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Le déroulement de l’année de stage de PESLe déroulement de l’année de stage de PESLe déroulement de l’année de stage de PESLe déroulement de l’année de stage de PES    

Pour l’académie de Créteil, 536 PES ont été recrutés (donc moins que prévu), 400 pour le 93, 44 pour le 94 
et 92 pour le 77. La répartition est déséquilibrée et il manquera des enseignants dans les écoles à la rentrée. 
Les inspections académiques feront-elles appel à Pôle Emploi ? La politique du non-remplacement d’un 
fonctionnaire sur deux partant à la retraite est responsable du manque d’enseignants et de la casse de la 
formation initiale (la réforme de la « masterisation » dont SUD continue à exiger l’abrogation). 

Références :  

⇒ circulaire ministérielle n°2011-073 du 31 mars 2011  (BO-EN n°20 du 19 mai 20011) 

⇒ Maquette de formation des PES en Seine-Saint-Denis du 6 juillet 2011 

⇒ Compte-rendu d’audience de SUD auprès de l’IA du 93 du 22 juin 2011 

L’accompagnement, le tutoratL’accompagnement, le tutoratL’accompagnement, le tutoratL’accompagnement, le tutorat    
 Chaque PES sera suivi toute l’année par 
un  formateur référent (soit un maître formateur-
IMF-PEMF, soit un maître d’accueil temporaire-
MAT) et par un prof d’IUFM (PIUFM).  Le stagiaire 
sera également encadré par une « équipe de suivi » 
constituée par ses 2 formateurs et coordonnée par 
l’Inspecteur de circonscription (IEN). Cette équipe se 
réunira en commission de suivi 3 fois : 
• En septembre, pour définir les besoins de forma-

tion des PES 
• En février/mars, pour le bilan à mi-parcours 
• En mai, pour le bilan de fin d’année. 
Le tutorat consiste à suivre les PES tout au long de 
l’année, avec : 
⇒ 10 visites de suivi  du formateur référent  
⇒ 2 visites de suivi du PIUFM 
⇒ 1 visite-Inspection par l’IEN (au 3ème trimestre). 
Les visites des formateurs donnent généralement lieu 
à des rapports de visite. Il faut les conserver pour 
avoir des documents sur lesquels s’appuyer en fin 
d’année pour défendre votre dossier (avec l’appui du 
syndicat SUD). 

La formationLa formationLa formationLa formation    
 A la différence de l’année dernière, tous les PES 
seront  en classe en responsabilité à temps plein dès 
la rentrée.  Et la formation ?  
Les différentes « actions de formation »  font un total 
de 226 heures. En 2009/2010, le volume de forma-
tion dépassait les 400 heures, en 2010/2011, il y avait 
300 heures de formation. Avec la « réforme » de 
la masterisation, c’est toujours moins de for-
mation pour les collègues PES !  
En quoi consistent les actions de formation ? 
∗ Actions de circonscription (18 h) 
∗ Regroupement équipe (16 h) 
∗ Accompagnement personnalisé (36 h) 
∗ Accompagnement sur plate forme de formation 

internet ( Moodle,TFL, TFM, Néopass) (60h) 
∗ Actions HTS (93 h) 
L’inspection académique n’est pas explicite sur le 
contenu et sur les modalités de cette formation. Mais 
SUD a interpellé l’inspecteur d’académie pour savoir 
quand se tiendront ces formations ? L’année der-
nière, les PES sont partis en stage pendant 2 mois et 
demi. Pour 2011/2012 , les réponses de l’IA sont 
scandaleuses : 

« -les départs en stage de formation des PES dépen-
dront du nombre de remplaçants disponibles (!!!) 
-il y aura moins de décharges de services pour les 
PES cette année 
-il y aura plus de mercredis de formation ».  

L’année des PES dans le 94L’année des PES dans le 94L’année des PES dans le 94L’année des PES dans le 94    
-Stage d’accueil d’une semaine à partir du 25 août 
-Au mois de septembre, 2 jours en classe et 2 jours 
dans la classe du tuteur MF. 2 visites de conseiller 
pédagogique. Remplacement assuré par le même BD 
-D’octobre à décembre : 3 visites de conseiller, 3 visi-
tes du tuteur, une visite de professeur d’IUFM. 5 ma-
tinées de formation le mercredi matin. Entretien for-
matif fin décembre 
-de janvier à juin : 3 visites du tuteur, une visite du 
professeur d’IUFM, 3 visites du conseiller, une visite 
du conseiller langue. Formation départementale de 
12h et de circonscription (6h), le tout hors temps sco-
laire. Entretien formatif fin mars, inspection entre le 
24 mars et le 25 mai. 
On peut noter que la formation hors temps scolaire 
est privilégiée, donc pas besoin de remplaçant et 
beaucoup de travail en perspective pour les PES qui 
devront jongler avec la difficulté de la prise de fonc-
tion et la formation. 

Le commentaire de  
 SUD Education dénonce  la réduction conti-
nue du volume de formation. L’année dernière, de 
nombreux PES se sont plaints des formations pla-
cées le mercredi, qui surchargeaient des semaines 
déjà bien remplies ! Augmenter le nombre de mer-
credis en formation, c’est ignorer les demandes des 
PES sur le terrain !  
 Quant à l’accueil des stagiaires du 25 au 31 
août « basé sur le volontariat » , il relève du cy-
nisme absolu ! Avec une formation réduite à peau 
de chagrin, comment imaginer se passer de la pre-
mière semaine de formation ? Lors de ces journées, 
les PES vont notamment remplir les fiches de ren-
seignement pour être payés. C’est essentiel pour les 
collègues. La mention « basé sur le volontariat » 
signifie juste que le ministère refuse de payer cette 
semaine aux collègues.  
SUD Education exige que cette première se-
maine soit rémunérée et que les PES aient le 
statut de stagiaire dès le 25 août ! 



����        pour les Professeurs des Ecoles Stagiaires (PES) : 

• Aucun PES en classe à la rentrée ! 

• Non à l’affectation des PES sur le terrain à plein temps à l’année ! 

• Des conditions de titularisation transparentes ! 

• Titularisation immédiate pour tous les PES au 1er septembre 2011 

����        pour le recrutement 

• Abrogation des décrets de mastérisation des concours enseignants du 28 juillet 2009 et de la cir-

culaire du 27 août 2009 sur la mise en place des stages en responsabilité pour les étudiants ins-
crits au CRPE 

• Retour à un recrutement à Bac+3 (licence) et validation de la formation initiale par attribution 

d’un Master pour tous les professeurs des écoles  

 ����        pour le remplacement 

• Pas de recrutement de personnels sous contrat précaire (CDD appelé « stage ») 

• Création immédiate de 450 postes d'enseignants titulaires-remplaçants pour le 93 et de 200 pos-

tes pour le 94 (pour renforcer les brigades ZIL, départementales et formation continue) 

• Pas d’utilisation de PES comme « moyen de remplacement » 

����        pour les étudiants inscrits au 
concours  

• aucun stage en responsabilité (CDD) avant la réussite au concours 

• stage d'observation et de pratique accompagnée nombreux et régu-

liers 

• Salaire au moins égal au SMIC pour les étudiants 
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Les revendications de SUD EducationLes revendications de SUD EducationLes revendications de SUD EducationLes revendications de SUD Education    

Pour une vraie formation initiale Pour une vraie formation initiale Pour une vraie formation initiale Pour une vraie formation initiale     

Pour SUD, une autre formation est possible !Pour SUD, une autre formation est possible !Pour SUD, une autre formation est possible !Pour SUD, une autre formation est possible !    
• Départ en formation initiale rémunérée à l'IUFM dès le 1er septembre 2011, avec modules 

de formation, stages d'observation, stages de pratique accompagnée puis stages en respon-
sabilité  

• Recrutement et concours au niveau licence puis entrée à l’IUFM pour deux années de for-

mation initiale rémunérée, avec titularisation en fin de première année de formation 

• Initiation aux pédagogies coopératives  et alternatives  (Freinet, pédagogie nouvelle, péda-
gogie institutionnelle, etc.) pendant la formation initiale  
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PES : professeur des écoles stagiaire 
IEN: inspecteur de l’éducation nationale 
IA: inspecteur (ou inspection) d’ académie 
CPC: conseiller pédagogique de circonscription 
CAPD: commission administrative paritaire dépar-

tementale (gestion des personnels) 
CTP: comité technique paritaire (gestion des pos-
tes) 
DEA: directeur d’école d’application 
IMF: Instituteur Maître Formateur 

Quelques siglesQuelques siglesQuelques siglesQuelques sigles    

PES : vos droits…          Titularisation, affectation       

La titularisationLa titularisationLa titularisationLa titularisation    
Les PES seront évalués selon le référentiel des 10 
compétences du professeur des écoles (contenues 
dans l’arrêté ministériel du 12 mai 2010). 
Selon l’arrêté ministériel, le « jury se prononce (…) 
après avoir pris connaissance de l’avis de l’IEN (…), 
établi après consultation du rapport du tuteur au-
près duquel le (…) stagiaire a effectué son stage. ». 
L’avis de l’IEN émane de l’inspection qu’il effectue  
dans la classe du PES au 3ème trimestre.  Le rapport 
du tuteur se base sur les rapports de visite qu’il a rédi-
gés tout au long de l’année.  
En fin d’année une commission composée des 2 for-
mateurs et de l’IEN-référent   émet un avis 
« favorable » ou « défavorable » à la titularisation du 
PES . Ce sont les rapports des formateurs et de l’IEN 
qui constitueront le dossier du stagiaire en fin d’an-
née. 
Début juillet, se tient le jury académique qui 
« établit une liste des fonctionnaires stagiaires qu’il 
estime aptes à être titularisés ».  
Le jury académique  peut : 
⇒ Titulariser le PES au 1er septembre 2012 
⇒ Renouveler l’année de stage du PES , qui devra 

faire une nouvelle année de stage (en gardant le 
statut de stagiaire).  

⇒ « proposer » le licenciement.  
Quand la titularisation d’un PES n’est pas proposée, le 
stagiaire est convoqué à un entretien devant le jury 
académique. 
C’est le recteur d’académie qui arrête la décision fi-
nale (ensuite appliquée par l’inspecteur d’académie). 
Les PES titularisés reçoivent le «certificat d’aptitude 
au professorat des écoles ». 

L’affectation sur un posteL’affectation sur un posteL’affectation sur un posteL’affectation sur un poste    
⇒ En tant que PES  
Vous avez formulé des vœux dès le mois de juillet. 
L’IA s’est engagé à ce que les PES connaissent leur 
affectation avant la fin juillet. Mais ce n’est pas le cas 
puisque plusieurs collègues sont toujours sans poste. 
Ils-elles seront affectés à la rentrée.  
La circulaire ministérielle indique que : « les écoles 
les plus difficiles et les postes spécialisés se-
ront évités de même que l’attribution des 
classes les plus délicates (CP par exemple ) ». 
 
⇒ L’année prochaine, en tant que professeur 

des écoles titulaire  1ère année (T1) 
Les affectations des enseignants titulaires s’appellent 
les « opérations du mouvement ». Le « mouvement 
départemental » procède à l’affectation des profes-
seurs des écoles dans le département d’exercice. Pour 
traiter les demandes des PE, un barème comprenant 
plusieurs éléments, permet de définir des ordres de 
priorités. Pour les titulaires, l’ancienneté est un des 
élément majeur du barème (mais pas le seul). Pour les 
PES, le barème ne tient compte que du nombre d’en-
fants.  
Tous les PES seront appelés à participer au mouve-
ment autour du mois de mars 2011. Vous aurez alors 
accès à une circulaire de l’inspection académique pour 
la participation au mouvement départemental, qui 
devra être portée à votre connaissance.  
Si vous n’y avez pas accès, téléphonez immé-
diatement au syndicat SUD Education. 
Si vous obtenez un poste pour l’année scolaire 
2012/2013, l’affectation ne sera effective que si vous 
êtes titularisé-e. En cas de renouvellement de stage, 
vous obtiendrez un autre poste. 

Le commentaire de  
 
SUD Education dénonce l’absurdité d’un système 
qui consiste à évaluer  des collègues débutants, sans 
leur fournir une formation à la hauteur de leurs be-
soins !  L’aspect formatif de l’évaluation qui existait 
avec les IUFM a disparu. Le PES est évalué par 
l’IEN (qui n’intervenait pas avant), qui n’est pas un 
formateur; il fait partie de la hiérarchie ! En éva-
luant sans former, l’Education nationale manque à 
ses devoirs vis-à-vis de ses personnels. 
SUD exige que les stagiaires aient une  
véritable formation initiale, rémunérée en 
alternance à l’IUFM.               



 

Les congés Les congés Les congés Les congés (Maladie, Maternité, etc.) 

Pour toutes les démarches vous concernant, vous 
pourrez vous adresser au service de la gestion des 
personnels stagiaires de l’Inspection académique  

⇒ DIMOPE-6 au 01 43 93 72 62  (ou 63 ou 64) 
dans le 93 

⇒ DRMH-3 au 01 45 17 60 66 dans le 94. 

 

Le congé maladie ordinaire 
 

Si vous êtes malade, vous avez droit à un congé mala-
die ordinaire. Il faut : 
-prévenir votre école le plus tôt possible 
-faire parvenir à votre IEN un certificat médical (arrêt 
de travail)  pour justifier de l’absence. 
Vous gardez votre rémunération en intégralité pendant 
les 3  premiers mois de congé maladie ordinaire. Le 
congé maladie ordinaire peut durer  1 an en tout, mais 
à partir du 4ème mois, le salaire est diminué de 50 % 
(avec éventuellement complément par votre mutuelle). 
Mais attention ! Si vous avez, en tant que PES, to-
talisé plus de 36 jours de congés maladie dans l’année, 
votre formation ne pourra être validée à la fin de la 1re 
année. Elle le sera après un trimestre supplémentaire 
ou plus selon la durée de l’interruption et sera pronon-
cée de manière rétroactive au 1er septembre. C’est une 
« prolongation de scolarité ». 
 
Quand un enseignant a besoin de soins prolongés ou 
est atteint de certaines affections graves, il peut bénéfi-
cier  : 
♦ d’un congé longue maladie ou  
♦ d’un congé longue durée. 
 

Le congé maternité 
Vous avez le droit de prendre un congé maternité de 16 
semaines, vous aurez un prolongement de scolarité en 
début d’année prochaine. (voir ci-dessus le paragraphe 
sur le congé maladie ordinaire). 
 La 1ère constatation médicale de la grossesse doit être 
effectuée avant la fin du 3ème mois de grossesse. Pour 
bénéficier de la totalité des prestations légales, vous 
devez adresser aux gestionnaires un certificat médical 
dans ce délai. 
Vous bénéficiez d'autorisations d'absence de droit pour 
vous rendre aux examens médicaux obligatoires, dans 
le cadre de la surveillance médicale de votre grossesse.  
 
Durée du congé  1er ou 2ème enfant :  
congé prénatal : 6 semaines avant date présumée de 
l'accouchement, congé postnatal : 10 semaines après 
date de l'accouchement. 
Pour le 3ème enfant ou plus, les deux congés cumulés  
sont de 26 semaines. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le congé paternité  
Ce congé doit être pris, sur votre demande, dans les 4 
mois à compter de la naissance de votre enfant et dé-
buter effectivement avant l'expiration de ce délai. Vous 
devez formuler votre demande de congé de paternité 
au moins un mois avant la date de début de ce congé. 
Ce congé dure onze jours consécutifs et non fraction-
nables, dimanches et jours non travaillés compris. En 
cas de naissances multiples, ce congé est de 18 jours. 
 

Le congé de naissance 
Un congé de 3 jours ouvrables consécutifs ou non mais 
inclus dans une période de 15  jours entourant la nais-
sance peut être pris par le père, en plus du congé de 
paternité. 
 

Les autorisations d’absence  
Elles se divisent en deux catégories. 
 
Les autorisations de droit  

⇒ Autorisation d’absence à titre syndical (pour par-
ticiper aux 1/2 journées d’infos syndicales par 
exemple) 

⇒ Participation à un jury d’assise (avec convoca-
tion) ou à une assemblée élective 

⇒ Examens médicaux obligatoires (Grossesse, etc.) 
 
Les autorisations facultatives 
Même si elles ne constituent  pas un droit à part en-
tière, elles sont généralement accordées. 

⇒ Absence pour enfant  malade (de moins de 16 
ans) 5 jours par an (avec présentation d’un certi-
ficat médical) 

⇒ Grossesse (préparation de l’accouchement) 

⇒ Mariage ou PACS 

⇒ Maladie contagieuse 

⇒ Accompagnement ou urgence médicale 
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PES : vos droits…               Congés (maladie, etc.) 

Pour plus d’informations sur la totalité de vos droits ou 
pour obtenir des précisions, contactez la permanence  

de  SUD Education : � 01 43 77 33 59 


