
Le conseil de 
l’éSpé : qu’est-
ce que c’est ?

C’est l’instance où siègent 
les représentants et 
représentantes des 
personnels et des usagers 
de l’éspé : enseignants, 
formateurs, personnels, 
étudiants et stagiaires ainsi 
que des personnalités 
nommées par l’Université 
et le Rectorat.
Il adopte le budget de 
l’éspé, définit les règles 
relatives aux examens, les 
contenus de formation, se 
prononce sur la répartition 
des emplois et les 
recrutements, les 
promotions, la valorisation 
de l'engagement des 
personnels. Les élu-es FSU 
y porteront vos 
revendications afin 
d’améliorer la formation, les 
conditions d’étude et de 
travail.

En URGENCE : La FSU revendique
Pour toutes et tous :
►Dans toutes les éspé, l’augmentation des moyens humains et 

budgétaires, financés par le Ministère de l’éducation Nationale

Pour les étudiants et étudiantes :
►Des parcours adaptés pour toutes et tous, permettant de préparer 

les concours dans de bonnes conditions

►Des droits d’inscriptions ne dépassant pas ceux du master et la 
suppression du CVEC.

► Des pré-recrutements décemment rémunérés, inscrits sur la durée 
de la formation, avec une mise en responsabilité progressive des 
étudiants.

►La création de postes aux concours à hauteur des besoins

Pour les stagiaires :
►L’affectation au plus près de leur lieu de formation

►Un temps de service réduit à un  tiers afin de pouvoir suivre une 
formation au métier

►Des formations adaptées aux parcours antérieurs, professionnels 
et universitaires des stagiaires, n’imposant pas l’obtention d’un 
diplôme déjà obtenu

►Le renforcement des équipes pluri-catégorielles de formateurs,

►Le maintien des sites départementaux

Pour une formation de qualité 
 de la maternelle à l’université

 

Le 22 novembre :

Votez

pour élire vos 
représentant-es au 
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P
E Crise de recrutement, déficit de formation et surcharge de travail pour les

étudiant-es  et  les  stagiaires,  conditions  de  travail  des  formateurs  et
formatrices dégradées… Non ! La réforme de la formation des enseignants,
enseignantes et CPE mise en place depuis 5 ans ne répond pas à l'ambition
d'une formation de qualité. Pour autant, la diminution de 2600 postes aux
concours dans le second degré et la formation « sur le tas » qui se profile
avec  la  transformation  des  ÉSPÉ en  INSP et  un  mode  de  gouvernance
encore  moins  démocratique  ne permettra  pas d'améliorer  les  conditions
d'entrée dans le métier 

✗ L'autonomie des universités se traduit par de fortes disparités entre
les masters et les ÉSPÉ manquent de moyens.

✗ Le temps de classe excessif pour les stagiaires les empêche de se
centrer sur une formation de qualité en lien avec la recherche. 

✗ La  faiblesse  des  moyens  alloués se  traduit  par  des  formations
tronquées,  une insuffisance du nombre  de  visites-conseils,  des  conditions
d’études et de travail difficiles 

✗ Le suivi des stagiaires et leur validation doivent être pensés dans une
logique  de  formation  et  non  d'évaluation.  Validation,  titularisation,  avis  du
directeur  de  l'ÉSPÉ doivent  être  cadrés  nationalement  et  basés  sur  des
critères  transparents  et  explicités  dès  le  début  de  la  formation.  La
contractualisation  des  enseignants  débutants  pendant  trois  ans  ne  leur
permettra pas un début de carrière serein. 

✔ Pour la FSU, l'heure est à la remise à plat de la réforme avec l'ensemble
des acteurs et actrices  !

✔ Votez FSU c’est revendiquer en urgence l’amélioration des conditions
d’étude et de travail des étudiants et étudiantes stagiaires et des personnels



Le 22 novembre, VotezLe 22 novembre, Votez

Nos candidats et candidates :

Stéphane BRAU-ANTONY

Vincent BARBIN

Nos candidats et candidates :

Stéphane BRAU-ANTONY

Vincent BARBIN

Pourquoi choisir la 
FSU ?

Première fédération syndicale 
dans l’enseignement, la FSU 
rassemble des syndicats 
intervenant du primaire au 
supérieur.

Elle défend un service public 
d’éducation de qualité, se donnant 
l’objectif et les moyens de la 
réussite de tous.

Elle prône un syndicalisme de 
lutte, offensif et de proposition, un 
syndicalisme unitaire, 
démocratique tourné vers la 
défense de ses personnels, la 
transformation de l’école et de la 
société pour plus de justice, 
d’égalité et de solidarité.

✔ Une formation qui s’inscrit dans la durée

depuis la licence jusqu’au master, avec une 
entrée progressive dans le métier et une 
formation continue tout au long de la carrière

✔ Des aides pour financer et permettre de faire 

les études dans de bonnes conditions dès la 
L1 : allocations d’autonomie, dispositifs de 
prérecrutements…

✔ Des moyens fléchés spécifiques 

pour garantir des formations de qualité, renforcer
les équipes pluricatégorielles de formateurs, 
maintenir les centres départementaux

✔ Une formation initiale intégrée, et 

progressive articulant les dimensions 
scientifiques, professionnelles, théoriques et 

pratiques ancrées dans la recherche,  en lien 
avec des stages formateurs, permettant 
d’appréhender les différentes facettes du métier.

✔ Un cadrage national de la formation 

garantissant une égalité de traitement sur tout le 
territoire

✔ l’accès à l’ensemble des concours externes

Avec la création et le développement de 
parcours universitaires jusqu’au master, et des 
préparations de concours pour les diplômés

✔ Des modules de préprofessionnalisation

 proposés dès la licence 

✔ Des  formations  réellement  adossées  à  la

recherche

Les propositions de la FSU pour une autre réforme de la formation
La qualité  du système éducatif  repose en grande partie  sur  ses enseignants,  enseignantes et  CPE.
Investir des moyens financiers et humains publics pour leur formation est une nécessité absolue afin de
répondre aux enjeux d'une véritable démocratisation du système éducatif. Il faut tenir compte du fait que
les  métiers  de  l'enseignement sont  des  métiers  de  concepteurs,  à  haute  responsabilité  sociale,  qui
nécessitent un même niveau de qualification à tous les échelons du système éducatif.



Le conseil de 
l’éSpé : qu’est-
ce que c’est ?

C’est l’instance où siègent 
les représentants et 
représentantes des 
personnels et des usagers 
de l’éspé : enseignants, 
formateurs, personnels, 
étudiants et stagiaires ainsi 
que des personnalités 
nommées par l’Université 
et le Rectorat.
Il adopte le budget de 
l’éspé, définit les règles 
relatives aux examens, les 
contenus de formation, se 
prononce sur la répartition 
des emplois et les 
recrutements, les 
promotions, la valorisation 
de l'engagement des 
personnels. Les élu-es FSU 
y porteront vos 
revendications afin 
d’améliorer la formation, les 
conditions d’étude et de 
travail.

En URGENCE : La FSU revendique
Pour toutes et tous :
►Dans toutes les éspé, l’augmentation des moyens humains et 

budgétaires, financés par le Ministère de l’éducation Nationale

Pour les étudiants et étudiantes :
►Des parcours adaptés pour toutes et tous, permettant de préparer 

les concours dans de bonnes conditions

►Des droits d’inscriptions ne dépassant pas ceux du master et la 
suppression du CVEC.

► Des pré-recrutements décemment rémunérés, inscrits sur la durée 
de la formation, avec une mise en responsabilité progressive des 
étudiants.

►La création de postes aux concours à hauteur des besoins

Pour les stagiaires :
►L’affectation au plus près de leur lieu de formation

►Un temps de service réduit à un  tiers afin de pouvoir suivre une 
formation au métier

►Des formations adaptées aux parcours antérieurs, professionnels 
et universitaires des stagiaires, n’imposant pas l’obtention d’un 
diplôme déjà obtenu

►Le renforcement des équipes pluri-catégorielles de formateurs,

►Le maintien des sites départementaux

Pour une formation de qualité 
 de la maternelle à l’université

 

Le 22 novembre :

Votez

pour élire vos 
représentant-es au 
conseil de l'ESPE

E
L

E
C

T
IO

N
S

 C
O

N
S

E
IL

 E
S

P
E

E
L

E
C

T
IO

N
S

 C
O

N
S

E
IL

 E
S

P
E Crise de recrutement, déficit de formation et surcharge de travail pour les

étudiant-es  et  les  stagiaires,  conditions  de  travail  des  formateurs  et
formatrices dégradées… Non ! La réforme de la formation des enseignants,
enseignantes et CPE mise en place depuis 5 ans ne répond pas à l'ambition
d'une formation de qualité. Pour autant, la diminution de 2600 postes aux
concours dans le second degré et la formation « sur le tas » qui se profile
avec  la  transformation  des  ÉSPÉ en  INSP et  un  mode  de  gouvernance
encore  moins  démocratique  ne permettra  pas d'améliorer  les  conditions
d'entrée dans le métier 

✗ L'autonomie des universités se traduit par de fortes disparités entre
les masters et les ÉSPÉ manquent de moyens.

✗ Le temps de classe excessif pour les stagiaires les empêche de se
centrer sur une formation de qualité en lien avec la recherche. 

✗ La  faiblesse  des  moyens  alloués se  traduit  par  des  formations
tronquées,  une insuffisance du nombre  de  visites-conseils,  des  conditions
d’études et de travail difficiles 

✗ Le suivi des stagiaires et leur validation doivent être pensés dans une
logique  de  formation  et  non  d'évaluation.  Validation,  titularisation,  avis  du
directeur  de  l'ÉSPÉ doivent  être  cadrés  nationalement  et  basés  sur  des
critères  transparents  et  explicités  dès  le  début  de  la  formation.  La
contractualisation  des  enseignants  débutants  pendant  trois  ans  ne  leur
permettra pas un début de carrière serein. 

✔ Pour la FSU, l'heure est à la remise à plat de la réforme avec l'ensemble
des acteurs et actrices  !

✔ Votez FSU c’est revendiquer en urgence l’amélioration des conditions
d’étude et de travail des étudiants et étudiantes stagiaires et des personnels



Le 22 novembre, VotezLe 22 novembre, Votez

Nos candidats et candidates :

Vincent GROSSTEPHAN

Claire MATTEI-MIEUSSET

Nos candidats et candidates :

Vincent GROSSTEPHAN

Claire MATTEI-MIEUSSET

Pourquoi choisir la 
FSU ?

Première fédération syndicale 
dans l’enseignement, la FSU 
rassemble des syndicats 
intervenant du primaire au 
supérieur.

Elle défend un service public 
d’éducation de qualité, se donnant 
l’objectif et les moyens de la 
réussite de tous.

Elle prône un syndicalisme de 
lutte, offensif et de proposition, un 
syndicalisme unitaire, 
démocratique tourné vers la 
défense de ses personnels, la 
transformation de l’école et de la 
société pour plus de justice, 
d’égalité et de solidarité.

✔ Une formation qui s’inscrit dans la durée

depuis la licence jusqu’au master, avec une 
entrée progressive dans le métier et une 
formation continue tout au long de la carrière

✔ Des aides pour financer et permettre de faire 

les études dans de bonnes conditions dès la 
L1 : allocations d’autonomie, dispositifs de 
prérecrutements…

✔ Des moyens fléchés spécifiques 

pour garantir des formations de qualité, renforcer
les équipes pluricatégorielles de formateurs, 
maintenir les centres départementaux

✔ Une formation initiale intégrée, et 

progressive articulant les dimensions 
scientifiques, professionnelles, théoriques et 

pratiques ancrées dans la recherche,  en lien 
avec des stages formateurs, permettant 
d’appréhender les différentes facettes du métier.

✔ Un cadrage national de la formation 

garantissant une égalité de traitement sur tout le 
territoire

✔ l’accès à l’ensemble des concours externes

Avec la création et le développement de 
parcours universitaires jusqu’au master, et des 
préparations de concours pour les diplômés

✔ Des modules de préprofessionnalisation

 proposés dès la licence 

✔ Des  formations  réellement  adossées  à  la

recherche

Les propositions de la FSU pour une autre réforme de la formation
La qualité  du système éducatif  repose en grande partie  sur  ses enseignants,  enseignantes et  CPE.
Investir des moyens financiers et humains publics pour leur formation est une nécessité absolue afin de
répondre aux enjeux d'une véritable démocratisation du système éducatif. Il faut tenir compte du fait que
les  métiers  de  l'enseignement sont  des  métiers  de  concepteurs,  à  haute  responsabilité  sociale,  qui
nécessitent un même niveau de qualification à tous les échelons du système éducatif.



Le conseil de 
l’éSpé : qu’est-
ce que c’est ?

C’est l’instance où siègent 
les représentants et 
représentantes des 
personnels et des usagers 
de l’éspé : enseignants, 
formateurs, personnels, 
étudiants et stagiaires ainsi 
que des personnalités 
nommées par l’Université 
et le Rectorat.
Il adopte le budget de 
l’éspé, définit les règles 
relatives aux examens, les 
contenus de formation, se 
prononce sur la répartition 
des emplois et les 
recrutements, les 
promotions, la valorisation 
de l'engagement des 
personnels. Les élu-es FSU 
y porteront vos 
revendications afin 
d’améliorer la formation, les 
conditions d’étude et de 
travail.

En URGENCE : La FSU revendique
Pour toutes et tous :
►Dans toutes les éspé, l’augmentation des moyens humains et 

budgétaires, financés par le Ministère de l’éducation Nationale

Pour les étudiants et étudiantes :
►Des parcours adaptés pour toutes et tous, permettant de préparer 

les concours dans de bonnes conditions

►Des droits d’inscriptions ne dépassant pas ceux du master et la 
suppression du CVEC.

► Des pré-recrutements décemment rémunérés, inscrits sur la durée 
de la formation, avec une mise en responsabilité progressive des 
étudiants.

►La création de postes aux concours à hauteur des besoins

Pour les stagiaires :
►L’affectation au plus près de leur lieu de formation

►Un temps de service réduit à un  tiers afin de pouvoir suivre une 
formation au métier

►Des formations adaptées aux parcours antérieurs, professionnels 
et universitaires des stagiaires, n’imposant pas l’obtention d’un 
diplôme déjà obtenu

►Le renforcement des équipes pluri-catégorielles de formateurs,

►Le maintien des sites départementaux

Pour une formation de qualité 
 de la maternelle à l’université

 

Le 22 novembre :

Votez

pour élire vos 
représentant-es au 
conseil de l'ESPE
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P
E Crise de recrutement, déficit de formation et surcharge de travail pour les

étudiant-es  et  les  stagiaires,  conditions  de  travail  des  formateurs  et
formatrices dégradées… Non ! La réforme de la formation des enseignants,
enseignantes et CPE mise en place depuis 5 ans ne répond pas à l'ambition
d'une formation de qualité. Pour autant, la diminution de 2600 postes aux
concours dans le second degré et la formation « sur le tas » qui se profile
avec  la  transformation  des  ÉSPÉ en  INSP et  un  mode  de  gouvernance
encore  moins  démocratique  ne permettra  pas d'améliorer  les  conditions
d'entrée dans le métier 

✗ L'autonomie des universités se traduit par de fortes disparités entre
les masters et les ÉSPÉ manquent de moyens.

✗ Le temps de classe excessif pour les stagiaires les empêche de se
centrer sur une formation de qualité en lien avec la recherche. 

✗ La  faiblesse  des  moyens  alloués se  traduit  par  des  formations
tronquées,  une insuffisance du nombre  de  visites-conseils,  des  conditions
d’études et de travail difficiles 

✗ Le suivi des stagiaires et leur validation doivent être pensés dans une
logique  de  formation  et  non  d'évaluation.  Validation,  titularisation,  avis  du
directeur  de  l'ÉSPÉ doivent  être  cadrés  nationalement  et  basés  sur  des
critères  transparents  et  explicités  dès  le  début  de  la  formation.  La
contractualisation  des  enseignants  débutants  pendant  trois  ans  ne  leur
permettra pas un début de carrière serein. 

✔ Pour la FSU, l'heure est à la remise à plat de la réforme avec l'ensemble
des acteurs et actrices  !

✔ Votez FSU c’est revendiquer en urgence l’amélioration des conditions
d’étude et de travail des étudiants et étudiantes stagiaires et des personnels



Le 22 novembre, VotezLe 22 novembre, Votez

Nos candidats et candidates :

Frédéric CASTEL

Nos candidats et candidates :

Frédéric CASTEL

Pourquoi choisir la 
FSU ?

Première fédération syndicale 
dans l’enseignement, la FSU 
rassemble des syndicats 
intervenant du primaire au 
supérieur.

Elle défend un service public 
d’éducation de qualité, se donnant 
l’objectif et les moyens de la 
réussite de tous.

Elle prône un syndicalisme de 
lutte, offensif et de proposition, un 
syndicalisme unitaire, 
démocratique tourné vers la 
défense de ses personnels, la 
transformation de l’école et de la 
société pour plus de justice, 
d’égalité et de solidarité.

✔ Une formation qui s’inscrit dans la durée

depuis la licence jusqu’au master, avec une 
entrée progressive dans le métier et une 
formation continue tout au long de la carrière

✔ Des aides pour financer et permettre de faire 

les études dans de bonnes conditions dès la 
L1 : allocations d’autonomie, dispositifs de 
prérecrutements…

✔ Des moyens fléchés spécifiques 

pour garantir des formations de qualité, renforcer
les équipes pluricatégorielles de formateurs, 
maintenir les centres départementaux

✔ Une formation initiale intégrée, et 

progressive articulant les dimensions 
scientifiques, professionnelles, théoriques et 

pratiques ancrées dans la recherche,  en lien 
avec des stages formateurs, permettant 
d’appréhender les différentes facettes du métier.

✔ Un cadrage national de la formation 

garantissant une égalité de traitement sur tout le 
territoire

✔ l’accès à l’ensemble des concours externes

Avec la création et le développement de 
parcours universitaires jusqu’au master, et des 
préparations de concours pour les diplômés

✔ Des modules de préprofessionnalisation

 proposés dès la licence 

✔ Des  formations  réellement  adossées  à  la

recherche

Les propositions de la FSU pour une autre réforme de la formation
La qualité  du système éducatif  repose en grande partie  sur  ses enseignants,  enseignantes et  CPE.
Investir des moyens financiers et humains publics pour leur formation est une nécessité absolue afin de
répondre aux enjeux d'une véritable démocratisation du système éducatif. Il faut tenir compte du fait que
les  métiers  de  l'enseignement sont  des  métiers  de  concepteurs,  à  haute  responsabilité  sociale,  qui
nécessitent un même niveau de qualification à tous les échelons du système éducatif.



Le conseil de 
l’éSpé : qu’est-
ce que c’est ?

C’est l’instance où siègent 
les représentants et 
représentantes des 
personnels et des usagers 
de l’éspé : enseignants, 
formateurs, personnels, 
étudiants et stagiaires ainsi 
que des personnalités 
nommées par l’Université 
et le Rectorat.
Il adopte le budget de 
l’éspé, définit les règles 
relatives aux examens, les 
contenus de formation, se 
prononce sur la répartition 
des emplois et les 
recrutements, les 
promotions, la valorisation 
de l'engagement des 
personnels. Les élu-es FSU 
y porteront vos 
revendications afin 
d’améliorer la formation, les 
conditions d’étude et de 
travail.

En URGENCE : La FSU revendique
Pour toutes et tous :
►Dans toutes les éspé, l’augmentation des moyens humains et 

budgétaires, financés par le Ministère de l’éducation Nationale

Pour les étudiants et étudiantes :
►Des parcours adaptés pour toutes et tous, permettant de préparer 

les concours dans de bonnes conditions

►Des droits d’inscriptions ne dépassant pas ceux du master et la 
suppression du CVEC.

► Des pré-recrutements décemment rémunérés, inscrits sur la durée 
de la formation, avec une mise en responsabilité progressive des 
étudiants.

►La création de postes aux concours à hauteur des besoins

Pour les stagiaires :
►L’affectation au plus près de leur lieu de formation

►Un temps de service réduit à un  tiers afin de pouvoir suivre une 
formation au métier

►Des formations adaptées aux parcours antérieurs, professionnels 
et universitaires des stagiaires, n’imposant pas l’obtention d’un 
diplôme déjà obtenu

►Le renforcement des équipes pluri-catégorielles de formateurs,

►Le maintien des sites départementaux

Pour une formation de qualité 
 de la maternelle à l’université

 

Le 22 novembre :

Votez

pour élire vos 
représentant-es au 
conseil de l'ESPE
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P
E Crise de recrutement, déficit de formation et surcharge de travail pour les

étudiant-es  et  les  stagiaires,  conditions  de  travail  des  formateurs  et
formatrices dégradées… Non ! La réforme de la formation des enseignants,
enseignantes et CPE mise en place depuis 5 ans ne répond pas à l'ambition
d'une formation de qualité. Pour autant, la diminution de 2600 postes aux
concours dans le second degré et la formation « sur le tas » qui se profile
avec  la  transformation  des  ÉSPÉ en  INSP et  un  mode  de  gouvernance
encore  moins  démocratique  ne permettra  pas d'améliorer  les  conditions
d'entrée dans le métier 

✗ L'autonomie des universités se traduit par de fortes disparités entre
les masters et les ÉSPÉ manquent de moyens.

✗ Le temps de classe excessif pour les stagiaires les empêche de se
centrer sur une formation de qualité en lien avec la recherche. 

✗ La  faiblesse  des  moyens  alloués se  traduit  par  des  formations
tronquées,  une insuffisance du nombre  de  visites-conseils,  des  conditions
d’études et de travail difficiles 

✗ Le suivi des stagiaires et leur validation doivent être pensés dans une
logique  de  formation  et  non  d'évaluation.  Validation,  titularisation,  avis  du
directeur  de  l'ÉSPÉ doivent  être  cadrés  nationalement  et  basés  sur  des
critères  transparents  et  explicités  dès  le  début  de  la  formation.  La
contractualisation  des  enseignants  débutants  pendant  trois  ans  ne  leur
permettra pas un début de carrière serein. 

✔ Pour la FSU, l'heure est à la remise à plat de la réforme avec l'ensemble
des acteurs et actrices  !

✔ Votez FSU c’est revendiquer en urgence l’amélioration des conditions
d’étude et de travail des étudiants et étudiantes stagiaires et des personnels



Le 22 novembre, VotezLe 22 novembre, Votez

Nos candidats et candidates :

Elodie GEAS

Joëlle GEORGES

Nos candidats et candidates :

Elodie GEAS

Joëlle GEORGES

Pourquoi choisir la 
FSU ?

Première fédération syndicale 
dans l’enseignement, la FSU 
rassemble des syndicats 
intervenant du primaire au 
supérieur.

Elle défend un service public 
d’éducation de qualité, se donnant 
l’objectif et les moyens de la 
réussite de tous.

Elle prône un syndicalisme de 
lutte, offensif et de proposition, un 
syndicalisme unitaire, 
démocratique tourné vers la 
défense de ses personnels, la 
transformation de l’école et de la 
société pour plus de justice, 
d’égalité et de solidarité.

✔ Une formation qui s’inscrit dans la durée

depuis la licence jusqu’au master, avec une 
entrée progressive dans le métier et une 
formation continue tout au long de la carrière

✔ Des aides pour financer et permettre de faire 

les études dans de bonnes conditions dès la 
L1 : allocations d’autonomie, dispositifs de 
prérecrutements…

✔ Des moyens fléchés spécifiques 

pour garantir des formations de qualité, renforcer
les équipes pluricatégorielles de formateurs, 
maintenir les centres départementaux

✔ Une formation initiale intégrée, et 

progressive articulant les dimensions 
scientifiques, professionnelles, théoriques et 

pratiques ancrées dans la recherche,  en lien 
avec des stages formateurs, permettant 
d’appréhender les différentes facettes du métier.

✔ Un cadrage national de la formation 

garantissant une égalité de traitement sur tout le 
territoire

✔ l’accès à l’ensemble des concours externes

Avec la création et le développement de 
parcours universitaires jusqu’au master, et des 
préparations de concours pour les diplômés

✔ Des modules de préprofessionnalisation

 proposés dès la licence 

✔ Des  formations  réellement  adossées  à  la

recherche

Les propositions de la FSU pour une autre réforme de la formation
La qualité  du système éducatif  repose en grande partie  sur  ses enseignants,  enseignantes et  CPE.
Investir des moyens financiers et humains publics pour leur formation est une nécessité absolue afin de
répondre aux enjeux d'une véritable démocratisation du système éducatif. Il faut tenir compte du fait que
les  métiers  de  l'enseignement sont  des  métiers  de  concepteurs,  à  haute  responsabilité  sociale,  qui
nécessitent un même niveau de qualification à tous les échelons du système éducatif.



Le conseil de 
l’éSpé : qu’est-
ce que c’est ?

C’est l’instance où siègent 
les représentants et 
représentantes des 
personnels et des usagers 
de l’éspé : enseignants, 
formateurs, personnels, 
étudiants et stagiaires ainsi 
que des personnalités 
nommées par l’Université 
et le Rectorat.
Il adopte le budget de 
l’éspé, définit les règles 
relatives aux examens, les 
contenus de formation, se 
prononce sur la répartition 
des emplois et les 
recrutements, les 
promotions, la valorisation 
de l'engagement des 
personnels. Les élu-es FSU 
y porteront vos 
revendications afin 
d’améliorer la formation, les 
conditions d’étude et de 
travail.

En URGENCE : La FSU revendique
Pour toutes et tous :
►Dans toutes les éspé, l’augmentation des moyens humains et 

budgétaires, financés par le Ministère de l’éducation Nationale

Pour les étudiants et étudiantes :
►Des parcours adaptés pour toutes et tous, permettant de préparer 

les concours dans de bonnes conditions

►Des droits d’inscriptions ne dépassant pas ceux du master et la 
suppression du CVEC.

► Des pré-recrutements décemment rémunérés, inscrits sur la durée 
de la formation, avec une mise en responsabilité progressive des 
étudiants.

►La création de postes aux concours à hauteur des besoins

Pour les stagiaires :
►L’affectation au plus près de leur lieu de formation

►Un temps de service réduit à un  tiers afin de pouvoir suivre une 
formation au métier

►Des formations adaptées aux parcours antérieurs, professionnels 
et universitaires des stagiaires, n’imposant pas l’obtention d’un 
diplôme déjà obtenu

►Le renforcement des équipes pluri-catégorielles de formateurs,

►Le maintien des sites départementaux

Pour une formation de qualité 
 de la maternelle à l’université

 

Le 22 novembre :

Votez

pour élire vos 
représentant-es au 
conseil de l'ESPE
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E Crise de recrutement, déficit de formation et surcharge de travail pour les

étudiant-es  et  les  stagiaires,  conditions  de  travail  des  formateurs  et
formatrices dégradées… Non ! La réforme de la formation des enseignants,
enseignantes et CPE mise en place depuis 5 ans ne répond pas à l'ambition
d'une formation de qualité. Pour autant, la diminution de 2600 postes aux
concours dans le second degré et la formation « sur le tas » qui se profile
avec  la  transformation  des  ÉSPÉ en  INSP et  un  mode  de  gouvernance
encore  moins  démocratique  ne permettra  pas d'améliorer  les  conditions
d'entrée dans le métier 

✗ L'autonomie des universités se traduit par de fortes disparités entre
les masters et les ÉSPÉ manquent de moyens.

✗ Le temps de classe excessif pour les stagiaires les empêche de se
centrer sur une formation de qualité en lien avec la recherche. 

✗ La  faiblesse  des  moyens  alloués se  traduit  par  des  formations
tronquées,  une insuffisance du nombre  de  visites-conseils,  des  conditions
d’études et de travail difficiles 

✗ Le suivi des stagiaires et leur validation doivent être pensés dans une
logique  de  formation  et  non  d'évaluation.  Validation,  titularisation,  avis  du
directeur  de  l'ÉSPÉ doivent  être  cadrés  nationalement  et  basés  sur  des
critères  transparents  et  explicités  dès  le  début  de  la  formation.  La
contractualisation  des  enseignants  débutants  pendant  trois  ans  ne  leur
permettra pas un début de carrière serein. 

✔ Pour la FSU, l'heure est à la remise à plat de la réforme avec l'ensemble
des acteurs et actrices  !

✔ Votez FSU c’est revendiquer en urgence l’amélioration des conditions
d’étude et de travail des étudiants et étudiantes stagiaires et des personnels
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Nos candidats et candidates :

Sandie ADLOFF GUILLARD

Sébastien CAMUS

Nos candidats et candidates :

Sandie ADLOFF GUILLARD

Sébastien CAMUS

Pourquoi choisir la 
FSU ?

Première fédération syndicale 
dans l’enseignement, la FSU 
rassemble des syndicats 
intervenant du primaire au 
supérieur.

Elle défend un service public 
d’éducation de qualité, se donnant 
l’objectif et les moyens de la 
réussite de tous.

Elle prône un syndicalisme de 
lutte, offensif et de proposition, un 
syndicalisme unitaire, 
démocratique tourné vers la 
défense de ses personnels, la 
transformation de l’école et de la 
société pour plus de justice, 
d’égalité et de solidarité.

✔ Une formation qui s’inscrit dans la durée

depuis la licence jusqu’au master, avec une 
entrée progressive dans le métier et une 
formation continue tout au long de la carrière

✔ Des aides pour financer et permettre de faire 

les études dans de bonnes conditions dès la 
L1 : allocations d’autonomie, dispositifs de 
prérecrutements…

✔ Des moyens fléchés spécifiques 

pour garantir des formations de qualité, renforcer
les équipes pluricatégorielles de formateurs, 
maintenir les centres départementaux

✔ Une formation initiale intégrée, et 

progressive articulant les dimensions 
scientifiques, professionnelles, théoriques et 

pratiques ancrées dans la recherche,  en lien 
avec des stages formateurs, permettant 
d’appréhender les différentes facettes du métier.

✔ Un cadrage national de la formation 

garantissant une égalité de traitement sur tout le 
territoire

✔ l’accès à l’ensemble des concours externes

Avec la création et le développement de 
parcours universitaires jusqu’au master, et des 
préparations de concours pour les diplômés

✔ Des modules de préprofessionnalisation

 proposés dès la licence 

✔ Des  formations  réellement  adossées  à  la

recherche

Les propositions de la FSU pour une autre réforme de la formation
La qualité  du système éducatif  repose en grande partie  sur  ses enseignants,  enseignantes et  CPE.
Investir des moyens financiers et humains publics pour leur formation est une nécessité absolue afin de
répondre aux enjeux d'une véritable démocratisation du système éducatif. Il faut tenir compte du fait que
les  métiers  de  l'enseignement sont  des  métiers  de  concepteurs,  à  haute  responsabilité  sociale,  qui
nécessitent un même niveau de qualification à tous les échelons du système éducatif.



UNE LISTE INDEPENDANTE POUR LES BIATSS 

 DE L’ESPE DE L’ACADEMIE DE REIMS 

 

 

POUR VOUS REPRÉSENTER AU CONSEIL D’ÉCOLE DE L’ESPE 
 

 

Notre voix à toutes et tous est importante pour rappeler les réalités des terrains dans la prise 

de décisions qui impactent au quotidien ! L’année 2019 annonce déjà une réforme majeure 

pour notre école : transformation possible de l’ESPE, modification de nos maquettes, 

changement de gouvernance… 

Le conseil d’école (CE) sera l’organe principalement consultatif où seront discutées, débattues 

et votées les grandes orientations de l’ESPE pour les 5 années à venir : budgets, calendriers 

administratifs et pédagogiques, maquettes et questions pédagogiques, les campagnes 

d’emploi… 

Les personnels administratifs et techniques (BIATSS) ne disposent que de deux sièges afin 

d’être représentés formellement et entendus au sein de l’ESPE. Nous nous engageons à porter 

votre voix de la manière suivante :  

- En travaillant avec vous avant chaque CE pour faire remonter des Questions Diverses 

– moment d’expression privilégié pour les BIATSS ! 

- En organisant des réunions d’information régulières en visioconférence avec les 5 

sites avant ou après les CE  

- En vous informant régulièrement des décisions prises par le conseil d’école (envoi 

des PV des conseils, information par mail…) 

 

FAITES ENTENDRE VOTRE VOIX ! 

 

 

Pour vous représenter : 

Emilie PROTAIN 

Pierre MASSON 



Le conseil de 
l’ÉSPÉ : qu’est-
ce que c’est ?

C’est l’instance où siègent 
les représentants et 
représentantes des 
personnels et des usagers 
de l’ÉSPÉ : enseignants 
etformateurs, personnels, 
étudiants et stagiaires ainsi 
que des personnalités 
nommées par l’Université 
et le Rectorat.
Il adopte le budget de 
l’ÉSPÉ, définit les règles 
relatives aux examens. Il se 
prononce sur la répartition 
des emplois et les 
recrutements.

Les élu-es FSU y porteront 
vos revendications afin 
d’améliorer la formation, les 
conditions d’étude et de 
travail.

C’est aussi un moyen de se 
faire entendre au niveau de 
l’académie.

En URGENCE : La FSU revendique
Pour toutes et tous :
►Dans toutes les ÉSPÉ, l’augmentation des moyens humains et 

budgétaires, financés par le Ministère de l’Éducation Nationale

Pour les étudiants et étudiantes :
►Des parcours adaptés pour toutes et tous, permettant de préparer 

les concours dans de bonnes conditions

►Des droits d’inscriptions ne dépassant pas ceux du master et la 
suppression du CVEC.

► Des pré-recrutements décemment rémunérés, inscrits sur la durée 
de la formation, avec une mise en responsabilité progressive des 
étudiants.

►La création de postes aux concours à hauteur des besoins

Pour les stagiaires :
►L’affectation au plus près de leur lieu de formation

►Un temps de service réduit à un  tiers afin de pouvoir suivre une 
formation au métier

►Des formations adaptées aux parcours antérieurs, professionnels 
et universitaires des stagiaires, n’imposant pas l’obtention d’un 
diplôme déjà obtenu

►Le renforcement des équipes pluri-catégorielles de formateurs,

►Le maintien des sites départementaux

Pour une formation de qualité 
 de la maternelle à l’université

 

Le 22 novembre :

Votez

pour élire vos 
représentant-es au 
conseil de l'ESPE

Crise de recrutement, déficit de formation et surcharge de travail pour les
étudiant-es  et  les  stagiaires,  conditions  de  travail  des  formateurs  et
formatrices dégradées… Non ! La réforme de la formation des enseignants,
enseignantes et CPE mise en place depuis 5 ans ne répond pas à l'ambition
d'une formation de qualité. Pour autant, la diminution de 2600 postes aux
concours dans le second degré et la formation « sur le tas » qui se profile
avec  la  transformation  des  ÉSPÉ en  INSP et  un  mode  de  gouvernance
encore  moins  démocratique  ne permettra  pas d'améliorer  les  conditions
d'entrée dans le métier 

✗ L'autonomie des universités se traduit par de fortes disparités entre
les masters et les ÉSPÉ manquent de moyens.

✗ Le temps de classe excessif pour les stagiaires les empêche de se
centrer sur une formation de qualité en lien avec la recherche. 

✗ La  faiblesse  des  moyens  alloués se  traduit  par  des  formations
tronquées,  une insuffisance du nombre  de  visites-conseils,  des  conditions
d’études et de travail difficiles 

✗ Le suivi des stagiaires et leur validation doivent être pensés dans une
logique  de  formation  et  non  d'évaluation.  Validation,  titularisation,  avis  du
directeur  de  l'ÉSPÉ doivent  être  cadrés  nationalement  et  basés  sur  des
critères  transparents  et  explicités  dès  le  début  de  la  formation.  La
contractualisation  des  enseignants  débutants  pendant  trois  ans  ne  leur
permettra pas un début de carrière serein. 

✔ Pour la FSU, l'heure est à la remise à plat de la réforme avec l'ensemble
des acteurs et actrices  !

✔ Votez FSU c’est revendiquer en urgence l’amélioration des conditions
d’étude et de travail des étudiants et étudiantes stagiaires et des personnels
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Le 22 novembre, VotezLe 22 novembre, Votez

Nos candidats et candidates :

1 : Ape Ribeyron Clarisse

2 : Le Paih – Banak Béryl

3 : Bourrema Nicolas

4 : Gibaru Valérie

5 : Aubry Laurianne

6 : Dussart Antony

Nos candidats et candidates :

1 : Ape Ribeyron Clarisse

2 : Le Paih – Banak Béryl

3 : Bourrema Nicolas

4 : Gibaru Valérie

5 : Aubry Laurianne

6 : Dussart Antony

Pourquoi choisir la 
FSU ?

Première fédération syndicale 
dans l’enseignement, la FSU 
rassemble des syndicats 
intervenant du primaire au 
supérieur.

Elle défend un service public 
d’éducation de qualité, se donnant 
l’objectif et les moyens de la 
réussite de tous.

Elle prône un syndicalisme de 
lutte, offensif et de proposition, un 
syndicalisme unitaire, 
démocratique tourné vers la 
défense de ses personnels, la 
transformation de l’école et de la 
société pour plus de justice, 
d’égalité et de solidarité.

✔ Une formation qui s’inscrit dans la durée

depuis la licence jusqu’au master, avec une 
entrée progressive dans le métier et une 
formation continue tout au long de la carrière

✔ Des aides pour financer et permettre de faire 

les études dans de bonnes conditions dès la 
L1 : allocations d’autonomie, dispositifs de 
prérecrutements…

✔ Des moyens fléchés spécifiques 

pour garantir des formations de qualité, renforcer
les équipes pluricatégorielles de formateurs, 
maintenir les centres départementaux

✔ Une formation initiale intégrée, et 

progressive articulant les dimensions 

scientifiques, professionnelles, théoriques et 
pratiques ancrées dans la recherche,  en lien 
avec des stages formateurs, permettant 
d’appréhender les différentes facettes du métier.

✔ Un cadrage national de la formation 

garantissant une égalité de traitement sur tout le 
territoire

✔ l’accès à l’ensemble des concours externes

Avec la création et le développement de 
parcours universitaires jusqu’au master, et des 
préparations de concours pour les diplômés

✔ Des modules de pré-professionnalisation

 proposés dès la licence 

✔ Des  formations  réellement  adossées  à  la

recherche

Les propositions de la FSU pour une autre réforme de la formation
La qualité  du système éducatif  repose en grande partie  sur  ses enseignants,  enseignantes  et  CPE.
Investir des moyens financiers et humains publics pour leur formation est une nécessité absolue afin de
répondre aux enjeux d'une véritable démocratisation du système éducatif. Il faut tenir compte du fait que
les  métiers  de  l'enseignement sont  des  métiers  de  concepteurs,  à  haute  responsabilité  sociale,  qui
nécessitent un même niveau de qualification à tous les échelons du système éducatif.



Élect ions au Conseil d’école
de l’Espé

Former et être formé·e pour

Éduquer, Enseigner, Évoluer

 

Agir pour des formations de qualité

•  universitaires

•  professionnalisantes

•  en équipes pluri-catégorielles

•  pour tous les acteurs éducatifs

•  ouvertes aux partenaires de l’École

•  initiale et continue

•  nourries des Recherches en Éducation

•  organisées en réseau national



            
Académie de REIMS 

Les  candidates et candidats SE-UNSA / UNSA Education 

 

1. Lucie ALBORGHETTI  
2. Kévin LEMAIRE 
3. Lorena D’AMICO 
4. Frédéric PELLETIER 
5. Julie SOLD 
6. Hyacinthe CZWAKIEL-GRUNY 

 



ELECTIONS DE VOS REPRESENTANTS 
AU CONSEIL DE L'ESPE 

Le 22 novembre 2018, auront lieu les élections du conseil d'école de l'ESPE de 
l'Académie de Reims où vous devrez choisir vos représentants. C'est pourquoi le Sgen-
CFDT est fier de vous présenter une liste de femmes et d'hommes militants pour une 
meilleure qualité de formation à la hauteur des enjeux de l'éducation et de la formation. 

QU'EST-CE QUE LE CONSEIL D'ECOLE DE L'ESPE ? 

Le conseil d'école est l'organe délibératif qui définit le programme annuel de l'ESPE: 

- donne son avis sur les accords et conventions.
- propose la répartition des emplois au conseil d'administration de l'URCA
- vote le budget et approuve le règlement intérieur
- approuve les orientations pour la formation initiale et continue

VOTER POUR LA LISTE SGEN-CFDT, C'EST VOTER POUR UNE LISTE : 

m efficace qui privilégie le dialogue, la négociation et l'action lorsque cela est nécessaire 
pour obtenir avec vous des résultats concrets comme lors de la mobilisation sur le site ESPE de 
Troyes en 2017 

m dynamique où l'on peut échanger, participer et agir collectivement.

m novatrice qui soutient les initiatives allant dans le sens d'une évolution des pratiques 

(travail en équipe, interdisciplinarité, utilisation des ressources numériques ... ) 

NOS CANDIDATS POUR VOUS REPRESENTER 
AU SEIN DU CONSEIL D'ECOLE DE L'ESPE: 

1. Maxence MERGEN, professeur certifié
2. Maïté CLICHE, professeure certifiée
3. Yanos ELLA NGOMO, étudiant en M2 MEEF
4. Asma AZEGAGH, professeure des écoles

)) 
AVEC NOUS, 

J l}ONNEZ DE LA VOIX
A VOTRE VOIX 

reims@sgen.cfdt.fr 

www.sgen-cfdt-champagne-ardenne.fr 
NOS PROPOSITIONS 

AUVERSO 



Vos témoignages seront nos revendications que nous défendrons en 

siégeant au Conseil de l'ESPE de l'Académie de Reims 

« Nous manquons de temps pour nous 
poser. L'enseignement à assurer, plus les 
trajets et la formation, c'est très lourd. No
tre cerveau n'est pas extensible à l'infini ! » 

La formation initiale ne peut se limiter 
à la seule année de stage qui concentre 

trop d'objectifs. 

« Je préfère travailler pour ma classe qu'écouter un 
enseignement qui prend beaucoup de temps et sans 

L'alternance intégrative né
cessite une meilleure ar

ticulation entre exercice 
du métier en classe et 

formation à l'Éspé. 

lien avec le métier. Les formations proposées ne sont pas 
concrètes et si elles ne sont pas toujours inintéressantes, 
elles sont parfois trop déconnectées. » 

« On a l'impression d'être jeté à l'eau puis 
on essaye de nous apprendre à nager à 
coup de diaporamas. » 

« Les tuteurs terrains et les formateurs à 
l'Éspé ne me disent pas la même chose.» 

« Un tuteur qui note n'est pas un tuteur à 
qui l'on peut se confier. » 

« Les épreuves du concours n'ont 
rien à voir avec l'exercice du 
métier.» 

La mise en responsabilité est 
nécessairement progressive, des 

stages d'observation et de pratique ac
compagnée doivent précéder le stage en 

responsabilité. 

Le rapprochement des deux terrains de forma
tion, université et établissement scolaire, 
est indispensable ; la constitution d'équipe 

pluri-catégorielle concourt à cette complé
mentarité. 

La pression de la validation et de la titulari
sation contrarie le dispositif de formation 

et l'accompagnement des formateurs. 

La place et la nature des épreuves des 
concours doivent permettre le recrutement 

d'enseignant-es et de CPE conscient-es de leurs 
responsabilités. 

Votez pour notre liste qui fera de vos préoccupations les siennes, 
de votre qualité de formation à l'ESPE l'honneur de vous 
représenter, pour que demain, vous soyez, nous soyons à la 
hauteur des enjeux de l'école de la République,

Maxence Mergen,
tête de liste Sgen-CFDT
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