
 
 

 

 
 
 

 
 

 
Mercredi 29 novembre 2017 

Renouvellement du conseil d’UFR 

de la Faculté d’Éducation 
 
 

 

 
Le 29 novembre, je vote pour élire des candidats qui auront un rôle 

important dans le Conseil de la FDE : 
- donner un avis sur le budget de la FDE qui est ensuite transmis au vote des conseils centraux de 

l’université ; 

- voter les propositions de campagnes d’emplois faites par la FDE à l’Université ; 

- émettre un avis sur l’organisation des enseignements, des études et des évaluations (acte 
fondamental qui organise ma vie étudiante et de stagiaire durant toute l’année universitaire et sur 
lesquelles les élus usagers doivent être porteurs de revendications fortes et être écoutés) ; 

-   adopter le Règlement intérieur ; 

-   donner un avis sur les contrats et conventions. 
 

En votant pour les candidats de la liste FSU, je me donne  
le pouvoir de lutter efficacement au sein de ce Conseil : 

 

-  pour alerter sur les contradictions et les disfonctionnements  
que connaît la formation des maîtres au sein du master MEEF et  
faire des propositions d’améliorations ; 

 

-  pour faire avancer concrètement des propositions importantes 
 pour améliorer les conditions de vie des étudiants et la formation  
des enseignants avec l’appui des différents syndicats de la FSU  
(1ere fédération syndicale de l’Education de la maternelle à 
 l’Université) qui siègent dans les Conseils centraux de l’UM mais aussi  
au Conseil de l’ESPE. 
 

Avec la FSU, je vote pour un changement progressiste 
de la formation des enseignants.

ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DES USAGERS 

MERCREDI 
29      

NOVEMBRE 
 

VOTEZ 



 

Pour une formation de qualité des enseignant-es et CPE, de 
la maternelle à l’université 

 

 

 

Je vote pour les candidats 
de la liste FSU car : 

 

- je souhaite un cadrage national des formations enseignantes mises en œuvre par les 
universités. 

 
- je désire des parcours adaptés pour la réussite en master de tous les étudiants.  

 
- Je veux une formation enseignante conçue dans la durée, de la Licence au Master et 

ensuite lors de l’entrée dans le métier.  
 
-  Je  demande que la recherche universitaire irrigue la formation enseignante dès la Licence. 
 
- Je refuse que les stages en responsabilité servent de moyens d’enseignement ou de 

remplacement des personnels titulaires pour devenir des espaces de découverte de 
plusieurs contextes d’exercice du métier. 

- Je suis favorable à la mise en place d’une allocation d’autonomie dès la L1 pour tous les 
étudiants qui se destinent aux métiers d’enseignants ou de CPE.  

 
- Je suis favorable aux pré-recrutements dès la L1 pour répondre à la crise de recrutement 

actuelle. Les étudiants pré-recrutés doivent avoir un statut d’élèves-professeurs ouvrant 
doit à la retraite et garantissant des conditions de formations de nature à favoriser la 
réussite au master et au concours de recrutement. 
 

 
 
 
 

 

LLee  mmeerrccrreeddii  2299  nnoovveemmbbrree,,    

jjee  vvoottee  eett  jjee  ffaaiiss  vvootteerr    

ppoouurr  lleess  ccaannddiiddaattss  ddee  llaa  FFSSUU..  
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