Audience dsden 94 mercredi 17 juin 2015
Mmes Rohée IA DASEN Adjointe et Mme Laporte DASEN
Anthony, Gérard, Nolwenn
Bilan de l'année : pb rencontrés et question qui en découlent pour la rentrée prochaine
SUD EDUCATION
1/Nous pointons la surcharge très conséquente de travail pour les EFS en master : classe à mi temps à préparer, à
assurer + contrôle continu à l' ESPE + option de recherche et mémoire :
Citations choisies :

« c’est le contrat, quand il passent le concours, ils savent ce qui les attend »
« ce n’est pas une surcharge quand on choisit de travailler sur des problématiques proches du
quotidien de la classe»
La DASEN nie complètement, elle trouve que la charge de travail demandée est tout à fait acceptable, c’est une
conséquence directe de la masterisation qu’elle ne regrette pas

SUD EDUCATION
2/ Pas de cadrage véritable pour le mémoire et l'option de recherche qui met les EFS dans des situations inégales
injustifiés selon la fac qui chapeaute l'option de recherche, ou selon le professeur chercheur.
SUD REVENDIQUE une harmonisation des exigences non seulement entre les étudiants d'un même ESPE mais sur
tout le territoire
NB : lors d'une audience avec l'ESPE, les responsables de la formation ont déploré de ne disposer d'aucun moyen
d'imposer un cadrage aux facs partenaires . Des « recommandations » ont été faites lors des réunions de
coordination avec : un cadrage commun concernant la démarche , les attendus, des grilles d'évaluation, les
exigences de présentation.
La DASEN affirme que les recommandations qui ont été faite ont constitué un véritable cadrage.
SUD EDUCATION
3/ Il y a un manque criant de formateurs : 234 EFS en 2014-2015 deviendront 430 l'an prochain pour le val de marne à
moyens constants !
La dasen précise qu’Il y aura aussi des IMF et des CPC pour assurer le suivi des stages
Citations choisies : « tous les enseignants des écoles sont, de fait, mobilisés pour acceuillir les EFS »
« Tout le monde reconnaît les compétences des uns et des autres dans les classes et cette expérience doit être mise
au service des jeunes collègues de manière tout à fait informelle »
Quand nous soulignons qu’il nous parait improbable d’exiger de collègues non formateurs et non rémunérés d’assurer
l’accompagnement des EFS , surtout avec -un temps de concertation fortement réduit et pollué par les demandes
institutionelles, les apc….
La DASEN reconnait qu’il sagit de choses informelles mais elle souligne la nécessite d’un attitude d’ouverture ,elle
parle de « déontologie de l’acceuil ».

Quand nous évoquons plusieurs situations difficiles qui se sont produites dans certaines écoles
pour les stagiaires.
SUD EDUCTION
4/ Pointe le manque de liaison UPEC – DSDEN durant les deux années dites « transitoires » : pour exemple
l'organisation du jury de titularisation des 1 er et 2 juillet : manque de transparence du déroulement de ces jurys : La
DASEN propose que des audiences espe/dasen/syndicats aient lieu l’an prochain pour plus de clarté

–SUD EDUCATION REVENDIQUE DES CONDITIONS DE TITULARISATION HARMONISEES SUR LE TERRITOIRE ET
TRANSPARENTES DES L INSCRIPTION DES ETUDIANTS
–SUD EDUCATION REVNDIQUE UN CONTROLE PARITAIRE DE CES JURYS
–La dasen nous reproche de ne pas laisser se dérouler le calendrier et de presser les choses ( NB les convocations

pour propositions de renouvellement ou licenciement ont lieu dans 2 semaines ! )
SUD EDUCATION
6/Nous dénonçons des contenus de master inadaptés aux parcours antérieurs des stagiaires
Cette année les stagiaires sortants de M1/ titulaires d'un master 2 , ou titulaires d'un master 2 MEEF ont tous bénéficié
de la même formation
La DASEN minimise ce constat en arguant que le suivi des formateurs est resté indviduel, notemment lors des visites
de stage et des écrits réflexifs ( quid l’an prochain avec le double de stagiaires ? ) et de la préparation du mémoire +
présence d’un tuteur
NB : Pour l'an prochain l'ESPE pourra proposer 3 parcours différenciés qui tiendront compte du parcours antérieur des stagiaires. Tous seront à mi
temps en classe avec en plus :
- parcours M2 MEEF : pour les sortants de M1 : 270h + mémoire

- parcours DU « professionnalisation » : pour les titulaires d'un autre M2 que MEEF ou les dispensés de conditions de diplôme : 180 à 150h + « (long)
écrit réflexif à caractère de recherche »
- parcours DU « approfondissement » pour les étudiants déjà titulaires du master MEEF : 120 à 150h +« (long) écrit réflexif à caractère de
recherche »
–( texte de réf : note ministérielle du 29 mai sur les « parcours adaptés » )

SUD EDUCATION REVENDIQUE l'abrogation des décrets de mastérisation de 2009 et un retour au recrutement à
bas+3 avec formation sur 2ans rémunérés (aller retour théorie/pratique )

5/Calendrier de fin d'année et de prérentrée :
–jeudi 25 juin les lauréats du premier concours seront accueillis à l'ESPE en deux vagues 9h 14h
–27 ou 28 août : accueil du second concours en deux temps : ( accueil conjoint de l' ESPE et DSDEN)
– les jurys académiques de titularisation se déroulent à Melun du 1 er au 3 juillet

Nous demandons si aucun autre document, rapport, lettre ne figure sur ces dossiers, en dehors
des document précédement consults par les collègues sur la plate forme ou dans leur dossier
Réponse de la DASEN : non rien d’autre, nous y seront vigilants pendant et à la sortie des jurys
Nous demandons si les stagiaires ont eu accès à la totalité du dossier sur la plate forme :
Réponse de la DASEN oui ( nb à ce jour il apparaît que certains rapports on été modifiés après
lecture du stagiaire ! )
3/ Conditions de titularisation2015-2016 :
seront-elles les mêmes pour les 3 parcours ? Les mêmes que cette année ? Réponse de la DASEN : oui

8 / les contractuels
Combien sur le département cette année ? 80 dont la plupart ont passé le concours
Quel suivi ? pas de réponse
Que leur est il proposé l'an prochain ? De passer le concours
9/ les EAP :Les L2 et les M1 emplois d'avenir professeur ?
Réponse de la DASEN Pas de bilan possible car pas fait, redemander à la rentrée

