité de service 
identique à celle des personnels titulaires ». 

 
De plus, si une convention a bien été établie, les stagiaires ne se sont vus 

proposer  aucun contrat comme cela devrait être réglementairement le cas, au vu de 
l'article 6-2e alinéa de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique de l'État.  

 
Alors que ces mêmes étudiants sont appelés à effectuer un nouveau stage fin 

mars, nous vous demandons, Monsieur le Ministre, de faire régulariser cette situation 
par vos services, à savoir verser aux étudiants concernés la totalité de la somme 
règlementaire et assurer que toutes les dispositions légales soient remplies pour le 
stage de mars.  

Nous savons également que d'autres départements ont proposé des stages en 
binôme aux étudiants en master. Nous vous demandons de rappeler aux recteurs et 
aux inspecteurs d'académie le respect de la circulaire de Juillet 2010 : taux de 
rémunération, signature d'une convention de stage et d'un contrat mais aussi 
accompagnement par un maître formateur.    

 



Les étudiants préparent actuellement les épreuves d'admission au concours de 
professeur des écoles mais finalisent aussi leur master, tout en essayant de se former 
au mieux au métier de professeur des écoles. Il ne nous paraît pas opportun de 
perturber davantage leur année, avec de tels problèmes administratifs et financiers.   
 

Dans l'attente de la résolution rapide de cette situation, je vous prie d'agréer, 
Monsieur le Ministre, mes salutations les plus respectueuses. 

 
Sébastien SIHR 

 
 
 
 
 


