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SUD éducation s'est créé pour défendre collectivement les intérêts des travailleurs de 
l'Education Nationale et de la Recherche.  
 
Parmi ces travailleurs, une catégorie particulière a attiré notre attention : les débutants, celles 
et ceux qui entrent dans cette profession, portés par les idéaux  républicains de formation des 
citoyens, mais aussi  plus prosaïquement, pour de nombreux jeunes et moins jeunes 
embauchés sous contrat précaires, pour échapper au chômage. 
 
Qu'ils soient stagiaires, jeunes titulaires, ou recrutés sous contrat  à durée déterminée, nous 
avons sollicité des débutants en mai juin 2006 et parmi les témoignages recueillis, nous vous 
donnons à lire aujourd'hui ce qu'est leur vision du système qui les emploie. Situations 
diverses, expériences diverses, on peut au moins déceler une constante dans leurs 
témoignages : des améliorations quantitatives et qualitatives sont à apporter d’urgence 
pour favoriser une meilleure insertion professionnelle. 
 
NB : Ces témoignages vous sont présentés sans coupure et sans commentaire.  Bien entendu, 
ils n’engagent que leurs auteur(e)s. 
 
 
 Nous vous invitons à suivre l'actualité sur notre site Internet : 
http://perso.wanadoo.fr/solidaires61 
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ertifiée de lettres modernes depuis 
2003 et syndiquée à Sud Education, 
je souhaite d’abord vous exprimer 

toute ma gratitude de consacrer votre 
numéro de septembre au thème « Débuter 
dans le métier ». En effet, les jeunes 
professeurs en tout début de carrière 
restent une minorité et, à ce titre, ils n’ont 
pas toujours le sentiment que leurs diverses 
revendications sont entendues ou que les 
problèmes auxquels ils doivent faire face 
sont réellement mis en lumière… Un grand 
merci donc de nous donner l’occasion de 
nous exprimer ! 
 
Il y a vraiment beaucoup à dire sur les 
débuts dans le métier… Je vais donc me 
heurter à l’exercice périlleux qui consiste à 
vous délivrer un message à la fois clair, 
explicite et synthétique. 
 
♦ En ce qui concerne la formation 
initiale, si elle demeure très imparfaite et 
lacunaire sur certains points, elle n’en est 
pas moins utile à différents égards. Le fait 
de commencer en douceur avec le stage 
dans un établissement et la prise en charge 
d’une classe seulement est une chance pour 
les néo titulaires. Les créneaux aménagés à 
l’IUFM sont alors l’occasion d’échanger 
sur notre expérience et de travailler en 
groupe pour élaborer des séquences. Il me 
semble également très constructif d’être 
observé le plus souvent possible dans sa 
classe : il est très difficile de gérer un 
groupe d’élèves et de faire sa propre auto 
critique, surtout lorsque l’on débute. Les 
visites régulières de notre conseiller 
pédagogique et les deux visites 
« réglementaires » des formateurs sont 
utiles pour ne pas dire indispensables. De 
plus, la rédaction d’un « Mémoire » est 
l’occasion de réfléchir à un thème précis, 
notamment à un point – c’est sans doute le 
plus intéressant – qui nous a 
particulièrement posé problème. 
En revanche, il me semble que des 
interventions de jeunes professeurs le plus 

souvent affectés en ZEP en région 
parisienne ou TZR malmenés seraient 
bienvenues. Nous savons tous qu’à l’issue 
de notre stage, nous allons, pour beaucoup 
d’entre nous, quitter notre province, notre 
famille, notre conjoint… Cela, nous 
sommes prêts à l’assumer, mais nous 
sommes loin d’imaginer ce qui nous 
attend… nous y reviendrons.  
Il est aussi regrettable que la formation ne 
prévoie pas de séances consacrées à la 
psychologie de l’enfant et de l’adolescent 
ou encore des temps d’échanges avec des 
assistantes sociales, des CPE, des 
infirmières scolaires…  
 
♦ Quelles sont nos premières perceptions 
de l’Education nationale ?  
Je crois qu’il est inutile de revenir à 
l’année de stage qui fait partie du 
« cocon » de la formation initiale. Nous 
sommes le plus souvent dans notre région, 
très encadrés, avec une seule classe à 
gérer… Nous savons ce qui nous attend 
mais bien partiellement… A l’issue de 
cette année de stage, nous nous attendons à 
être affectés en région parisienne et en 
ZEP. Nous imaginons que nous allons être 
informés de notre nouvelle affectation en 
juin ou en juillet afin de chercher au plus 
vite un logement…  
Là commencent les désillusions. Je ne 
saurais vous dire combien nous étions, 
mais c’est incontestablement la majorité 
d’entre nous, à apprendre, à la fin du mois 
de juin que nous serions TZR sur une zone 
qui couvre le plus souvent l’ensemble d’un 
département (ou l’équivalent) sans plus de 
précision sur notre établissement de 
rattachement… Impossible donc de 
chercher un logement au risque de se 
retrouver loin, voire très loin de son 
établissement d’exercice. On nous fait 
croire que l’on sera informé en juillet, ce 
qui nous laisse encore le temps de nous 
retourner… Et puis, on avait espéré un 
poste fixe mais on se console en se disant 
que les TZR obtiennent 30 points par 

C 



 - 3 - 

année d’ancienneté au lieu de 10, ce qui 
facilite à terme les mutations et le retour 
chez soi.  
 
Là se poursuivent les désillusions… 
Finalement, l’année où vous arrivez, on 
supprime cette bonification de 30 points. 
Et puis, il ne fallait pas rêver, en juillet, et 
même en août, vous ne savez toujours pas 
où vous êtes « rattachés »… Sans tomber 
dans le pathos, car il y a certes plus grave, 
il faut imaginer ce que cela fait de quitter 
sa région motivé(e), de mettre dans un 
camion quelques meubles pour s’installer, 
et de squatter chez des amis en attendant 
d’obtenir le nom de ce sacro-saint 
établissement de rattachement, d’entendre 
à la radio qu’en ce premier septembre, 
c’est la rentrée de quelques milliers 
d’enseignants… vous n’y êtes pas alors 
que vous êtes là pour ça. Et puis vous 
faites le pied de grue devant le rectorat 
avec de nombreux néo titulaires qui, 
comme vous, n’ont pas été affectés à la 
commission de juillet… Et toujours pas de 
logement puisque pas d’établissement de 
rattachement… Même chez les 
plus « zen », la tension monte et le stress 
est à son comble. C’est le moment où 
certains démissionnent…  
Enfin, le 3, le 4, le 5 septembre, ou même 
plus tard, on se décide à vous dire où vous 
allez travailler : sur deux, voire trois 
établissements, parfois très éloignés les uns 
des autres… 
Enfin, vous pouvez chercher un logement. 
« Chercher » est inapproprié, il faudrait 
dire, vous prenez ce qui reste et vous payez 
la modique somme de 500 ou 600 euros 
par mois un minuscule studio en banlieue. 
A part ça tout va bien, vous allez 
TRAVAILLER ! Bon, il vous faut juste 
vous intégrer dans deux ou trois 
établissements, obtenir des emplois du 
temps qui permettent d’y travailler – ce 
serait pratique mais nous n’avons pas le 
don de la téléportation et il faut donc tenir 
compte du temps passé en voiture ou en 
train. 
 
♦ Vous comprendrez donc, que pour ce 
qui est du plaisir à travailler dans la classe, 

il est évident. Je pense qu’il faut réellement 
aimer travailler avec les élèves, aimer son 
métier pour supporter les conditions dans 
lesquelles nous débutons. C’est aussi grâce 
à nombre de nos collègues et à leur accueil 
chaleureux que nous tenons. 
Heureusement, la nature humaine est ainsi 
faite que chacune de nos expériences 
professionnelles est aussi l’occasion de 
rencontrer des gens très bien qui n’ont 
peut-être pas eux-mêmes consciences de 
l’importance qu’ils ont et même du rôle 
qu’ils jouent dans notre début de carrière et 
au-delà.  
En ce qui concerne les relations avec 
l’administration au sein des établissements, 
je suis pour ma part toujours très bien 
tombée. A chaque fois, et quand c’était 
possible, même en étant sur deux 
établissements, les Principaux et 
Principaux adjoints ont fait leur maximum 
pour aménager au mieux mon emploi du 
temps compte tenu de ma situation 
personnelle. 
 
♦ Il m’apparaît utile de vous faire part 
de mon expérience dans l’Orne cette 
année. Encore TZR,  tardivement rattachée 
dans un collège, j’ai complété un mi-temps 
et effectué des heures de soutien afin d’être 
à temps plein, mais aussi et surtout de me 
rendre utile auprès d’élèves en difficulté et 
peu confiants dans l’avenir pour nombre 
d’entre eux. En janvier, l’administration 
m’a fait savoir que je devais compléter 
mon service de neuf heures dans un autre 
collège à pas moins de 52 km de mon 
collège de rattachement. Il ne s’agit pas de 
4 voies mais bien de routes de campagne 
dangereuses et souvent gelées en hiver ! Il 
ne me fallait pas moins d’une heure pour 
faire le trajet et mon emploi du temps me 
contraignait à travailler dans les deux 
établissements tous les jours (sauf le 
mercredi !). Je passe sur les aberrations 
d’emploi du temps qui ne me laissait 
qu’une heure pour passer d’un 
établissement à l’autre. Dès que j’ai été 
informée de cette affectation, je me suis 
écroulée (la fameuse goutte d’eau qui fait 
déborder le vase) et j’ai dû être arrêtée une 
semaine. J’ai vainement essayé de prendre 
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contact avec X dont la fonction devrait être 
de gérer le personnel. Je me suis heurtée à 
son silence, mes courriers sont restés sans 
réponse. Arrêt prolongé, et enfin X a 
accepté de me donner un rendez-vous. J’y 
suis allée accompagnée d’un représentant 
syndical et heureusement pour moi je 
pense… Résultat : le soutien ne sert à rien, 
les zones de remplacement qui couvrent 
tout un département sont trop petites, il 
faudrait songer à les élargir encore… (dixit 
X). Cela se passe de commentaires. 
 
♦ Qu’est-ce qui devrait changer ? 
Personnellement, je ne suis pas du tout 
opposée au mouvement national des 
enseignants : je pense qu’il faut faire son 
expérience et qu’un « brassage » n’est pas 
une mauvaise chose. En revanche, il 
faudrait améliorer les conditions dans 
lesquelles nous débutons. Le minimum 
consisterait déjà à connaître notre 
établissement de rattachement dès le mois 
de juillet (au plus tard). Les TZR devraient 
obtenir une bonification qui ne serait 
qu’une faible compensation devant les 
efforts fournis et l’inconfort de ce statut. Il 
faudrait également que la situation 
familiale pèse davantage au moment des 
mutations : combien de familles sont tout 
simplement explosées à ce jour ? 
 
Enfin, je crois que ce que nous supportons 
le plus mal reste l’absence de visibilité : 
oui nous sommes dans la fonction 
publique, mais doit-on pour autant mettre 
totalement sa vie privée de côté ? Notre 
métier, aussi merveilleux soit-il, n’est pas 
un sacerdoce ! Nous arrivons dans le 
circuit à un âge où il est permis de faire des 
projets (famille, bébé…). L’absence de 
visibilité nous l’interdit, à moins d’être 
joueur, c’est un peu comme au poker ! Le 
jeu n’est pas des plus amusants… Tu joues 
tes 50 points IUFM : tu gagnes tant mieux, 
tu perds, tant pis, tu ne pourras pas les 
rejouer…  
 

Ne serait-il pas possible d’envisager les 
choses différemment : nous partons pour 
trois ans, nous le savons dès le départ et 
nous voyons au moins où nous allons ? 
 
Certes, il faut bien qu’il y ait un système 
de remplacement des profs absents (je suis 
bien placée pour en parler, je n’ai fait que 
cela et aujourd’hui, c’est moi qui suis 
remplacée). Mais ne pourrait-on pas 
améliorer le statut des profs TZR ? Il faut 
savoir que l’incompréhension est parfois 
grande entre les professeurs en poste fixe 
depuis quinze ans dans le même 
établissement et logeant avec leur petite 
famille à 500 mètres du bahut (je caricature 
à outrance, je l’avoue ) et les jeunes profs, 
« expatriés » à 500 km de leur conjoint et 
travaillant sur deux ou trois établissements, 
un peu aigris, et passant leur temps à se 
plaindre sur leur sort… C’est à se 
demander si la politique ne consiste pas à 
diviser pour mieux régner… La solidarité 
n’est hélas pas toujours au rendez-vous… 
Nous ne sommes pas toujours là quand il 
s’agit des problèmes qui concernent les 
retraites ou la hors-classe, et nos collègues 
ne sont pas là non plus lorsqu’il s’agit des 
difficultés nouvelles que nous rencontrons 
à l’entrée dans le circuit... Le tableau n’est 
sans doute pas aussi sombre, quoique… 
 
Au fait, malgré tous ces inconvénients, le 
métier de prof – et ici de jeune prof – n’en 
est pas moins un merveilleux métier. Ces 
débuts si difficiles n’effacent pas le 
bonheur d’enseigner. Ce sont, il ne faut pas 
l’oublier, les élèves qui nous font tenir, la 
richesse de la relation qui s’installe à 
chaque fois avec la classe, et aussi avec 
plusieurs de nos collègues. Je me demande 
si l’ « administration » qui nous gère si mal 
a conscience de ce qu’elle doit à nos jeunes 
élèves : sans eux, peut-être finirait-on par 
avoir les plus grandes difficultés à recruter 
pour un métier qui, selon l’opinion 
commune, ne présente que des avantages, à 
commencer par les vacances !
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aroline est une jeune 
stagiaire qui vient 
d’effectuer son année de 

stage dans un collège d’Alençon. Elle a 
obtenu son CAPES en Sciences Physiques 
en 2005. Elle témoigne sur son expérience 
dans des classes de 4ème. 
  Elle raconte son appréhension à la 
rentrée. Son plus gros souci était son 
incertitude quant à l’autorité dont elle 
saurait faire preuve devant ses élèves car 
elle n’avait reçu que peu d’information 
concernant l’approche et le contact avec 
des adolescents et n’avait que peu de 
points de repère. Rassurée après quelques 
jours, elle dit éprouver beaucoup de plaisir 
à enseigner. Là aussi, c’était un peu 
l’inconnu : le souvenir qu’elle gardait de sa 
propre scolarité ne pouvait guère lui 
fournir d’éléments dans ce sens. 

Le contenu des cours était aussi 
pour elle une interrogation, quelles 
exigences avoir, à quel niveau situer les 
préparations ? Caroline reconnaît que le 
rôle des tuteurs est essentiel : assister aux 
cours du tuteur et la présence du tuteur 
pendant ses propres cours  ont constitué 
une aide précieuse. Ce qui reste 
problématique, c’est la gestion du temps et 
l’hétérogénéité des élèves, cours parfois 
trop lent, parfois trop rapide, exercices mal 
adaptés à plusieurs niveaux... 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Au bout de cette année de stage, 

elle se sent plutôt confiante en sa capacité 
à analyser et construire une séquence, à 
établir un relationnel de qualité avec ses 
élèves. Dans les moments de doute, ce sont 
surtout ses amis jeunes professeurs comme 
elle qui l’ont réconfortée et le fait qu’elle 
ait d’autres centres d’intérêt. 
L’encadrement sur place, autre que 
pédagogique, est un peu « léger », dit-elle. 
Son intégration a été correcte car c’est 
quelqu’un de très ouvert qui n’a pas hésité 
à faire part de ses hésitations. 
Curieusement, ce qui lui manque, c’est une 
plus grande maîtrise de la langue et elle 
s’est rendu compte que ni dans ses études 
universitaires, ni dans sa préparation au 
concours, elle n’avait abordé d’un point de 
vue critique l’histoire de sa discipline, sa 
constitution en tant que science, son 
enseignement. Elle avoue manquer de 
recul et d’ouverture et essaie de compenser 
ce manque par des lectures personnelles 
conseillées par son tuteur au lycée.   

Si son année de stage lui paraît 
positive et satisfaisante, elle redoute un peu 
malgré tout la rentrée prochaine : un poste 
comme TZR dans l’Académie d’Amiens, 
une plongée dans un lieu inconnu sans 
savoir au préalable où exactement. Elle 
ressent le besoin d’être syndiquée, 
davantage pour se sentir épaulée que par 
engagement personnel. Le syndicat lui 
apparaît d’abord comme un recours en cas 
de difficultés administratives et comme un 
moyen d’éviter l’isolement. Elle avoue ne 
pas avoir beaucoup réfléchi à ce qu’était un 
syndicat et ne pas connaître les différents 
syndicats dans leur spécificité. 
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Mes débuts dans le métier n'ont guère été 
encourageants.  
La première année après mon stage IUFM, j'ai 
demandé à entrer dans l'Académie de 
Versailles (en second voeu) mais je n'ai pas eu 
cette Académie.  
  
Novice à l'époque dans les manoeuvres 
infernales des mutations (comment jouer nos 
fameux 50 points de "bonus IUFM", rester 
réaliste ou choisir ce que l'on souhaite 
vraiment: cela dit en passant, j'ai essayé ces 
deux écoles, mais je n'ai toujours pas d'avis ! 
etc.) et encore confiante en la nature humaine 
des administrations, j'ai demandé l'Académie 
de Reims en troisième voeu, car je ne voulais 
pas être trop éloignée de mon conjoint qui 
habitait Paris. De plus j'avais tout de même 
entendu dire que travailler dans la capitale 
n'était pas envisageable avant des années...  
  
Bref je me suis retrouvée au find fond de 
l'Académie de Reims, près de la Belgique. 
Cela me faisait deux heures et demie de train 
(lorsqu'il n'y avait pas de retard) et trois quarts 
d'heure de métro pour retrouver mon cher et 
tendre. Pis encore, j'ai eu une classe de 
sixièmes en stage IUFM et on m'envoyait 
travailler en lycée polyvalent avec trois classes 
de Ière  (bonjour le stress des examens et les 
heures de préparation) et une classe de BTS 
(des élèves charmants au demeurant mais qui 
n'avaient pas plus de quatre ou cinq ans de 
moins que moi...). 
  
L'année suivante j'ai joué le peu de points que 
j'avais pour entrer dans l'Académie de 
Versailes et j'ai réussi ! à mon grand désespoir 
car j'obtenais un poste à l'année en PEP4 sur 
les quatre niveaux et pas une seule demi-
journée de libre dans la semaine (par contre 
deux heures et plus de trajet). J'étais 
Professeur Principale d'une classe et j'avais un 
I.D.D en cinquième... On m'avait gâtée...  
  
Comme on les gâte les jeunes arrivants ! 
L'année suivante j'ai donc redemandé une 
mutation pour changer de zone de 
remplacement. Je me trouve coincée pour le 
moment dans une zone de remplacement avec 
énormément d'heures de trajet et à travailler, 
chaque année, sur deux collèges. Et plus 
suffisamment de points pour demander de 
poste fixe ! 

  
Chaque mois de juillet j'envie les collègues qui 
connaissent le lieu où ils vont travailler à la 
rentrée, les classes qu'ils vont avoir en 
septembre... quels chanceux ! En effet, chaque 
mois de juillet, j'attends, j'angoisse.... et 
l'angoisse ne s'arrête que lorsque je connais 
enfin le collège auquel je suis rattachée c'est-
à-dire au mois de septembre et encore, cette 
année, il a fallu que je fasse savoir au Rectorat 
que l'on avait oublié de me "rattacher"... j'étais 
donc une prof électron libre... qu'on avait -une 
fois encore- oubliée... et je n'ai pas fait la 
prérentrée ni la rentrée avec les collègues.  
  
En revanche, lorsque l'on vous fait savoir que 
vous avez un remplacement à effectuer, c'est 
au pied levé qu'il faut prendre les commandes 
des classes, s'adapter à un environnement 
nouveau avec des règles nouvelles, des 
collègues nouveaux, qui d'ailleurs ne font pas 
spécialement cas de vous, lorsque vous ne 
venez travailler que 6 ou 7 heures "chez eux" 
et que vous débarquez à partir de la 
Toussaint.. ou du mois de février... ou encore 
après Pâques !!!  
  
Sans parler des modalités administratives : 
remboursement des frais de déplacement qu'il 
faut quémander (attention il faut être vigilant et 
vérifier si on n'a pas oublié de vous payer - 
plusieurs mois après !!!), arrêtés qui ne sont 
pas envoyés dans les bons établissements 
et/ou qui n'arrivent qu'après deux bons mois 
de travail, P.V. d'installation qui tardent donc à 
être signés, etc. 
  
Le plus comique je crois, a été cette année où 
le Rectorat s'est trompé sur mon barème pour 
les mutations : j'ai donc appelé, laissé des 
messages, écrit des mails via IProf, envoyé 
deux fax et finalement envoyé une lettre avec 
des documents via mon établissement de 
rattachement et ceci avec accusé de réception.  
Résultat ? Pas de réponse ! :=( Comment 
s'investir pleinement dans de telles conditions 
? C'est pourtant ce que je fais, malgré tout, 
car j'aime ce métier, que j'ai choisi. Mais si l'on 
m'avait dit... si l'on m'avait avertie... peut-être y 
aurais-je réfléchi à deux fois avant d'envisager 
de me lancer à corps perdu dans 
l'enseignement.  
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Le statut d'assistant d’éducation  a 2 

années d’existence et il est nécessaire de 
faire un bilan sur leur présence dans les 
établissements qui ont multiplié les 
recrutements au fur à mesure que les 
anciens MI-SE disparaissaient. Damien, 
qui prépare un bac Pro en intervention 
sociale, Frédérique, qui prépare les 
concours de Conseiller d’éducation et 
Rodolphe, qui a passé, lui, le concours de 
professeur des écoles, sont AE (assistant 
d’éducation) dans un collège d'Alençon, 
depuis 1 an pour Damien et 2 ans pour 
Rodolphe et Frédérique. 

 Ils ont un mi-temps, ce qui leur 
laisse, disent-ils, suffisamment de temps 
pour préparer leurs concours. Ils se 
déclarent plutôt satisfaits de leur sort mais 
reconnaissent qu’ils ne pourraient pas 
s’assumer financièrement avec ce qu’ils 
touchent. Frédérique a un deuxième 
emploi, Rodolphe vit chez ses parents et 
Damien vit en couple mais sa compagne 
est salariée. Ils ont signé un contrat d’ordre 
privé d’un an renouvelable trois fois. La 
période d’essai est d’un mois. Leur temps 
de travail est annualisé ; quand les élèves 
ne sont pas présents, les AE doivent des 
journées administratives. Aucune 
formation ne leur a été dispensée. 

 

 
 Si nos trois jeunes reconnaissent 

qu’il s’agit d’une bonne expérience, ils 
regrettent qu’il n’y ait pas vraiment de 
finalité à leur travail essentiellement fondé 
sur de la surveillance. Alors qu’ils 
connaissent bien les élèves et en ont une 
vision différente, ils ne sont pas associés 
aux bilans que l’on peut en faire. Ils 
aimeraient avoir des activités plus 
« relationnelles » et être mieux intégrés 
dans les équipes éducatives. Ils n’ont 
pratiquement aucun contact avec les 
enseignants qui, pour la plupart d’entre 
eux, ignorent leurs prénoms ! Il y a un 
manque évident de communication. Ils ne 
participent pas aux repas organisés par 
l’Amicale pour des raisons financières ou, 
selon l’aveu de l’un d’entre eux, « Je ne 
me sentirais pas à ma place… ». L’un de 
leur souhait serait de pouvoir assurer les 
études du soir pour augmenter leurs 
revenus. Ces études sont assurées pour le 
moment par des enseignants. 

Il reste au collège une jeune femme 
MI-SE (maître d’internat – surveillant 
d’externat) mieux payée, mieux protégée 
mais c’est sa dernière année ; si elle veut 
continuer, elle va devoir changer de statut 
pour effectuer exactement le même travail 
en tant que …AE ! 
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ENTREE DANS LE METIER POUR LES PE. 
 
A l'invitation de SUD éducation s'est déroulé fin juin un déjeuner - débat dans une école du 
département  avec 4 collègues sortis depuis peu de l'IUFM (1 an pour Christophe, deux ans pour 
Emilie et Véronique et 5 ans pour Jean-François) 
Le militant de SUD éducation, après avoir lancé la question unique : « comment jugez-vous votre 
entrée dans le métier ? » a pris  les notes, mais n'a pas dirigé pas la discussion. 
NB Les collègues nous ont demandé de modifier leurs prénoms et de ne pas citer le nom de leur école. 

----------------------- 
Emilie : le plus difficile, ce sont les 
premières réunions avec les parents ; on ne 
sait pas trop quoi dire. 
Christophe : moi je m'étais informé auprès 
du directeur pour savoir ce que je devais 
leur dire. 
Jean-François : oui, mais c'est vrai que la 
première fois on est supposés leur 
présenter notre manière de travailler, alors 
qu'on sait à peine comment on va travailler 
sur le long terme ; d'autant plus que la 
formation reçue à l'IUFM nous incite à 
pratiquer d'une manière qui peut ne pas 
correspondre à ce qu’attendent les parents, 
et qu’il faudra justifier. 
Emilie : à l'IUFM, on oublie de nous parler 
du livret d'évaluation ; de même, sur 
l'argent à l'école, ce n'est pas très clair. 
Véronique : c'est vrai, pour les listes et les 
achats  de fournitures, on ne sait pas trop 
comment faire au début. 
Jean-François : moi, j'ai pas mal de 
rancune vis à vis de l'IUFM, sur la manière 
d'apprendre à travailler : on sait surtout 
nous dire, « ne faites pas ceci, ne faites pas 
cela ». L'IUFM nous apprend à faire des 
projets, mais pas à établir une 
programmation. J'attendais plus de la 
formation à l'IUFM et j’ai le sentiment de 
ne pas avoir reçu tout ce que les formateurs 
auraient pu apporter. Et puis il y a ce 
rapport formateur-stagiaire que j'assimile à 
la fois à du paternalisme et à une forme 
d’infantilisation. Un regard critique, une 
question qui dérange sont quasiment 
considérés comme de l’insolence. Il y a un 
décalage étrange, les instits sont comme les 
prolétaires de l'enseignement, les 
formateurs de l'IUFM sont un peu des cols 
blancs. Un instit qui travaille avec les 
formateurs, n’est plus tout à fait comme les 
autres, il y a une sorte de distinction, qu’il 
soit PE2 ou plus ancien. D’ailleurs, en PE1 
et PE2, on va sur le terrain, et au retour de 
stage, il est de bon ton de critiquer du haut 

de son promontoire d’inexpérience tel ou 
tel instit qui ne fait pas comme il devrait. 
Mais l’entre-soi de l’IUFM ne dure que le 
temps très court de la formation. La réalité 
est tout autre quand il faut préparer la 
classe au quotidien et que l’on a pas quatre 
semaines de préparation pour un stage 
d’autant de semaines. Alors on fait moins 
bien et moins beau et on culpabilise… 
Emilie : et quand on entre dans le métier, 
on trouve aussi que les conseillers 
pédagogiques, ce sont plutôt des pré-
inspecteurs que des personnes qui viennent 
réellement pour vous aider, ça pose 
problème. Mais il est vrai que c'est sans 
doute variable d'un inspecteur à l'autre 
Jean-François : l'inspecteur a un rôle 
important à jouer pour notre entrée dans le 
métier. C'est lui qui va faire que le 
conseiller pédagogique joue vraiment son 
rôle de conseiller ou alors l'obliger à jouer 
le rôle de pré-inspecteur, à qui on ne peut 
pas vraiment demander conseil au risque 
de s'avouer en difficulté. 
Christophe : mais le plus important, ce sont 
quand même les échanges qu'on a dans 
l'école; ce n'est pas le conseiller 
pédagogique ou l'inspecteur qu'on voit le 
plus. 
Jean-François et Véronique : et en ce qui 
concerne la formation continue, qui est si 
importante, on a parfois l’impression de 
perdre du temps. Il faut faire de la 
formation, alors on en fait. Si l’on attend 
quelque chose de ces moments de 
formation, ce qui est le cas les premières 
années, on a des chances d’être déçu. Le 
temps passant on devient blasé et pourquoi 
pas aigri.   
Emilie et Véronique : on a bien eu le stage 
T1 l'année dernière, mais on attend 
toujours d'être convoquées pour le stage T2
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NON AU DEMANTELEMENT LARVE DES IUFM 

 
Le Ministère s'apppuie sur les critiques des Professeurs des Ecoles, amplifiées et déformées 
par la presse, pour entamer la réduction et la transormation de  la formation des enseignants 
du 1er degré. 
 
Les Professeurs des Ecoles actuellement en poste, majoritairement, trouvent que leur 
formation est insuffisante, et qu'ils n'ont pas eu assez de temps de stages pendant leur 
formation. 
Le ministère opte pour un allongement du temps de stage (et en profite pour décharger des 
directeurs  sans que cela lui coûte quoi que ce soit en terme de créations de postes), mais ne 
rallonge pas le temps de formation à l'IUFM. 
 
Le risque, c'est de passer d'une formation en institut universitaire d'enseignants capables 
d'apprécier et de critiquer les programmes et circulaires à une formation prise en charge par 
les Inspecteurs et équipes de circonscription, visant à une transmission plus docile des 
directives ministérielles. Quant aux  collègues des écoles où les PE2 effectueront leurs stages, 
ils seraient chargés de transmettre, sur leur temps libre, les recettes permettant, tant bien que 
mal, de ne pas sombrer totalement devant les difficultés. 
 
 
Les revendications de SUD éducation : 
maintien des IUFM, lieu de formation de tous les enseignants. 
Deux ans de formation après l'obtention du concours 
Une formation en alternance entre temps de stages et temps d'analyse des pratiques et 
d'actualisation des connaissances disciplinaires et transversales (psychologie de l'enfant, 
docimologie, gestion des groupes...).   
 
augmentation du nombre de visites d'aide et de conseil par les formateurs de l'IUFM pendant 
les stage et un  dispositif  adapté lors des moments de présence à l'IUFM pour aider les 
stagiaires à nalyser les difficultés rencontrées et trouver des solutions. 
Du temps accordé aux collègues des écoles d'accueil qui le souhaiteraient pour échanger avec 
les stagiaires et les formateurs 
droit de regard et de critique des stagiaires sur leur formations : il faut en finir avec les 
validations – couperets , qui actuellement peuvent se traduire par des licenciements, pour 
mettre en place une véritable formation professionnelle d'adultes 
aménagement des deux premières années après la sortie de l'IUFM, avec temps de classe 
diminué , nomination sur des postes ordinaires et stages  permettant une meilleure entrée dans 
le métier 
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BAREME D'AFFECTATION DES PE2 DE L'ORNE 

 
 
 
Dans certains départements, les PE sortants ne peuvent pas être nommés sur certains postes 
difficiles, dans certains départements, il y a des postes réservés pour les PE sortants. 
Dans certains départements, le barème appliqué aux nominations des PE sortants, ce sont des 
critères sociaux (composition de la famille).  
Mais dans l'Orne, les critères sont les plus extraordinaires qui soient ; certes, les critères 
familiaux rentrent un peu en ligne de compte, mais ce qui fait la différence, ce sont les postes 
demandés. Eh oui, si un PE habite dans la région de L'Aigle, tous les postes près de chez lui 
qu'il demande lui vaudront un gros barème, alors que le même PE habitant Alençon et 
demandant des postes près de chez lui se retrouvera avec un tout petit barème. 
 
Et alors, qu'est ce que ça fait d'avoir un petit ou un gros barème : ça fait que certains, sans 
charge de famille, se retrouvent près de chez eux pendant que d'autres avec plusieurs enfants 
doivent faire des dizaines de kilomètres pour occuper un poste peu enviable. 
Alors, nous ne disons pas que le simple barème « critères familiaux » soit à appliquer ; ce que 
nous demandons, c'est que la procédure adoptée dans le Calvados soit mise en place dans 
l'Orne : réunir les PE2 et leur demander  de se prononcer collectivement sur le barème qu'ils 
souhaitent voir appliquer pour leur nomination. 
Et comme nous continuons de penser que ce n'est pas aux syndicats de faire le travail de 
l'Administration, nous demandons que ce soit l'Inspection Académique qui se charge de 
demander aux PE de se prononcer. 
A ceux qui nous objectent que les syndicats participent à l'élaboration du barème des 
titulaires, il est facile de rétorquer que les titulaires ont été appelés à voter pour des délégués 
qui siègent en CAPD, qui se sont présentés sur des propositions et revendications, mais que 
les PE2 n'ont pas été amenés à choisir les délégués à la CAPD. 
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PROTOCOLE SUR LA DIRECTION D’ECOLE ET « STAGE FILE DES PE2 » 
 

 
 
Le protocole sur la direction d’école prend 
effet dès cette rentrée et « propose » une 
décharge de direction pour les écoles de 4 
classes assurée par les PE2 qui vont 
effectuer ainsi une partie de leur formation 
initiale sous la forme d’un « stage filé ». 
 Les PE2 intégrant l’IUFM à Alençon à 
cette rentrée scolaire ont été « conviés » à 
une réunion d’information le 13 juillet 
dernier, réunion qui avait pour objet la 
présentation de ce protocole et l’attribution 
des affectations sur les différentes écoles à 
décharger. Lors de cette réunion, bon 
nombre de ces PE2 découvraient ce 
dispositif et apprenaient qu’ils allaient 
devoir se rendre chaque lundi dans une 
école et prendre en charge une classe et 
cela dès le jour de la rentrée (cela pose le 
problème du véhicule que l’on doit 
posséder dès la pré-rentrée : certains PE2 
avaient prévu l’achat d’un véhicule avec 
leurs premiers salaires ou s’étaient 
organisés pour s’en faire prêter un lors du 
premier stage qui se déroulait sur 
plusieurs jours consécutifs. Avec ce 
protocole, cela les oblige à avoir un 
véhicule chaque lundi, toute l’année. 
L'attribution des stages a été faite en 
fonction du classement découlant de la 
réussite au concours ; cependant, certains 
PE2 n'étaient pas présents à cette réunion,  
excusés et ayant pour certains une raison 
valable à leur absence (entre autres, 
certains travaillaient le jour de la réunion, 
d’autres n'auraient pas encore reçu leur 
courrier d'invitation à cette « réunion 
d'information » : les PE2 absents ce jour-
là, même avec un motif recevable, ont été 
relégués en fin de classement et n’ont pu 
choisir leur stage filé dans les mêmes 
conditions que les autres.  
Une indemnité de déplacement sera versée 
à chaque PE2  pour la journée du lundi.  
 
 

 
 
Cependant, la direction de l'IUFM a incité 
chaque PE à participer aux réunions de 
l’école d’affectation afin d’être « mieux 
intégré » à l'équipe : cependant, aucun 
remboursement ne sera attribué pour les 
déplacements hors de la journée filée. Et 
qu’en est-il du statut de ce PE2 lors de son 
déplacement en dehors de la journée 
filée ? 
 
Lors de cette réunion, il a été annoncé à 
ces PE2 que les directeurs et les équipes 
pédagogiques des écoles concernées 
feraient preuve de professionnalisme en les 
accompagnant dans les premières 
semaines de leur stage. La direction de 
l’IUFM se fait ici le relais du Ministère qui 
précise bien que c’est l’équipe 
pédagogique qui doit « soutenir » le 
stagiaire ;  par conséquent, on constate ici 
un transfert d’une partie de la formation 
initiale sur les équipes pédagogiques, ce 
qui va alourdir la charge de travail alors 
que ce protocole était mis en place soit 
disant pour décharger le directeur ; De 
plus,  directeur et équipe pédagogique ne 
sont pas habilités à fournir une 
« formation initiale ». Et comment être 
certain que chaque PE2 recevra la même 
formation appropriée ? 
 
De plus, 8 des 30 PE2 partent à l'étranger 
au premier trimestre pour une période (5 
partent trois semaines, et 3 partent 3 mois) 
: comment va être déchargé le directeur 
pendant l'absence du PE 2 affecté à la 
décharge : la direction de l'IUFM semblait 
dire qu'ils allaient « réfléchir » au 
remplacement de ces PE ! Il va sans dire 
que les directeurs vont découvrir les aléas 
de ce protocole : Pouvons-nous croire que 
ces PE absents vont être remplacés par des 
ZIL alors que nous connaissons de plus en 
plus de difficultés dans les remplacements 
de collègues en arrêt maladie ? 

 
 
 



 - 12 - 

 
 

BULLETIN ADHESION ANNEE 2006-2007 
A remplir complètement même en cas de réadhésion 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CATEGORIE (Instit, PE,PLP,certifié,…)  ………………………………………………………  

STATUT (titulaire, stagiaire, contractuel(le) …)  ………………………………………………………  

DISCIPLINE OU FONCTION EXACTE  ………………………………………………………  

TEMPS COMPLET  TEMPS PARTIEL DISPONIBILITE CONGE

Montant de la cotisation ………….. 
Possibilité de paiement fractionné en établissant 
dès l’adhésion 2,3 ou 4 chèques datés à l’ordre de 
Sud Education et en remplissant le tableau ci-
dessous  
 Encaisser au début 

du mois de…  
Montant  

chèque n°1    

chèque n°2    

chèque n°3    

chèque n°4    

Barêmes des cotisations  
salaire net mensuel  Cotisation annuelle 

inférieur à 900  5 
900  30 

1100  42 
1250  54 
1400  75 
1560  95 
1700  115 
1860  135 
2020  155 
2170  180 
2320  205 
2470  235 
2630  275 
2780  310 
2930  345 
3090  380 

NOM :__________________________________ ADHESION  
  
Prénom :_________________________________           READHESION 

Adresse personnelle : 
 
 
 
 
 
Tel : 
 
Adresse mèl : 
   @ 

Adresse professionnelle : 
 
 
 
 
 
Tel : 
 
Adresse mèl : 
                                       @ 

 16 rue Etoupée 61000 ALENCON 
sudeducation61@wanadoo.fr 


