
 

  

Pour une formation de qualité des enseignant-e-s et  des CPE, 
de la maternelle à l’université 
Pour exiger l'amélioration de vos conditions d'étud e et de

 formation,  

VOTEZ FSU ! 
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Le conseil de l’ ESPE : 
qu’est-ce que c’est ? 

Il regroupe des représen-
tants élus, des formateurs, 
personnels de l’ESPE et 
usagers  ainsi que des per-
sonnalités nommées par les 
universités  et le Rectorat. 

Il adopte le budget de 
l’ESPE, définit les règles 
relatives aux examens. Il se 
prononce sur la répartition 
des emplois et les recrute-
ments. 

Les élus usagers FSU y 
porteront nos revendications 
afin d’améliorer la formation 
des enseignant-e-s et CPE, 
les conditions d’étude et de 
travail des étudiants  et des 
stagiaires de l’ESPE Lan-
guedoc Roussillon. 

 

Mercredi 25 

novembre

VOTEZ

pour élire vos 

représentants au 

conseil de l'ESPE

Plus de deux  ans après la mise en place des ESPE, la 
réforme de la formation des enseignants ne répond 
pas à l'ambition d'une formation de qualité : 
 

  L'absence de cadrage national fort conduit à des inégalités entre 
les académies ; 

 
  Le temps de service excessif pour les stagiaires est incompati-

ble avec une formation de qualité en lien avec la recherche. Plus 
de la moitié d'entre nous sont à temps plein ! 

 
  La faiblesse des moyens alloués empêche de répondre aux be-

soins ; 
 

  Les modalités d'évaluation et de titularisation sont lourdes et 
infantilisantes ; 

 

Pour la FSU, l'heure est à la remise à plat de la 
réforme ! 

 

Votez FSU pour exiger l'amélioration de vos 
conditions d'étude et de formation  ! 

La FSU revendique :  
Pour tous :  

► L’augmentation des moyens humains et budgétaires dans 
toutes les ESPE, financés par le Ministère de l’Education 
Nationale 

Pour les étudiants :  

► Des parcours adaptés à tous les étudiants, permettant de 
préparer les concours dans de bonnes conditions 

► Des droits d’inscription ne dépassant pas ceux du master 

► La mise en place de pré-recrutements 

► Le rétablissement de l’aide spécifique aux étudiants se 
destinant aux métiers de l’enseignement 

Pour les stagiaires :  

► L’affectation au plus près de leurs vœux et en fonction 
d'un barème transparent 

► Un temps de service réduit à un tiers temps afin de pou-
voir suivre une formation au métier 

► De réelles formations adaptées à la situation de chaque 
stagiaire, non infantilisantes, sans surcharge de travail et 
n'imposant pas la validation d'un nouveau diplôme pour 
ceux qui possèdent déjà le master 

► Le maintien des sites départementaux 

► La prise en compte des frais réellement engagés pour se 
rendre en formation 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      MERCREDI 25 

        NOVEMBRE 
 

       VOTEZ 
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La FSU, qu’est -ce 
que c’est ? 

 
Première fédération syn-
dicale de l'éducation, la 
FSU (Fédération Syndi-
cale Unitaire) rassemble 
des syndicats intervenant 
du primaire au supérieur. 
 
Elle défend un service 
public d’éducation de 
qualité, se donnant 
l’objectif et les moyens 
de la réussite de tous. 
 
Elle prône un syndica-
lisme de lutte, offensif et 
de proposition, un syndi-
calisme unitaire, démo-
cratique tourné vers la 
défense de ses person-
nels, la transformation de 
l’école et de la société 
pour plus de justice, 
d’égalité et de solidarité. 
 

NOS CANDIDAT-E-S 

 

TITULAIRES SUPPLEANT-E-S 

1 MERY Léa 

1
er

 degré Fde 34 

7 MIQUEL VIES Caroline 

1
er

 degré Fde 11 

2 PANCHAUD Léandre 

2d degré Hist/Géo U.Perpi 

8 MAULAT Sébastien 

2d degré Maths UM 

3 PILLOY Claudie 

2d degré LM UM3 

9 SALVADOR Marjorie 

2d degré STMS UM3 

4 BOETTCHER Vincent 

2d degré Anglais UM3 

10 MAESTRACCI Tommy 

2d degré Eco G Fde 

5 MAURIN Camille 

2d degré SVT UM 

11 PAPON Marie-Amélie 

1
er

 degré Fde 48 

6 GARNIER-FARMAN Mathieu 

2d degré EPS STAPS 
12 BOUCHAN Guillaume 

2d degré LM UM3 

 

LA FSU AU PLUS PRÈS DES PRÉOCCUPATIONS  
DES ÉTUDIANTS ET DES STAGIAIRES 

 

Les syndicats de la FSU n’ont cessé de combattre les réformes 
Darcos-Chatel qui ont sacrifié la formation professionnelle des 
enseignants et CPE. Ils ont dénoncé et réussi à faire valoir 
l’inconséquence d’une politique qui sacrifiait un emploi de fonc-
tionnaire sur deux. Le nombre de postes aujourd’hui est à un 
niveau qui offre des perspectives aux étudiants. 

Informer  
 

Les syndicats de la FSU 
déploient des moyens 
importants pour vous 
informer sur vos condi-
tions de stage, de 
concours, pour vous ai-
der dans vos demandes 
d’affectation. 
Dans le premier et le 2nd  
degré des militants vous 
ont accompagnés dans 
vos démarches tout l’été. 

Des élus combatifs  
 
En 2014-2015, les élus étu-
diants et stagiaires de la liste 
des syndicats de la FSU ont 
porté avec les sections aca-
démiques du SNES-FSU, du 
Snuipp-FSU, du SNEP-FSU 
et du Snuep-FSU les problè-
mes des stagiaires et obtenu 
des avancées. 

Ils ont combattu l’obligation 
du CLES et du C2I2e. 

Ils ont dénoncé les dysfonc-
tionnements dans certaines 
formations. 

Ils ont été entendus pour que 
les stagiaires titulaires d’un 
M2 ne soient pas obligés de 
repasser un master MEEF, 
qu’un véritable parcours 
adapté leur soit proposé. La 
question du volume du mé-
moire de M2 a été au centre 
des revendications et dans 
beaucoup de formations, le 
nombre de pages a sensi-
blement diminué. 

Le devenir des étudiants de 
MEEF qui n’obtiendraient pas 
le concours est régulièrement 
évoqué pour leur permettre 
une poursuite d’étude. 

Défendre  
individuellement 

 

Les syndicats de la FSU  
sont les plus importants 
de l’éducation nationale 
et pourront vous informer 
et vous soutenir dans vos  
démarches pour votre  
dossier d’affectation en 
tant  que lauréat de 
concours puis néo titu-
laire et pour votre titulari-
sation. 


