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     Madame FIS 
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     92013 NANTERRE CEDEX 
 
 
Objet : Stages massés des professeurs des écoles stagiaires et information des titulaires 
 

Madame la Directrice Académique, 
 
Depuis la mise en place de la formation initiale actuelle, les professeurs des écoles stagiaires ont à effectuer 
un stage massé de trois semaines, stage prévu cette année au retour des congés d'hiver.  
 

Ce stage induit que les enseignants titulaires, qui partagent leur classe avec un PES, vont devoir laisser la 
classe pendant ces trois semaines tout en restant dans l'école. Cette disposition n'est pas nouvelle de cette 
année, pourtant, comme tous les ans, les enseignants n'ont reçu aucune information de la part de 
l'administration. La plupart d'entre eux ignorent encore qu'ils vont devoir quitter leur classe pendant trois 
semaines, ceux qui le savent ne l'ont appris que par les stagiaires.  
Depuis la mise en place de ces stages, le SNUipp-FSU92 demande que les enseignants qui partagent leur 
classe avec un PES soient informés dès le début de l'année scolaire de cette organisation particulière par un 
courrier. Les conséquences de cette non information sont importantes : mise en œuvre de projets, classes 
transplantées...  
 

Il est selon nous inadmissible qu'au bout de quatre années d'existence de cette organisation, cette 
information ne soit toujours pas faite. De la même manière, il est tout aussi inadmissible que ce soit aux 
stagiaires d'informer les titulaires. Nous avions d'ailleurs eu un échange à ce sujet l'an dernier avec l'IENA 
lors d'une audience, et elle avait convenu que c'était à l'administration d'informer les collègues, et que cette 
information devait avoir lieu le plus tôt possible dans l'année. 
Or, force est de constater que cette année encore rien n'a changé.  
 

Encore une fois, les personnels, titulaires et stagiaires, sont placés en difficulté par les carences de 
l'administration en terme d'information. Cela ne peut être considéré par les enseignants que comme un 
manque de respect de la part de leur hiérarchie, et participe à la défiance croissante qu'ils ressentent 
envers la DSDEN, que le SNUipp-FSU92 signale à chaque instance.  
 
Dans l'attente de votre réponse, veuillez recevoir, Madame la Directrice Académique, nos salutations 
distinguées. 
 

Charlotte BOEUF et Élisa RADUCANU, co-secrétaires générales du SNUipp-FSU92 


