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Forma�on des enseignants - Infos brèves n° 5 
  

 Stagiaires : « Ce que nous voulons, c'est du temps ! » 

 

 Une quarantaine de professeurs stagiaires étaient présent-e-s le vendredi 15 novembre au stage de for-

ma�on syndicale du SNES Créteil. Le constat est partagé par l'ensemble des par�cipants : les condi�ons d'en-

trée dans le mé�er ne perme$ent pas de se former sereinement à l'exercice de sa profession. Ce qui manque, 

c’est le temps pour une réelle forma�on et une réflexion sur ses pra�ques. 

 

 C'est pourquoi la mobilisa�on pour une forma�on des enseignants de qualité reste une actualité brû-

lante pour une réelle démocra�sa�on du système éduca�f. Ainsi, nous appelons les professeurs stagiaires à 

se réunir dès à présent sur les lieux de forma�on, en par�culier lors de la semaine d'ac�on des professeurs 

stagiaires, du 9 au 13 décembre. Ensemble, prenons le temps de déba$re et de réfléchir aux moyens d'une 

réelle améliora�on des condi�ons de stage et de forma�on. Le SNES vous propose de déba$re d’une interpel-

la�on de la Rectrice, dont les formes devront être déterminées par l’assemblée générale. Les revendica�ons 

suivantes, exprimées à l’occasion du stage, seront déjà celles qu’exprimeront les responsables du SNES lors de 

l’audience au Rectorat du 18 décembre : 

 

• une forma�on de meilleure qualité, qui ne soit pas au service des besoins et injonc�ons de l'adminis-

tra�on ; 

 

• une réelle décharge pour les CPE, les professeurs documentalistes et les lauréats des concours réser-

vés ; 
 

• une visite-conseil pour tout-e-s les professeurs stagiaires ; 

 

• la mise en place de disposi�fs de suivi pour les professeurs stagiaires en difficulté ; 

 

• une plus grande transparence dans les modalités de �tularisa�on (inspec�on, tutorat, transmission 

des rapports, etc.) ; 

 

• une décharge de service et une forma�on lors de l'année de néo-�tulaire - ce qui existait dans l'acadé-

mie de Créteil jusqu'en 2010. 

CONTACTEZ LE SNES-FSU 
stagiaires@creteil.snes.edu 

06 95 47 01 40 (n° réservé aux stagiaires !) 
Nous sommes là pour vous accompagner et vous conseiller. 

Stagiaires :  

Ne restez pas isolé-e-s, 

Adhérez au SNES-FSU ! 

 

Pour notre statut, nos condi�ons de travail 

et la revalorisa�on salariale : 

 

Grève le jeudi 5 décembre ! 

Assemblées générales 

des professeurs stagiaires 

 lundi 9, mardi 10 et jeudi 12 

décembre  

à 13h sur les lieux de forma�on 


