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 Réunion IA / syndicats 11.02.2010 
Gestion de l’arrivée des stagiaires 2010 

 
IA, Mme Muller (IEN Lourdes), Sgen-CFDT (Marie-Andrée Noilhan, Gilles Verdier), SNUipp 
(Joëlle Noguère), SE-Unsa (Jean Rodriguez, François Sterna) 
 

 
1) GESTION DE L’ARRIVEE DES STAGIAIRES 
 

Préalables  
• présentation en CAPD de la problématique (power point) 
• rencontre de l’IA avec les IMF 
• réunion des IMF et CP du Sgen-CFDT 
 

Le 11.02.2010, l’IA a tenu à rencontrer à nouveau les syndicats avant de trancher sur le 
dispositif d’accueil des stagiaires. 
L’IA du 65 est chargé sur l’académie de l’organisation technique de l’accueil des stagiaires (et 
non des contenus de formation) 
 
Problèmes  

• le même jour, nous avons appris que le ministère doit faire parvenir aux recteurs et IA 
une lettre de cadrage fin février. A ce qu’il sait, ce ne serait pas un texte règlementaire 
et les éléments ne seraient pas impératifs. Les points centraux seraient la non 
attribution aux stagiaires de classes difficiles et le couplage priorisé IMF/stagiaires. L’IA 
travaillant déjà sur cette base n’est pas inquiet sur son schéma global. 

• Par contre, il est inquiet sur la circulaire de cadrage des missions des IMF qui doit 
arriver très vite…. 

 
L’IA a demandé aux syndicats leur positionnement. 
 
Le SE 65 : il est intervenu dans le débat sur les propositions du Sgen et du SNUipp 
 
Le SNUipp 65  : a rappelé le positionnement de son conseil syndical + IMF syndiqués, à savoir 
l’opposition de voir les stagiaires en situation de responsabilité de classe les premières 
semaines. Il défend leur mise en surnombre dans des groupes scolaires avec une prise en 
charge de sa classe tardive. L’IA reste sur la position de donner le statut de « maître de la 
classe » au stagiaire dès la rentrée. Ceci pour se positionner face aux parents, aux élèves 
comme responsable de la classe sans ambiguïté. 
 
Le Sgen-CFDT 65 
Nous avons rappelé son rejet de toute la réforme de la formation des maîtres et ses 
conséquences. 
Toutefois, nous avons fait des propositions pour protéger au maximum les élèves et les jeunes 
entrant dans le métier. Il nous faut aussi protéger les équipes concernées par cet accueil. 
 
 
Suite à notre réunion avec nos syndiqués IMF et CP, nous avons demandé que soient 
débattues les propositions suivantes. 
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• Organisation, pour tous les PE1 admissibles à l’issue du concours d’avril, d’un module 
de « prise en charge basique de la classe» . Modalités à déterminer : date entre avril 
et juillet, durée (1 semaine ?), formateurs ?.... 

Réponse IA  : l’administration pense que c’est indispensable, mais ils ne peuvent pas maîtriser 
cette mise en place puisque c’est l’IUFM qui pourrait être le maître d’œuvre. Des problèmes : 
ça ne concernerait que les admissibles inscrits actuellement à l’IUFM, ça ne pourra être que 
facultatif (non inscrit actuellement dans la formation), ça concernera aussi des étudiants qui 
n’auront pas le concours.  
 

• Sur l’éventuel stage fin août : aucune info actuellement : on bute sur des problèmes 
bassement administratifs (les stagiaires ne seront stagiaires que le 1er septembre...). 

Réponse de l’IA  : Il réfléchit à minima à organiser au moins 2 journées d’accueil : une avant le 
1er septembre pour un accueil convivial (le jour de la pré-rentrée, les stagiaires doivent être 
dans le groupe scolaire) et une deuxième journée, très tôt, en utilisant la deuxième journée de 
pré-rentrée.  
 

• Le Sgen-CFDT, à partir de la proposition de l’IA exposée à la CAPD et aux IMF, a 
présenté  les deux séquences qui ont semblé les moins pénalisantes par nos IMF. Trois 
préalables : nous travaillons sur un calendrier d’aide sur 8 semaines et non 5 (comme le 
pense l’IA), les séquences de stage en pratique accompagnée sont de 2 semaines et le 
brigade n’est pas le binôme du stagiaire mais est rattaché au groupe scolaire.  

 
1er schéma 
 
S1  S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 
Stagiaire dans sa 
classe avec 1jour 
avec l’IMF + 1 jour 
CP/ semaine 

Sta. en pratique 
accompagnée c/o 
IMF 

Stagiaire dans sa 
classe avec 1jour 
avec l’IMF + 1 jour 
CP/ semaine 

Pratique 
acc. 

Retour 
classe 

Le brigade sera rattaché au groupe scolaire et en soutien au st. à la demande 
 
 
2ème schéma 
 
S1  S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 
Stagiaire 
dans sa 
classe 
avec 
1jour 
avec 
l’IMF + 1 
jour CP/ 
semaine 

Sta. en pratique 
accompagnée c/o 
IMF 

Stagiaire dans sa 
classe avec 1jour 
avec l’IMF + 1 jour 
CP/ semaine 

Sta. en pratique 
accompagnée c/o 
IMF 

Retour 
classe 

Le brigade sera rattaché au groupe scolaire et en soutien au st. à la demande 
 
Réponse de l’IA  : Sur ces deux schémas, l’IA et l’IEN n’ont pas eu de critiques de fond. L’IA a 
une réserve quant au 8 semaines (aura-t-il les moyens de bloquer les brigades jusqu’à 
Toussaint) 
L’IA est favorable à un dispositif qui laisse le groupe scolaire maître de l’utilisation du moyen 
supplémentaire (le brigade) : co-intervention, classe coupée en deux, 3 enseignants pour 2 
classes, décloisonnement pour certaines disciplines…).  
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Le Sgen a demandé qui serait le coordinateur de ce fonctionnement ? Pas de réponse 
Le Sgen a souhaité un appel à volontariat pour les brigades.  
Réponse de l’IA  : la brigade stage aura nécessairement cette tâche : un additif à la circulaire 
du mouvement va partir dans les écoles en précisant que l’année prochaine chaque brigade 
stage sera mobilisé pour l’accueil des stagiaires. 
Pour les 13 autres titulaires mobiles nécessaires, l’IA est d’accord sur notre proposition d’appel 
à volontariat après le mouvement. 
L’IA se refuse à utiliser les PET1 et PET2 (qui seront pour certain en surnombre) en doublette 
du stagiaire dans la classe. 
  
 

• Le Sgen-CFDT a aussi demandé une attention aux attributions de classes : chaque 
stagiaire doit pouvoir aller en stage de pratique accompagnée chez un IMF ayant une 
classe dans le cycle de la classe du stagiaire. 

 
Répartition actuelle des IMF 
 

CYCLE 1 CYCLE 2 CYCLE 3 
3 IMF 5 IMF 6 IMF 

 
Intérêt : démarrer la professionnalisation sur un même cycle jusqu’à Toussaint 
Réponse IA  : c’est vrai, mais où seront les écoles avec des classes disponibles ? 
Problème : Comment se fera le choix des classes supports ? ça peut être avant le mvt, en 
bloquant des postes (créations, retraites…) ou après la première phase du mvt comme on 
faisait pour les PE2. 
 
 On est loin du volontariat. . ! On ne peut pas dire sur qui ça va tomber. 
L’IA prévoit simplement d’écrire une lettre aux écoles concernées qui présentera le dispositif. 
 

• Le Sgen-CFDT a également avancé la proposition tout à fait alternative d’une utilisation 
des stagiaires sans responsabilité aucune d’une classe entière et avec une formation 
d’un jour filé par semaine.   

12 semaines de stages = 48 jours de stages. 
 Le stagiaire travaille 3 jours sur 4  comme il y a 36 semaines ça fait 36 jours de formation. Il 
fait ses 3 jours classe sur des compléments de décharge. 
  
Avantages :  

• Le jeune n'a pas une classe en responsabilité, il ne prend pas une classe sans 
formation (classe qu'il n’a plus à quitter 12 semaines),  

• Au début de l'année, la journée libérée peut avec l'aide des conseillers péda et des IMF 
être très pratique, servir à préparer les 3  jours de classe 

 
Réponse IA :  L’IA a très vite compris son intérêt en terme d’économie d’emplois sans 
mobilisation de brigades. 
Par contre il pose la question de la validation de l’année pour la titularisation quand le 
ministère demande que le stagiaire soit en responsabilité d’une classe. 
 
CONCLUSION. 
Dans ce dossier qui ne peut avoir aucune organisation satisfaisante, nous avons essayé de 
limiter la casse… 
Il reste à attendre maintenant les décisions de l’IA après réception de la lettre de cadrage 
du ministre. 
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Il reste aussi toutes les décisions sur les contenus de la formation (continue) des stagiaires. 
Le recteur veut une cohérence sur l’académie avec des étapes communes à tous les PE. 
La SAFCO rassemble les besoins de chaque département. Il semble que le point faible du 
65 soit la didactique des disciplines et le point fort la gestion classe. L’IA met en place un 
groupe de réflexion sur l’ « ingénierie de la formation»auquel il compte associer les 
directeurs d’écoles d’application.   

 

2) QUESTIONS DU SGEN-CFDT 65 
Le Sgen-CFDT a profité de cette réunion pour mettre sur la table 2 questions d’actualité. 
 
• Carte scolaire des conseillers pédagogiques départe mentaux . Le Sgen-CFDT a 

présenté le courrier intersyndical et a condamné la décision de l’IA de fermer 4 postes 
de CPD (1 musique, 1 art visuel, 2 EPS) et de missionner les 2 CPD Oc sur chacun une 
mission à 0.5 CPC généraliste pour ouvrir 5 postes de CPC. L’IA a rappelé sa 
responsabilité en terme de prise de décision. Il se devait d’informer les personnels 
avant le CTP sans leur laisser une « épée de Damoclès ». Le Sgen-CFDT a insisté sur 
la situation indigne faite par ces décisions à des personnels en fin de carrière un an 
avant leur retraite. Il est incompréhensible qu’il puisse missionner uniquement les 2 
CPD OC alors que nous demandions ce schéma pour tous. Ça met les CPD OC très 
mal à l’aise. 
L’IA  nous a répondu qu’il ne pouvait se laisser attendrir par des situations personnelles 
de retraite imminente comme il l’avait fait en conservant un poste pour un personnel de 
RASED qui est toujours en activité ! 
Il reconnaît que rien ne l’oblige à ces opérations puisque c’est une opération blanche de 
carte scolaire, mais il nous est apparu des plus déterminés. Il a redit avec force qu’il ne 
voyait pas le distinguo entre CPC et CPD : « ce ne sont pas deux métiers ! » En CTPD 
et en CDEN, nous présenterons notre défense de ces postes devant le département. 
On ne peut que regretter l’absence de cohésion dans la défense des CPC de 
l’ensemble des conseillers pédagogiques, comme ce fut le cas pour les RASED. 

 
• Evaluations CM2. Des IEN demandent aux directeurs d e leur retourner la totalité 

du fichier de saisie, donc la partie non anonymée.  
Le Sgen-CFDT est revenu sur le courrier envoyé à l’IA et aux IEN (info  mail n° 42). 
Mme Muller a précisé que sa demande doit se comprendre comme une demande de 
son animateur TICE et que les écoles peuvent anonymer les données avant de lui 
envoyer. L’IA a confirmé qu’il ne saurait être question que le département demande plus 
que la circulaire nationale. Notre lettre était donc fondée et nous maintenons notre 
soutien aux équipes qui refusent de faire remonter la totalité du fichier aux IEN.   

 
 
 
 
 


