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Guide syndical des enseignant-e-s stagiaires - Premier degré Rentrée 2020
Nouvelles et nouveaux professeur-e-s des écoles, vous venez d’être reçu-e au CRPE.
SUD éducation est engagé dans la défense de la formation des enseignant-e-s et dans la défense des
enseignant-e-s en formation.
Nous serons toujours à vos côtés en cas de difficulté. Mais le syndicat est une force collective : le
rejoindre permet de réagir collectivement aux attaques individuelles. La masterisation a isolé les
stagiaires, les a fragilisé-e-s : s’organiser et contacter les syndicats, c’est être plus fort-e-s !
Nous proposons tous les ans des journées de formation syndicale, ainsi que des réunions d’informations
syndicales afin de vous renseigner sur votre formation et les modalités de votre titularisation. Et nous
vous inviterons à vous mobiliser à chaque fois que l’actualité sociale le nécessitera.
Retrouvez le guide 1er degré sur le site de SUD Education

Bienvenue dans le métier ! Guide syndical pour les enseignant-e-s
stagiaires - 2nd degré
Édito
Le métier d’enseignant-e est au cœur de nombreuses problématiques qui traversent la société et c’est
justement cela qui en fait un métier à part. Si cette première année sera certainement pour vous une
expérience enthousiasmante, elle comportera aussi son lot de difficultés et d’interrogations. Ce guide est
là pour répondre aux questions qui se posent le plus couramment et vous donner quelques informations et
conseils sur vos droits, ainsi que des pistes de réflexion à partir du projet que nous portons pour l’école et
la société.
L’année de stage est un moment particulier de la carrière des enseignant-e-s. Comment débute mon année
de stage ? Quel est le calendrier ? Quelle sera ma rémunération ? Comment se déroule le mouvement
inter-académique, auquel je participerai ? Vous trouverez dans la première partie de ce guide toutes les
réponses aux questions que vous vous poserez inévitablement.
SUD éducation se bat pour la défense des droits des stagiaires. Et plus globalement nous avons un projet
pour une autre école, qui comprend des revendications pour la formation ! Bien entendu, nous n’avons de
cesse de dénoncer la mastérisation, et revendiquons toujours le retour aux concours au niveau licence,
suivi d’une entrée dans le métier comme fonctionnaire stagiaire. Et nous avons également des choses à
dire sur les questions pédagogiques : il nous semble indispensable que les stagiaires puissent découvrir
les pédagogies alternatives, celles qui permettent l’émancipation et la coopération. Vous trouverez ainsi
dans la deuxième partie nos analyses sur la formation, ainsi que quelques éléments sur les principaux

courants de pédagogies alternatives : la pédagogie Freinet, la pédagogie institutionnelle, l’éducation
nouvelle....
En tant que stagiaires vous êtes des salarié-e-s de l’éducation nationale. En tant que tel-le-s, vous avez des
droits qui dépassent la question de la formation : congés, aides, absences, droits syndicaux… Autant
d’informations que vous découvrirez dans la troisième partie de notre guide.
Cette rentrée s’annonce très particulière dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 (et par conséquent avec
des élèves n’ayant pour certain-e-s pas eu de cours depuis le 13 mars dernier), de la réforme de la
formation des professeurs stagiaires et de l’imposition d’un enseignement potentiellement hybride
(distanciel en numérique et présentiel en établissement). Enfin, celles et ceux d’entre vous affecté-e-s en
lycées débuteront dans un contexte explosif avec la poursuite de l’application à marche forcée de la
réforme du lycée et du baccalauréat déjà critiquées, et dont l’application a montré les méfaits :
programmes infaisables, « évaluations communes » anciennement appelées E3C très compliquées à
organiser et vides de tout sens pédagogique, dégradations des conditions de travail et d’étude pour les
élèves et les personnels, rupture d’égalité en créant un bac local...
SUD éducation défend les droits de tous les personnels, et se bat pour une autre école, pour une autre
société. Face aux attaques, faites le bon geste dès l’entrée dans le métier : adhérez à SUD éducation !
Retrouvez le guide Second degré sur le site de SUD Education
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