
Audience   du 22/09/15  à  l'ESPE  Bonneuil

Mme Bernard – SNUIpp - SUD Education
Nombres de Postes au concours pour le 94

300 au 1er, concours, 100 au 2è et 35 en liste complémentaire

La rentrée à Bonneuil

EFS : 452 stagiaires  (17 de plus que prévu en comptant les non-validations, les PES 
renouvelés et les reports de scolarité), répartis en 16 groupes

-M2 : 175,  6 groupes
-DU professionnel : 185, 7 groupes
-DU approfondissement : 92, 3 groupes

Les EFS sont en mi-temps sur le terrain, affectés sur les ½ décharges ou les ½ temps. Affectations 
en Mater ou élém, équivalentes. Aucune affectation en CP. 

Pas d'infos sur les affectations en CM2, ni plus pour les REP+, des précisions seront demandées 
par SUD à la DSDEN directement.

Les groupes ont été constitués suivant les profil des EFS ainsi que des niveaux d'affectation et des 
jours de stage. (en principe)

Les maquettes de formation de M2 sont inchangées, celles des DU pas encore votées  ( à venir !  )

A noter 3 démissions de M2 en début d'année

Formateurs

Outre les profs de l'ESPE, on compte 61 Maître-formateurs (TICE et ESH compris), 15 Directeurs-
trices d'Ecoles d'Application et les conseillers pédagogiques.

L'augmentation du nombre d'EFS (+200 environ), se fait à moyen contant du côté formateurs :
SUD education continue à dénoncer le manque criant de moyens dont les futur-e-s professeur-e-
s des écoles font les frais ainsi que les formateurs dont les conditions de travail de dégradent 
considérablement  ! PAS DE FORMATION AU RABAIS !

Evaluation

Les M2 auront 2 visites d'un prof, les DU, une seule visite.

Tous auront 3 visites de MF ou de DEA. Une « note commune » MF-prof sera donnée

A noter que la commission d'harmonisation de fin d'année a disparu. L'harmonisation entre les 
formateurs se fait de façon informelle, au bon vouloir, et la communication aux étudiants se fait 
par l'intermédiaire d'une plate-forme en ligne ! 
SUD réclame le rétablissement des commissions d'harmonisation qui permettaient une rencontre
entre stagiaires et formateurs, pour faire un bilan d'année et prendre la décision de titularisation
dans des conditions claires et transparentes.



Dans le 94, les EFS ont eu une visite d'accueil, hors évaluation par les conseillers pédagogiques des 
circonscriptions et ont été accueillis 15 jours dans les écoles en début d'année.

Remédiation : en cas de soucis, des dispositifs d'accompagnement sont mis en place par les 
circos, l'ESPE et les coordonnateurs. Un 1er bilan sera fait fin septembre.  Au regard du  
nombre d'EFS, cela ne sera pas simple)

Maquettes de formation

On a noté quelques différences de traitement d'un groupe à l'autre. La liberté pédagogique 
est laissée aux coordonateurs de groupe. Ce sont elles-eux qui bâtissent les maquettes en fonction 
des heures allouées à chaque discipline. Les choix sont différents d'un coordo à l'autre. 
L'harmonisation est en cours.

Mme Bernard annonce que les attentes sont communes pour le nombre d'écrits 
et leur niveau d'exigence.Le poids des évaluations est jugé assez lourd, on se 
dirige (enfin) vers un allègement : moins d'écrit ou des écrits couvrant 2 
enseignements.

Du côté des M1, on pourrait se diriger, économie oblige, vers des heures de présentiel sans prof. 
Mme Bernard insiste pour que ces heures, si elles sont mises en place, ne soient pas sans projet.
( SUD restera attentif à la mise en place de ce type de dispositif  inacceptable )

Il existe des séminaires d'initiation à la recherche portés par l'ESPE et les universités dans le cadre 
d'une option d'apprentissage et de recherche.


