
Aux parents d'élèves
Aux fédérations des parents d'élèves

Mesdames, Messieurs,

Environ 150 enseignants stagiaires (PES) ont pris leur poste en responsabilité dès cette rentrée 2010, 
soit 27 heures de cours contre 6 à 8 heures les années précédentes. 250 autres ont « bénéficié » de 2 mois 
d’une « formation » improvisée avant de se retrouver dans la même situation. Les conditions d’enseignement 
et de bonne tenue des cours nous paraissent gravement compromises par la réforme qui a aboutit à cette 
situation. Nous œuvrons ensemble pour le présent et le futur de vos enfants, il nous semble donc essentiel de 
vous informer le plus honnêtement possible sur la détérioration de nos conditions de travail.

Les concours que nous avons passés sont des concours d’érudition, sans pédagogie ni sciences de 
l’éducation.  Les  stagiaires occupent  désormais  des  postes  à  temps plein,  ce  qui  permet  des  économies 
budgétaires. Mais c’est oublier que la formation est indispensable, et nous regrettons qu’elle soit cette année 
aussi réduite : enseigner, comme tout métier, s’apprend !

La préparation d’une heure de cours est un exercice totalement nouveau pour nous, et demande un 
temps considérable (en moyenne 4 heures de préparation pour 1 h de cours correcte, soit, en théorie, plus de 
100 heures par semaine !). A cela s’ajoutent des journées de formation, nécessaires, mais qui rognent sur le 
temps indispensable à la préparation des cours. 
Préparation des cours + présence   devant les élèves + correction de copies + formation + réunions     : nous   
travaillons 60     h, voire plus, par semaine, pour un travail insatisfaisant     !   Nous arrivons tous et toutes à un état 
d’épuisement  physique et  moral  qui  limite  gravement  notre  capacité  à construire et  dispenser  des cours 
épanouissants, variés et dynamiques, ou à être suffisamment disponibles pour les élèves.

L’urgence  dans  laquelle  nous  travaillons  est  source  d’erreurs,  d’improvisations,  de  tensions  et 
d’énervement, autant de situations préjudiciables à l’ensemble de nos classes et à chacun de nos élèves. De 
plus,  nous  enseignons  dans  le  93  à  des  élèves  qui  auraient  besoin  d'enseignants  particulièrement 
expérimentés. 
Nous sommes privés  du  temps  que  nous  devrions  leur  accorder, ce  qui  ne  peut  que  nuire  à  la  bonne 
progression des élèves. Des professeurs stagiaires, voire des étudiants (Master 2)  se voient  confiés des 
remplacements sur tout le département au détriment de l'éducation de vos enfants. 

Jeunes enseignants, nous sommes motivés par un métier que nous avons choisi, que nous 
aimons,  et  dans  lequel  nous  souhaitons  nous  investir,  ce  que  nous  ne  pouvons  pas  faire 
actuellement     : nous travaillons dans l’urgence, sans recul possible.  

Voilà  pourquoi  nous demandons des conditions décentes  d’apprentissage du métier  d’enseignant 
(avec un allègement des heures de cours et un renforcement de notre formation), et nous comptons sur votre 
soutien dans nos revendications. Car nos intérêts sont communs     : être formés pour enseigner.  

Nous vous prions de croire, Mesdames, Messieurs, en l'expression de notre considération distinguée.

Stagiaire impossible, PES du 93

Pour nous contacter,
pes-primaire@precarite.org

Les professeurs des écoles stagiaires 
de la Seine-Saint-Denis
Collectif Stagiaire impossible
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