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L’année scolaire 2014-2015 avait été un ballon d’essai pour 
les ESPE qui prenaient pour la première fois en charge la 
formation des professeurs stagiaires issus du concours 
rénové. Le moins que l’on puisse dire est que le résultat 
fut plus que chaotique : cours indigents, calendriers nébu-
leux, formation sur des créneaux farfelus. L’écrasante ma-
jorité des retours sur la formation prodiguée à l’ESPE de 
Versailles fut négative.  

Ajoutons à ce tableau des problèmes internes de fonction-
nement à l’ESPE qui se sont conclus par deux démissions 
de la part des directrices de l’ESPE.  

Des progrès sensibles… 
 

L’année scolaire 2015-2016 commence sous de meilleures 
auspices. Les stagiaires ont pu s’inscrire dans des condi-
tions relativement correctes. Les formations ont commen-
cé selon le calendrier indiqué.  
Et ce calendrier exclut les aberrations constatées l’an der-
nier : il n’y a plus de formation durant les vacances ou le 
samedi et on n’a toujours pas parlé aux professeurs stagiai-
res de « passer des partiels » comme de simples étudiants. 

….mais il reste à faire 
Certes le calendrier des cours est tenu mais les conditions 
de formation sont souvent inacceptables. Ainsi à Nan-
terre, 400 stagiaires ont dû s’entasser dans un amphithéâ-
tre de 250 places ! Les problèmes de moyens mais aussi 
d’organisation, déjà réels l’an dernier, n’ont donc pas dis-
paru.  
 
Quant au contenu des formations, il semble que leur quali-
té soit encore une fois très variable, de nombreux stagiai-
res pointant les mêmes défauts qu’en 2014-2015 : lieux 
communs débités, discours trop abstraits, rareté des 

conseils vraiment utiles…  
Pas d’allégement à l’horizon 

Le problème de la lourdeur de l’année de formation pour 
les stagiaires est pointé par le SNES depuis de nombreuses 
années. Le passage d’une grande majorité des stagiaires à 
mi-temps n’est pas un retour au 1/3 temps de service que 
revendique le SNES et qui fut la règle jusqu’au ministère 
de Luc Chatel.  
En outre la décharge de service va de pair avec une forma-
tion très prenante en terme de temps, surtout quand s’y 
ajoute la rédaction d’un mémoire professionnel pour vali-
der le M2.  
Cette lourde charge de travail va s’étendre à tous les sta-
giaires puisque, sur la consigne du ministère, qu’ils soient 
déjà titulaires ou non d’un master, les stagiaires se verront 
tous imposer la rédaction d’un écrit professionnel.  
Cette décision est pour le SNES inacceptable et démontre 
bien la vacuité du discours sur qualité des « parcours adap-
tés » qui seraient conçus pour les titulaires d’un master.  
Il y a tout lieu de penser, par ailleurs, que les formations se-
ront encore une fois identiques pour les deux catégories de 
stagiaires.  
Ces dérives ne sont, hélas, pas une surprise. Elles tiennent 
au fait que l’ESPE, pour ne pas froisser des universités, 
placées en concurrence les unes avec les autres et confron-
tées à des budgets insuffisants, a été transformée en co-
quille vide. Faute de moyens, les universités rechignent à 
mettre en place des parcours adaptés  et cherchent à rem-
plir au maximum des formations qui ne prennent pas en 
compte les besoins de la formation professionnelle des 
enseignants et des CPE. Sans budget propre, en l’absence 
de cadrage national et en raison du laissez faire du Recto-
rat, l’ESPE n’a pas eu les moyens d’imposer la construc-
tion d’une formation de qualité. 

Pour le SNES-FSU, obtenir un cadrage est un impé-
ratif : faire converger et fédérer les revendications qui 
s’expriment dans chaque université est, dans l’intérêt 
des stagiaires et du Service Public d’Éducation, le 
moyen d’y parvenir. 

ESPE : vers un timide mieux ?

SALAIRES  : TRISTE RÉGRESSION POUR 
LES STAGIAIRES 

 

La réforme de Luc Chatel sur la « masterisation » des sta-
giaires qui leur imposait un service à temps complet avait 
changé les débuts de carrière des professeurs stagiaires. Ils 
ne commençaient plus au 1er mais au 3e échelon, augmen-
tant de facto la rémunération des professeurs stagiaires.  
Or, avec le retour au stage à mi-temps, le ministère de 
l’Éducation a imposé une décision scandaleuse : le retour 
en arrière pour la carrière des stagiaires qui commence de 
nouveau au premier échelon. Rappelons que la rémunéra-
tion du 1er échelon des professeurs certifiés est de 1 614 
euro bruts mensuels. À peine mieux que le SMIC ! 
Le SNES-FSU condamne vigoureusement une telle 
décision et réclame, en plus d’une revalorisation glo-
bale, le retour au 3e échelon pour les stagiaires titu-
laires du concours rénové . 


