
EtudiantEs en masterEtudiantEs en masterEtudiantEs en masterEtudiantEs en master    
    

des infos pour rester la tête hors de l’eaudes infos pour rester la tête hors de l’eaudes infos pour rester la tête hors de l’eaudes infos pour rester la tête hors de l’eau    
Vous essuyez les plâtres de la nouvelle formation 
voulue par M. Darcos et mise en place par son suc-
cesseur M. Chatel. 
Des raisons économiques ont présidé à ces change-
ments (suppression de 15 000 postes et disparition 
des IUFM), mais aussi des intentions idéologiques. 
On a voulu la peau des IUFM, création de M. Jos-
pin, ministre de l’éducation nationale sous M. Mit-
terrand. 
Cette réforme a été très contestée par les profes-
sionnels de l’éducation, les formateurs, les syndi-
cats, les étudiants : pas de concertation, mise en 
place au pas de charge, formation initiale au rabais, 
abandon de la formation en alternance, abandon 
de l’année de stagiairisation, 18h de cours à assurer 
dès la première année dans le secondaire au lieu de 
6, baisse sans précédent de la formation continue 
etc… Bref, une catastrophe annoncée, que vous 
vivez cette année. 

Année difficile : cours, unités d’enseignement à 
décrocher, stages, préparation au concours, mé-
moire de recherche, avec tous les problèmes d’une 
mise en place bâclée, formateurs débordés, cours 
déplacés ou supprimés. 
Vos futurs collègues, actuellement PE stagiaires, 
qui ont passé le concours en juin dernier, vivent 
aussi une galère : les voilà sur le terrain sans forma-
tion. Quant aux  stagiaires dans le secondaire, ils 
ont du mal à s’en sortir avec les 18h de cours sans 
formation. 
 
Alors, condamnéEs à survivre ?! Non ! Il Alors, condamnéEs à survivre ?! Non ! Il Alors, condamnéEs à survivre ?! Non ! Il Alors, condamnéEs à survivre ?! Non ! Il 
est nécessaire de se regrouper pour parler est nécessaire de se regrouper pour parler est nécessaire de se regrouper pour parler est nécessaire de se regrouper pour parler 
de la formation et en revendiquer une de la formation et en revendiquer une de la formation et en revendiquer une de la formation et en revendiquer une 
autre. Surtout ne pas rester isoléE.autre. Surtout ne pas rester isoléE.autre. Surtout ne pas rester isoléE.autre. Surtout ne pas rester isoléE.    
SUD Education est à vos côtés, n’hésitez SUD Education est à vos côtés, n’hésitez SUD Education est à vos côtés, n’hésitez SUD Education est à vos côtés, n’hésitez 
pas à nous contacter.pas à nous contacter.pas à nous contacter.pas à nous contacter.    

 

Nos revendicationsNos revendicationsNos revendicationsNos revendications    
    

- abrogation des décrets de mastérisation 
- retour à un recrutement à Bac+3 et validation de la formation 
initiale par attribution d’un Master 
- 2 années de formation rémunérée 
- des conditions d’évaluation et de validation transparentes.  
- des formateurs en nombre suffisant 
- restauration du cadrage national car les conditions sont différen-
tes selon les académies 
- augmentation du nombre de stages de pratique accompagnée 
- une 1ère année avec aménagements d’horaires 
- pas d'utilisation des Masters comme moyen de remplacement 

Un problème ? Une demande d’information ?  
Rencontrer un(e) militant(e) sur une ville  ? 

Contacte le syndicat SUD  !Contacte le syndicat SUD  !Contacte le syndicat SUD  !Contacte le syndicat SUD  !    
� 01 43 77 33 59 
� contact@sudeduccreteil.fr 
� http://www.sudeduccreteil.org/ 

Sommmaire :Sommmaire :Sommmaire :Sommmaire :    
P2: la formation 
P3: les stages 
P4: fonctionnement des 
écoles 
 
Attention, la  mise en 
place de la formation est 
tellement cahotique,, 
que certaines infos pour-
ront vite être obsolètes. 
Nous nous en excusons, 
la responsabilité en re-
vient au ministère, à l’IA  
et au rectorat. 



Le cadre prévu par l’institution :Le cadre prévu par l’institution :Le cadre prévu par l’institution :Le cadre prévu par l’institution :    
    

Objectifs 
- professionnaliser 
- obtenir le concours 
- s'appuyer sur la recherche pour armer les pratiques 
- faciliter l'insertion des étudiants ou la réorientation à 
terme des enseignants 
Organisation 
- formation pluridisciplinaire au métier et aux épreuves 
(85% de la formation) 
- option de recherche (15%) 
 

La sélection La sélection La sélection La sélection  
A Bonneuil, en M1, on compte 163 étudiants, en M2, 
205. A Livry-Gargan, 150 M1, 210 M2. A Melun, 60 
M1 et 125 M2.  Celles et ceux qui ont passé le concours 
en septembre, connaissent leur résultat. Si les M2 sont 
admissibles, ilscontinuent le Master et la préparation au 
concours (le master en cas d’échec). Les M1 admissibles 
ont pu  passer en M2. 

541 places sont proposées à l’académie pour le 
concours externe qui aura lieu de mai à juillet. 
 

Les contenus de formationLes contenus de formationLes contenus de formationLes contenus de formation    
Le Master comprend des unités d’enseignement (UE). 6 
UE en M1: savoirs disciplinaires, approches institution-
nelle, psychologique et sociologique de l'école et de 
l'enfant, préparation au concours, l'école et ses publics. 
7 UE en M2 préparation au concours, pratique réflexive 
du métier. 
Les M1 en stage de pratique accompagnée iront dans 
les écoles d’application. Les M2 feront un stage en res-
ponsabilité rémunéré.  
 

Le mémoireLe mémoireLe mémoireLe mémoire    
Pour bien remplir l’année des Master, il y a aussi un mé-
moire de recherche à finaliser. Les étudiants travailleront 
sur ce mémoire tous les mercredis dans les différents 
lieux d’option de l’académie. Les maîtres de conférence 
effectueront le suivi. Ce mémoire compte pour 15% 
dans l’évaluation. 

La formationLa formationLa formationLa formation    

Nos positions Nos positions Nos positions Nos positions     
 

Pour résumer, les M2 vivront une année d’enfer avec 
beaucoup de travail, peu de recul pour analyser les pra-
tiques. Les formateurs ne sont pas assez nombreux pour 
assurer un suivi régulier et efficace. 
Il sera très difficile d’obtenir la même année le Master et 
le concours. 
La formation est pour le moment très décousue et la 
liaison théorie-pratique pas effective du tout. La prépa-
ration des stages en responsabilité sera trop vite faite. 
Le nombre de places au concours est ridicule et sera loin 
de couvrir les besoins, d’autant que le nombre d’étu-

diants-es inscrit est assez faible et qu’on va vers une pé-
riode de pénurie.  
Pour pallier cet état de fait, le ministère a décidé de met-
tre en place une formation pour étudiants salariés. Le 
Master est mis en place sur la base de l’emploi du temps 
d’un assistant d’éducation. Une partie s’effectue en pré-
sence des formateurs, l’autre partie à distance. On s’a-
perçoit qu’il y a un aspect « big brother » puisqu’un 
contrôle des présence des étudiants-es s’effectue en 
comptabilisant un certain nombre d’heures actives sur 
l’interface. 
 

L’évaluationL’évaluationL’évaluationL’évaluation    
Pendant le stage des M2, des visites de formateurs sont 
programmées. Le stage ne sera pas évalué de la même 
manière que ceux des PE2 précédemment. L’évaluation 
portera sur l’analyse que pourront en faire les étudiants. 
La gestion de la classe ne sera donc pas déterminante. 
La plupart des UE feront l’objet d’un contrôle continu. 
Pour certaines, il y aura des épreuves écrites ou orales 
avec soutenance de dossiers. 

Les étudiants devront constituer tout au long de leur 
formation un portfolio numérisé sur lequel ils pourront 
s’appuyer. Ce portfolio est en principe destiné à évaluer 
la capacité des étudiants à analyser les pratiques obser-
vées et mises en ouevre. Il comprendra entre autres, les 
différents rapports des formateurs. 
Les modalités de cette évaluation restent à préciser, les 
critères risquent d’être trop individuels. 

Les missionsLes missionsLes missionsLes missions 
Enseigner dans le cadre du service public d’éducation natio-
nale comporte plusieurs missions : mission d’instruction, mis-
sion d’éducation selon les valeurs de l’école, mission de 
contribuer à l’insertion sociale et professionnelle des élèves. 
Dans le cadre du cursus Master, les étudiants devront se fami-
liariser avec les différentes dimensions du métier d’ensei-
gnant, faire cours, et faire apprendre, conduire une classe, 
différencier son enseignement, exiger des efforts, susciter l’in-
térêt, évaluer, aider l’élève. 
    

Les types de stageLes types de stageLes types de stageLes types de stage    
    

- observation : 1er semestre de M1 
- pratique accompagnée : 2ème semestre de M1 
- ateliers professionnels : 1er semestre de M2 
- responsabilité : 2ème semestre de M2,  
au rythme d’un stage par semestre, avec des objectifs diffé-
rents et progressifs. Il sera préparé, accompagné, évalué par 
des équipes réunissant formateurs universitaires et formateurs 
de terrain. Les stages se dérouleront dans les différents ni-
veaux de l'école primaire . 

Zoom sur les stagesZoom sur les stagesZoom sur les stagesZoom sur les stages    
Le cadre prévu par l’institution : que dit la circulaire de 2009 ?Le cadre prévu par l’institution : que dit la circulaire de 2009 ?Le cadre prévu par l’institution : que dit la circulaire de 2009 ?Le cadre prévu par l’institution : que dit la circulaire de 2009 ?    



  
Les stages d’observationLes stages d’observationLes stages d’observationLes stages d’observation 
 

Les étudiants seront placés par binôme dans la classe d’un 
enseignant titulaire du second degré ou d’un maître d’accueil 
temporaire du premier degré. 
Les stages auront une durée inférieure à 40 jours, dans la li-
mite de 108h. 
But : But : But : But : donner une vision aussi complète que possible de l’ins-
titution, se confronter aux situations professionnelles d’ensei-
gnement, de préparation et de conduite d’un cours ou d’une 
séquence. 
La convention doit prévoir le nombre de semaines de stages, 
le nombre d’heures par semaine et le nombre de jours de 
présence effectives, le nom de l’établissement, l’enseignant 
d’accueil. Le stagiaire conserve la protection sociale dans le 
cadre de l’assurance maladie dont il est bénéficiaire en tant 
qu’étudiant. Il bénéficie de la législation sur les accidents de 
travail et les maladies professionnelles (article L 142-8 du 
code de la sécurité sociale). 
L’étudiant doit respecter la discipline de l’établissement qui 
l’accueille, les horaires, l’hygiène, la sécurité. En cas d’ab-
sence, l’étudiant doit aviser dans les 24h ouvrables, les res-
ponsables du stage. 
Les conditions d’évaluation doivent être établies avant le dé-
but du stage entre l’université et l’organisme d’accueil. 
 

Les stages rémunérés en responsabilitéLes stages rémunérés en responsabilitéLes stages rémunérés en responsabilitéLes stages rémunérés en responsabilité (obligatoires dans la 
maquette de formation, mais pas dans la circulaire) 

 

Ils seront « offerts » aux étudiants inscrits aux concours de 
recrutement sur la base de 108h et 34,50 € de l’heure. Le 
stage doit permettre au stagiaire d’acquérir et de construire 
les compétences professionnelles d’ordres éducatif, pédagogi-
que, disciplinaire, didactique et institutionnel. 
Ces stages auront lieu entre les mois de janvier et avril sur 
une période de 2 fois 15 jours. 
Mêmes droits et devoirs que pour les stages d’observation.  
 
L'évaluation des stages se fait à partir des éléments d'un port-
folio que constitue progressivement l'étudiant. 
 
Commentaires Commentaires Commentaires Commentaires     
 

Sachant que les formateurs ne sont pas assez nombreux, le 
suivi des étudiants-es sera chaotique. A voir comment se sont 
passés les ateliers professionnels du premier trimestre, on 
peut nourrir beaucoup de craintes sur leur efficacité et sur ce 
que pourront en tirer les étudiants-es. (peu de préparation, 
trop d’étudiants dans les classes, peu de temps pour ren-
contrer le ou la titulaire de la classe etc…). Les stages en res-
ponsabilité risquent d’être très difficiles et beaucoup vont 
débarquer dans les classes sans formation. Mais ne vous in-
quiétez pas, l’IA pense que c’est là qu’on verra les meilleurs, 
joli gâchis en perspective. 
Les conditions pour bien réussir un stage ne sont pas réunies. 
Nous ne laisserons pas faire et interviendrons pour qu’elles 

Comment lutter? Comment lutter? Comment lutter? Comment lutter?     
 

Les stagiaires second degré de l’IUFM de Torcy se sont regrou-
pés au sein d’un collectif : stagiaire impossiblestagiaire impossiblestagiaire impossiblestagiaire impossible. 180 stagiaires 
se sont réunis en AG le 20 octobre à la Bourse du Travail de Pa-
ris et ont voté des revendications immédiates -réduction du 
nombre d’heures face aux élèves, procédure de validation du 
stage…- , l’abrogation des décrets sur la mastérisation et une 
manifestation au ministère le 1er décembre!  Quelles sont les 
perspectives de lutte? 
 Renforcer le caractère intercatégoriel du collectif : c’est 
tous ensembles, premier et second degré, qu’on gagnera!  
 Réussir la manifestation du 1er décembre 14H à Sèvres-
Babylone, pour soutenir la délégation qui comprendra des re-
présentants du collectif! Venez les soutenir!Venez les soutenir!Venez les soutenir!Venez les soutenir!    

Pour contacter le collectif :  
 http://stagiaireimpossible.org    

pes-primaire@precarite.org• 

Tri social et précarisationTri social et précarisationTri social et précarisationTri social et précarisation 
 

A l‘heure actuelle, dans le 93, les étudiants- es en master sont 
sollicités pour effectuer des remplacements et ce depuis le 
début de l’année scolaire. Ces étudiants n’ont donc pas pu 
assister et valider leur séminaire du 1er semestre. Pour ceux 
qui sont admissibles aux épreuves orales du concours, leur 
scolarité en sera donc rallonger d’autant. 
Ainsi l’institution gagne sur tous les tableaux . Elle économise 
une année de salaire des professeurs stagiaires et profite de la 
précarité des étudiants en les exploitant comme main d’œuvre 
non formée pour palier aux manques de postes qu’elle sup-
prime à tour de bras depuis plusieurs année. 
Nous condamnons l’emploi de cette main d’œuvre non for-
mée et précaire.C’est pourquoi SUD éducation revendique 
l’instauration d’un salaire minimum étudiant .  

    

LLLLa disparition de la formation rémunérée et l’ allongement 
coûteux des études va avoir  pour conséquence un tri social 
car il va accroître les difficultés des étudiants issus des classes 
populaires. Par ailleurs, dans un contexte de suppression des 

postes de titulaires (13 500 en 2009, 35 000 depuis 2007) et 
de réduction du nombre de postes aux concours, la réforme 
va entraîner la multiplication des enseignants précaires. En 
pleine croissance démographique, le gouvernement supprime 
en 2009 un tiers des postes de professeurs au concours. Le 
nombre d’étudiants se destinant à passer le concours étant 
plus important que le nombre de postes offerts aux concours, 
il y a fort à parier qu’il y aura plus d’étudiants qui obtiendront 
un master d’enseignement que de reçus aux concours. Ces 
“reçus collés” titulaires d’un master mais pas du concours 
serviront à alimenter le vivier de remplaçants (c’est déjà le cas 
cette année dans le 93). 
On aura d’un côté recours à des personnels contractuels po-
tentiellement corvéables à merci et, de l’autre, des ensei-
gnants titulaires fonctionnaires d’État dont le nombre se ré-
duira d’année en année et dont la proportion entre le nombre 
de titulaires et de précaires s’inversera à terme en très peu de 
temps. Fiction ? On sait ce que cela a donné à France Télé-
com ou à la poste : rentabilité, flexibilité et détresse au travail 
accrue. 

La formation hybrideLa formation hybrideLa formation hybrideLa formation hybride    
    

Pour pallier la pénurie,  le ministère a décidé de met-
tre en place une formation pour étudiants salariés. Le 
Master est mis en place sur la base de l’emploi du 
temps d’un assistant d’éducation. Une partie s’effec-
tue en présence des formateurs, l’autre partie à dis-
tance. On s’aperçoit qu’il y a un aspect « big brother » 
puisqu’un contrôle des présence des étudiants-es s’ef-
fectue en comptabilisant un certain nombre d’heures 
actives sur l’interface. 



Le fonctionnement des écoles Le fonctionnement des écoles Le fonctionnement des écoles Le fonctionnement des écoles     
Le rôle du/de la directeur(triceLe rôle du/de la directeur(triceLe rôle du/de la directeur(triceLe rôle du/de la directeur(trice) 
 

 Le/la directeur(trice) veille à la bonne marche 
de l’école, assure la coordination entre les maîtres 
et l’équipe pédagogique. Il/elle transmet les infor-
mations émanant de la hiérarchie (IEN) et des au-
torités locales (mairie) dont il/elle est le premier in-
terlocuteur. 
Il est nécessaire de rappeler que le/la directeur(trice) 
d’école est unE enseignantE chargéE de direction et 
en aucun cas un supérieur hiérarchique. A ce titre 
il/elle doit informer, consulter son équipe et porter 
les décisions prises collectivement par cette dernière 
lors des conseils des maîtresSEs. 
 

Le conseil des maîtresSEsLe conseil des maîtresSEsLe conseil des maîtresSEsLe conseil des maîtresSEs    
 

 Le conseil des maîtresSEs est présidé par le/ 
la directeur(trice), il se réunit au moins une fois par 
trimestre et chaque fois que le président le juge 
utile ou que la moitié de ses membres en fait la de-
mande. Son rôle est d’organiser la vie de l’école 
d’un point de vue pratique (services,…) et pédago-
gique (conseils de cycles,…). Il peut également don-
ner son avis sur des problèmes ponctuels. Il doit 
être par conséquent un lieu d’information, d’échan-
ges, de débats et de prises de décisions collectives, 
donc de démocratie. Cela nécessite transparence et 
objectivité dans la transmission des informations. 
Vous pouvez donc demander un ordre du 
jour amendable et les comptes-rendus des réunions 
de directeurs (IEN, mairie,…). 
    

Le conseil d’écoleLe conseil d’écoleLe conseil d’écoleLe conseil d’école    
 

 Le conseil d’école se réunit au moins une fois 
par trimestre et à la demande du/de la directeur
(trice), du maire ou de la moitié de ses membres, à 
savoir : le/la directeur(trice)d’école qui le préside, le 
maire ou son représentant, les maîtresSEs de l’é-
cole, unE maîtresSE du réseau d’aide (choisiE par le 
conseil des maîtres !), les représentants des parents 
d’élèves élus (jusqu’à un par classe), unE déléguéE 
départementalE de l’éducation nationale. 
Parmi les rôles du CE : 
- vote du règlement intérieur de l’école (amendable 
sur les points qui ne relèvent ni de lois ni de dé-
crets) . 
- adoption du projet d’école (pour trois ans) 
-il donne son avis et fait des suggestions sur le fonc-
tionnement et la vie de l’école (restauration sco-
laire, hygiène, rythmes scolaires,…) 
Le consensus n’étant pas une obligation, chaque 
membre peut y mettre en avant son opinion. 
    

Attribution des niveaux de classeAttribution des niveaux de classeAttribution des niveaux de classeAttribution des niveaux de classe    
    

Selon les textes officiels : pas de CP, ni de CM2, ni 

de classe relevant de l’AIS aux sortants IUFM dans 
la mesure du possible.  
 
C’est le conseil des maîtresSEs qui décide de l’attri-
bution des classes. L’IEN valide.  
Attention : l’IEN ne peut pas imposer un niveau de 
classe ou s’opposer à son attribution quel qu’en soit 
le motif (cela remettant en cause la polyvalence des 
PE) .  
Rappelons également que l’ancienneté de services 
ou dans l’école  ne sont en aucun cas  des prérogati-
ves en matière d’attribution de classe.  
En cas de désaccord (deux enseignants pour un 
même niveau, par exemple), c’est l’IEN qui tran-
che.  
  

Habilitation languesHabilitation languesHabilitation languesHabilitation langues    
    

 L’IEN ne peut pas vous imposer un niveau 
de classe sous prétexte d’habilitation. 
Les échanges de services sont organisés par le 
conseil des maîtres à raison de 3h maxi en cycle 2 
et 6h maxi en cycle 3. 
 

Répartition des élèvesRépartition des élèvesRépartition des élèvesRépartition des élèves 
  

 Pas de texte outre une simple obligation de 
mixité : http://www.legifrance.gouv. 
    

Aides personnalisées (Aides personnalisées (Aides personnalisées (Aides personnalisées (pour le moment, per-pour le moment, per-pour le moment, per-pour le moment, per-
sonne ne sait si elles seront obligatoires pour sonne ne sait si elles seront obligatoires pour sonne ne sait si elles seront obligatoires pour sonne ne sait si elles seront obligatoires pour 
les étudiants)les étudiants)les étudiants)les étudiants)    
    

Suite à la suppression des cours du samedi matin 
[que nous contestons toujours], les enseignants 
du premier degré sont tenus de mettre en place 
des heures de soutien pour les élèves en difficulté 
scolaire à raison de 2 heures par semaine. [Nous 
estimons toujours que ces aides alourdissent les 
journées de travail des élèves, ne répondent pas à 
leurs besoins et les stigmatisent.] 
Lors de votre stage en responsabilité, vous allez 
être confrontés à ces aides. Le titulaire que vous 
remplacez, en liaison avec les collègues de l’école, 
a choisi les heures et les jours de la semaine pour 
les assurer. Pour des raisons pratiques, il vous sera 
plus facile de vous mettre dans le moule du titu-
laire. Cela dit, ce n’est pas obligatoire. Si vous avez 
des impossibilités sur tel ou tel horaire, vous avez 
la possibilité d’en changer, en avertissant évidem-
ment vos collègues, les élèves et leurs parents. 
    

En cas d’absence En cas d’absence En cas d’absence En cas d’absence quel qu’en soit le motif, l’ensei-
gnant n’a pas à rattraper les heures d’AP non faites . 
Les sorties scolaires pendant le temps d’AP sont 
possibles (2). 
 

(1)http://www.education.gouv.fr/cid22100men 


