
La réforme Blanquer de la formation
initiale des enseignants et CPE, c’est tout
d ’abord l ’entrée dans le métier par la précarité.
En effet, le ministre crée des contrats en alter-
nance pour les étudiants se destinant aux mé-
tiers de l ’enseignement et de l ’éducation. C’est
une façon de faire des économies et de ne pas
recruter autant d ’enseignants que nécessaire.

Le SNES-FSU dénonce un appauvris-
sement de la formation initiale des ensei-
gnant·e·s et CPE. Cette
réforme de la formation
initiale laisse penser que
l ’enseignant·e ne serait
qu’un·e exécutant·e qui
appl iquerait les «  bonnes
pratiques  ». Enseigner est
un métier qui s’apprend   !
Les enseignant·e·s sont
des concepteur·trice·s, la
formation discipl inaire
ne doit pas être délais-
sée au profit d ’une «  for-
mation   » sur le tas.
L’enseignant·e doit pou-
voir s’adapter à tous les niveaux d’enseigne-
ment du secondaire, de la 6e au BTS, aux
changements de programmes. Une formation
discipl inaire initiale et continue sol ide, jume-
lée à une entrée dans le métier progressive,
garantit de tel les capacités.

Les «  contractuel ·le·s al ternant·e·s  » au-
ront un service en responsabi l ité de classes ou
de vie scolaire tout en suivant le Master MEEF
(Métier de l ’Enseignement, de l ’Éducation et
de la Formation). Ces étudiant·e·s auront alors
une charge de travai l largement accrue  : pré-
paration des cours, préparation du Master

(dont un mémoire) et prépara-
tion du concours.

Dans l ’académie de Limoges, 69
contrats, étaient prévus en lettres modernes,
mathématiques, anglais, espagnol , sciences
physiques, histoire-géographie, SVT, docu-
mentation, éducation (CPE) et EPS. I l y a fort à
parier qu’i l s n’ont pas tous été signés compte
tenu de la charge de travai l décrite pré-
cédemment.

Le rectorat a communiqué les affecta-
tions en établ issement assez tardivement, le 1 9
ju i l let, date à laquel le les col lèges et lycées
étaient parfois déjà fermés. Le SNES-FSU a pu
renseigner les étudiant·es et les mettre en
contact, quand c’était possible, avec un·e mil i -
tant·e de leur établ issement, voire avec leur
tuteur·rice.

Vous vous posez sûrement de nom-
breuses questions sur ce qui vous attend cette
année. La section académique du SNES-FSU
fait le point dans cette publ ication afin de
vous apporter des premières réponses.

limoges.snes.edu @sneslimoges @sneslimoges
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Retrouvez toutes les
informations sur l 'année de
contractuel ·le alternant·e dans la
publ ication du secteur national du
SNES-FSU.

N ’hésitez pas à sol l iciter les mil itants du
SNES-FSU Limoges pour toute question relative à
votre contrat, votre année de contractuel ·e, le
concours ou votre future carrière.

Nous serons présent·es tous les jeudis à
l’Inspé de Limoges entre 12h et 14h.

Vous pouvez aussi nous rencontrer au local
du SNES-FSU, 40 avenue Saint Surin à Limoges et
nous contacter par mail : s3lim@snes.edu ou par
téléphone : 05 55 79 61 24.

Disciplines de recrutement concernées par l’alternance pour la rentrée 2021
dans l’académie de Limoges

Lettres modernes, mathématiques, anglais, espagnol , sciences physiques, histoire-géographie, sciences de la
vie et de la terre, documentation, éducation (CPE) et EPS.

Nombre de contrats d ’al ternance pour la rentrée 2021   : 69 dont 4 CPE

Revendications du SNES-FSU pour la formation
Enseigner est un métier qui s’apprend ! Or, les enseignant·es stagiaires comme les contractuel ·les

alternant·es sont "uti l isé·es" comme moyens d’enseignement : i l s ont la responsabi l ité de classes alors même que
leur formation pédagogique n’est pas complète.

Après la création des AED "pré-pro" à la rentrée 2019, cette rentrée voit la mise en place des contrats alter-
nants. Ces contrats d ’exercice en responsabi l ité en col lège ou lycée sont proposés aux étudiants en M2 MEEF prépa-
rant le concours. Les étudiant·es sont tenté·es d ’accepter ce contrat compte tenu des nouvel les épreuves de
concours, mais ceci au détriment de leurs conditions d’étude et de leur réussite au concours. Ces étudiant.e.s seront
uti l isé.e.s comme moyens d’enseignement avant même leur réussite au concours  ! En cas d 'échec, i l s constitueront
un réservoir de précaires.

- des pré-recrutements dès les an-
nées de l icence : salaire versé à l ’élève
fonctionnaire pendant ses années
d’études en échange d’un engagement à
servir l ’État ;

- l ’introduction de modules de
professionnal isation dès la l icence ;

- une année de stage en alter-
nance avec un service en responsabi l ité
sur le service du.de la tuteur.trice (à hau-
teur d ’un tiers temps), du temps pour la
préparation des cours et le retour réflexif
sur les pratiques, une formation de qua-
l ité à l ’INSPE ;

- une entrée progressive dans le
métier avec un al légement de service les premières années ;

- une rénovation et une amél ioration de la formation professionnel le, initiale et continue, répondant aux be-
soins des stagiaires et des personnels en poste, sans infanti l isation.

Le SNES-FSU, un syndicat au service des collègues.
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Temps et modalités de service en
responsabilité des contractuel·le·s
alternant·e·s

Enseignant·e hors documentation   : 6 heures

Enseignant·e documental iste  : 1 0 heures

CPE  : service à temps plein (35 heures) sur 1 2
semaines.

Dans l ’académie de Limoges, votre emploi du
temps en établ issement doit être réparti sur le lundi et le
mercredi matin, les autres jours étant consacrés à la
formation à l ’Inspé. Dans de nombreuses discipl ines, ceci
n’est pas pertinent pédagogiquement.

Organisation du
cursus MEEF

Cursus «  classique  »

-2020-2021   : année de M1

-2021 -2022 :

• si lauréat·e de la session 2021   : année de stage à mi-
temps en responsabi l ité + M2

• si échec au concours 2021   :

•   2021 -2022  : année de M2 «  prépa concours  »

•2022-2023  : stage à mi-temps en établ issement

Cursus «  contractuel ·le alternant·e  »

-2020-2021   : année de M1

-2021 -2022  : année de M2 sous contrat, tiers-temps en
responsabi l ité

• emploi du temps en établ issement le lundi et le
mercredi matin

+ préparation du M2

+ préparation du concours

-2022-2023  : stage à temps plein en établ issement

À partir de la session 2022, le concours se déroulera en fin de
M2.

Que faire le jour de pré-rentrée et
les jours suivants ?

Prise en charge financière

Dès le jour de pré-rentrée, le chef d’établ is-
sement doit val ider votre "instal lation" en constatant
votre présence. Cette démarche est désormais dé-
matérial isée et votre signature
n’est plus nécessaire. Cette dé-
marche est indispensable aux
services administratifs pour le
paiement de votre salaire.

Logiciel de vie scolaire

Prendre connaissance du logiciel de vie sco-
laire (contrôle des absences et retards des élèves,
saisie des notes…) et obtenir ses codes d’accès.

Intendance

Le service d’intendance vous fournira vos
clefs de sal les de cours, votre carte de photocopie,
votre carte de cantine, vos feutres à tableau…

CDI

Si vous n’en possédez pas encore, deman-
dez au professeur documental iste un exemplaire
des manuels scolaires uti l isés dans l ’établ issement.
S’i l n’en a plus, demandez aux col lègues de la disci-
pl ine de vous en prêter.

Certains éditeurs fournissent des manuels à
prix réduits, voire gratuitement, sur présentation
d’un justificatif professionnel .

La vie scolaire

Rendez-vous à la vie scolaire pour rencon-
trer le.la CPE. I l ou el le vous présentera les AED, vous
fournira le règlement intérieur de l ’établ issement,
vous expl iquera les modal ités de contrôle des
absences et retards des élèves…

Conseil d’enseignement

La journée de pré-rentrée est l ’occasion du
premier consei l d ’enseignement de l ’année. I l réunit
tous les enseignants d ’une même discipl ine. Si ce
n’est déjà fait, vous y rencontrerez votre tuteur de
terrain. Profitez-en pour vous informer sur le matériel
d isponible dans l ’établ issement. Questionnez vos
col lègues sur leur progression, leur éventuel travai l
en commun, les ressources discipl inaires…

Pass’Education

Demandez votre Pass’Education au secréta-
riat (une photo d’identité est nécessaire). Cette carte
permet d’entrer gratuitement dans les musées na-
tionaux, de bénéficier de réductions chez certains
l ibraires…

Section syndicale d’établ issement SNES-
FSU (S1 )

Le SNES-FSU a des représentants dans tous
les col lèges et lycées de l ’académie. Le.la secrétaire
de S1 connait bien l ’établ issement et saura répondre
à la plupart des questions que vous vous posez sur
son fonctionnement.

Droits syndicaux
Les contractuel ·les alternant·es

ont les mêmes droits syndicaux que les
titu laires : participation aux heures men-
suel les d ’information syndicale organi-
sées dans l ’établ issement de stage, stage
de formation syndicale, grève…
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La FSU et ses syndicats.
La FSU est la première fédération

syndicale de l ’Éducation nationale : el le
est majoritaire en France et dans
l ’académie. El le rassemble différents
syndicats, par secteur d ’intervention. I l
s’agit notamment dans le second degré
du SNES (Syndicat National des
Enseignements de Second Degré, dans les
col lèges et les lycées), mais aussi du
SNUEP (Syndicat National Unitaire de
l 'Enseignement Professionnel ), du SNEP
(Syndicat National de l ’Éducation
Physique) et dans le 1er degré (écoles
primaires) du SNUipp (Syndicat National
Unitaire des Instituteurs, Professeurs des
écoles et PEGC)

La FSU défend l ’idée d’une école
pour tous, accuei l lant tous les jeunes,
émancipatrice, dotée des moyens
indispensables et respectant les droits et
les statuts des personnels qui y travai l lent.

SE SYNDIQUER AU SNES-FSU :

C’EST SIMPLE,

en l igne sur www.snes.edu
en rempl issant le bul letin
d ’adhésion joint

PAS CHER,

25€ pour les contractuel ·les
alternant·es

(9€ après crédit d ’impôt)

ET ÇA RAPPORTE TOUJOURS GROS !

pour la défense de son métier et de
la Fonction Publ ique
pour la promotion
d’une école démocratique et
émancipatrice
pour être informé-e
pour être très bien consei l lé-e :

mutations, salaire, reclassements, .. .

Qu’est ce que le SNES-FSU ?
Le SNES-FSU est le syndicat des professeurs, des

consei l lers principaux d‘éducation, des psychologues de l ’EN , des
AESH, des assistants d ’éducation.

C’est un des syndicats fondateurs de la FSU, première
fédération de l 'Education Nationale. Le SNES-FSU représente
majoritairement la profession dans toutes les instances paritaires
nationales et académiques. Dans l ’académie de Limoges, plus de
56 % des personnels titu laires et non-titu laires lu i ont fait
confiance lors des dernières élections professionnel les, en 2018.

Le SNES-FSU, c’est le choix du col lectif et de la sol idarité
au service de l 'intérêt de tous les personnels et des élèves.

Pourquoi se syndiquer au SNES-FSU ?
Le SNES-FSU est organisé et présent à tous les échelons

géographiques : sections d’établ issements (S1 ), sections
départementales (S2), sections académiques (S3), section
nationale (S4).

Le rejoindre c’est sortir de l ’isolement, c’est participer à la
construction et à la promotion de son métier. Le rejoindre c’est
bénéficier d ’un accompagnement sur l ’ensemble des étapes de la
carrière (mutations, promotions, rémunérations,…). Le rejoindre
c’est bénéficier d ’une information et d ’une analyse syndicale sur
l ’actual ité du système éducatif via les publ ications du SNES-FSU.
Le rejoindre, c’est renforcer le SNES-FSU et faire entendre l ’urgence
qu’i l y a à revaloriser nos métiers et à amél iorer les conditions
d’encadrement et d ’études des élèves.

Le rejoindre c’est partager des valeurs communes et la
volonté de construire une école émancipatrice qui permette à
chaque jeune de s’y épanouir et d 'y réussir.

Permanences du SNES-FSU
Anna, Clément et Céci le seront

présents tous les jeudis entre 12h00 et 14h00
à l ’Inspe de Limoges. I l s répondront à toutes
vos questions.

Les mil itant.e.s du SNES-FSU
assurent des permanences au local de la
section académique du lundi au vendredi .

Section académique du SNES-
FSU Limoges

Adresse : 40 avenue Saint Surin

87000 LIMOGES

Téléphone : 05 55 79 61 24

Mail : s3l im@snes.edu

Site internet : l imoges.snes.edu

Le SNES-FSU Limoges sur les
réseaux sociaux




