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Formation des enseignants, Infos brèves n° 2 
 

 Non, vos conditions de stage ne sont pas normales ! 

 Il y a encore quatre ans, les professeurs stagiaires effec-
tuaient leur année de stage avec 8h en responsabilité, le reste du 
temps étant consacré à la formation. Aujourd’hui, comment 
prendre ce temps indispensable à la réflexion alors que votre 
temps devant les élèves est si important, qu’il faut préparer les 
cours, corriger les copies, se rendre en formation, etc. ?  

C’est pourquoi le SNES revendique une véritable formation 
tout au long du parcours universitaire avec une année de stage à 
tiers temps devant les élèves. Prérecruter les enseignants est 
également nécessaire pour permettre aux étudiants qui le sou-
haitent d’être rémunérés pour se former à leur métier. 

 Une autre formation des enseignants est nécessaire car ce 
métier  est comme tous les autres : il s’apprend ! 

Marine Rosset, Maéla Cariou, Grégory Bekhtari, Romain Gent-
ner et Pierre Claustre du secteur Entrée dans le Métier du SNES
-FSU Créteil 

Conditions de stage : répondez à l’enquête en ligne ! 
 Nous avons demandé une audience auprès du Rectorat afin de faire le point sur vos conditions de 
stage et de formation et d’évoquer les problèmes récurrents qui se posent à vous. Les informations que 
vous pourrez nous apporter nous serons très utiles. Vos réponses seront anonymes, n’hésitez pas à pren-
dre quelques minutes pour remplir l’enquête sur notre site, merci d’avance : 

 

www.creteil.snes.edu/le-metier/formation-des-enseignants/enquete-stagiaires-2013-14.html 

Pourquoi se syndiquer au SNES-FSU ? 
 

⇒ Pour connaître et défendre ses droits.  
⇒ Pour être conseillé-e et appuyé-e dans ses démarches. 
⇒ Pour bénéficier d’informations sûres et complètes. 
⇒ Pour lutter ensemble pour un meilleur système éducatif grâce à l’action collective. 

Pour toutes ces raisons, rejoignez le syndicat majoritaire ! 

CONTACTEZ LE SNES-FSU 
stagiaires@creteil.snes.edu 
06 95 47 01 40 (n° réservé aux stagiaires !) 
Posez-nous vos questions, faites nous part de vos pre-
mières expériences. 


