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• Votre service ne doit pas comporter, dans la mesure du possible, 
plus de deux niveaux sauf pour quelques disciplines aux faibles 
horaires (Arts plastiques, Éducation musicale, etc.) ni de classes 
à examen. 

• Vous devez avoir un tuteur qui doit être un enseignant volontai-
re et expérimenté. Vos emplois du temps doivent être construits 
pour dégager deux séances de cours permettant des 
« observations croisées ». 

• Une journée doit être libérée (voir tableau) dans votre service 
pour pouvoir travailler avec votre tuteur jusqu’à la Toussaint 
puis pour suivre une formation après cette date. 

• Vérifiez que votre service ne dépasse pas, et ce dans aucun cas, 
l’Obligation réglementaire de service (ORS) de votre corps (18 
h pour les certifiés et 15 h pour les agrégés).   

Nécessaire pour répondre au défi de la démocratisation et de 
l’élévation des qualifications dont ont besoin notre société et 
notre économie, l’élévation du niveau de recrutement avec 
un concours porté au master pour les personnels enseignants, 
d’éducation et d’orientation a été complètement dévoyée  par 
le gouvernement. 

Elle a été utilisée pour imposer la suppression des 5600 em-
plois de stagiaires dans le second degré à la rentrée 2010 au 
nom du dogme de la réduction de l’emploi public et transfor-
mer radicalement nos métiers dans le but de les réduire au 
rôle de dociles techniciens chargés de la transmission du 
socle commun. 
Un stagiaire apportait, jusqu’ici, un emploi supplémentaire 
dans l’académie où il était affecté pour sa formation, emploi 

qui correspondait à une durée de service maximum de 8 h de 
cours, le reste étant dévolu à sa formation professionnelle. 
Désormais, les stagiaires sont nommés sur des postes de titu-
laires et affectés sur des services pleins pour compenser la 
suppression des emplois sur lesquels ils étaient auparavant 
installés.  

La réforme Chatel/Darcos marque le désengagement de l’Etat 
de la formation professionnelle en la transférant, à compter de 
l’an prochain, vers les universités qui doivent la prendre en 
charge en amont des concours dans le cadre des cursus univer-
sitaires des étudiants. Durant cette année de transition, vous 
êtes sommés, par le Ministère, de vous former en sus de votre 
service complet ! 
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annuel de 216 h, soit 6 h par semaine, vient 
s’ajouter à votre service complet. Notre pro-
fession devient ainsi la seule où la formation 
s’effectue en sus du temps de service et non 
pendant celui-ci.  
Les chefs d’établissement ont pour consigne 
de ne placer aucun cours durant une journée 
ou une demi journée qui sera consacrée à vo-
tre formation dans la semaine (voir tableau ci-
joint). 

Devant l’alourdissement intenable de vos 
conditions de travail, le Recteur de l’acadé-
mie de Versailles a uniquement consenti un 
abattement de service de 2 heures pour les 
agrégés et les certifiés dans la mesure du pos-

sible.  Cela signifie que : 

� Si vous êtes certifié ou agrégé, votre 
service sera respectivement de 16 à 18 
heures de cours ou 13 à 15 h . Aucune 
heure supplémentaire au-delà de 18 ou 
15h ne peut ni vous être donnée ni vous 
être payée.. Toutes les heures comprises 
entre 16 et 18h ou 13 et 15h seront ré-
munérées en heures supplémentaires. 

� Si vous êtes enseignant documentaliste 
ou CPE, vous avez droit à un allégement 
de service de 4 h qui doit correspondre à 
un créneau à la demi-journée libérée 
pour la formation. Votre statut interdit 
toute rémunération en heure supplémen-
taire. 
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MARDI MERCREDI JEUDI

Arts plastiques 
Éducation musicale 

SES 
SVT 

Lettres (dép 78, 91) 

CPE 
Documentation 

Langues 
Physique-chimie 

Technologie 
Lettres (dép. 92, 95)  

Arts appliqués 
Eco-gestion 

EPS 
Histoire-géo 

Mathématiques 
STI 

Philosophie 
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• L’abandon de la réforme ac-
tuelle et le rétablissement des 
emplois de stagiaire. 

• Un plan pluriannuel de recru-
tement couvrant les besoins 
du système éducatif. 

• Une décharge de cours pour 
les stagiaires des deux tiers de 
leur service, à savoir un servi-
ce devant élèves ne dépassant 
pas 6 heures. 

• Une vraie formation au métier 
d’enseignant qui permette un 
aller-retour entre la théorie et 
la pratique, formation qui doit 
être assurée par un IUFM 
rénové et amélioré. 

• Une vraie décharge pour le 
tuteur du stagiaire pour qu’il 
puisse suivre l’enseignant 
stagiaire régulièrement. 

• Une entrée progressive dans 
le métier. 
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• Vous aurez deux journées de présentation de 
l’Académie les 30 et 31 août avant d’effectuer 
votre pré-rentrée dans votre établissement 
d’affectation. 

• Jusqu’aux vacances de la Toussaint vous 
n’aurez pas de formation et vous serez unique-
ment suivi par votre tuteur qui devra vous ai-
der et vous conseiller lors de la phase d’ac-

compagnement renforcée . 

• Vous suivrez à partir de la Toussaint une 
formation s’élevant à 41 h sous la forme d’un 
stage filé avec formation sur la journée libérée 
dans l’emploi du temps.  

• A partir de mars-avril, vous suivrez un stage 

massé de quinze jours pour lequel vous serez 
entièrement déchargé de cours. 

• Vous aurez accès à un « crédit formation » 
donnant accès à de la documentation pédago-
gique numérique en ligne. 

La formation est réduite à un compagnonnage assumé par des tuteurs et à 
la reproduction de bonnes pratiques prônées par l’inspection. 

Ainsi, une grande partie du crédit des 216 heures de formation n’est pas 
constituée de contenus de formation mais d’heures d’accès à une plate-
forme numérique ou de rencontre entre tuteurs et stagiaires.  

Aucun contenu de formation n’était défini au moment de la conception de 
ce livret mais ce qui se profile, ce sont des séances se contentant de re-
prendre des prescriptions officielles et d’asséner un certain nombre d’o-
rientations contestées par l’ensemble de la profession : déclinaison du 
socle commun comme panacée, incitation à davantage de polyvalence 
(prise en charge de l’orientation…).  

Le calendrier des stages s’avère déconnecté des besoins des futurs stagiai-
res avec leur début fixé au retour des vacances de Toussaint, bien après la 
rentrée, montrant que la charge de formation va retomber sur le seul tu-
teur ! 

Cette dénaturation complète des missions du tuteur explique combien le 
Rectorat est en difficulté pour en trouver, d’autant que, faute de décharge 
de service, les observations croisées indispensables aux échanges entre 
votre tuteur et vous-même impliquent un allongement du temps de pré-
sence dans l’établissement et la construction d’emplois du temps 
« gruyère ». Vous n’avez de plus aucune garantie que votre tuteur à la 
rentrée exerce dans votre établissement. 
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Le SNES a engagé une lutte l’an dernier 
pour obtenir une amélioration des 

conditions de stage et de formation des 

futurs lauréats de concours. C’est le 
sens de son appel aux collègues à refuser 
collectivement les fonctions de tuteur 
jusqu’à la rentrée.  

Il ne s’agissait pas de vous laisser tom-

ber mais bien de mettre en échec le 

coup de force du Ministre et du Rec-

teur. Ceux-ci comptent en effet sur la 
conscience professionnelle et le dévoue-
ment des personnels pour, à travers des 
fonctions de tuteur complètement déna-
turées, prendre à leur charge l’intégralité 
d’une formation professionnelle réduite à 
un compagnonnage et ainsi entériner le 
temps complet imposé, de la formation 
en dehors du temps de service et la dis-
parition des IUFM comme acteurs de la 
formation. 

Ministre et Recteur ont refusé jusqu’i-

ci d’entendre la voix des personnels 

massivement mobilisés (plus de 4000 

refus collectifs recensés à Versailles) et 
leur exigence d’une véritable décharge 
de service pour les stagiaires et les tu-
teurs. 

Le SNES entend poursuivre résolument 

ce combat. Il appelle : 

�à accueillir syndicalement les sta-
giaires dans les établissements et à 
faire remonter dès la rentrée toutes les 
difficultés concernant leur emploi du 
temps, service…

�à  poursuivre l’action (notamment en 
investissant les grèves de rentrée le 6 et 
le 7 septembre) pour obtenir une vérita-
ble décharge de service et formation 
professionnelle, tenant compte des 
exigences de nos métiers 

�à vous syndiquer pour organiser tous 
ensemble la lutte collective pour la 
défense et l’amélioration de vos condi-
tions de stage et de formation 

�à participer à la réunion de rentrée 

des stagiaires à la section académi-

que le mercredi 22 septembre à 14 h 

30 

Vous pourrez compter tout au long de l’an-
née sur les militants du SNES pour vous 
informer et organiser avec vous votre dé-
fense individuelle et collective. 


