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Élections à l’ESPE et à la FdE :  
appel à candidatures SNES-FSU auprès des stagiaires 

 
 

 
Cher(e) collègue, 
 
Des élections vont avoir lieu le mercredi 30 novembre 2016 pour élire vos représentants 
étudiants et stagiaires au Conseil d’Ecole de l’ESPE et au Conseil de l’UFR « faculté 
d’Education » de l’UM. 
 
Tous les stagiaires 2nd degré à mi-temps inscrits en MEEF ainsi que dans les parcours adaptés 
sont concernés par les élections à l’ESPE. 
Pour les élections à la FdE, seuls les stagiaires mi-temps CPE, PLP, les certifiés et agrégés 
d’économie-gestion, de SII et de technologie sont concernés. 
 
La FSU, dont fait partie le SNES avec le SNUIPP pour le 1er degré, le SNEP pour les professeurs 
d’EPS et le SNUEP pour les PLP, présente une liste pour chacun de ces scrutins. 
 
Le conseil de l’ESPE : c’est l’instance où siègent les représentant-es des personnels et des 
usagers de l’ESPE : enseignant-es, formateur-trices, personnels, étudiant-es et stagiaires ainsi 
que des personnalités 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 recrutements. Les élu-es FSU sont là pour porter les revendications des étudiants et des 
stagiaires afin d’améliorer la formation, les conditions d’étude et de travail.  
 
L’année dernière, les élus étudiants et stagiaires de la FSU ont, entre autre, poussé l’ESPE vers 
l’idée d’évaluer la formation. Ils ont été partie prenante de l’élaboration d’un questionnaire à 
l’attention des stagiaires. Il leur a été diffusé en mai-juin dernier. Il s’agit cette année de 
pouvoir mener à son terme la réflexion pour améliorer la formation à partir des conclusions 
de cette enquête mais aussi des remontées de cette année. 
 
Si vous souhaitez vous présenter sur la liste, n’hésitez pas à nous contacter en envoyant un 
mail à s3mon@snes.edu à l’attention de Florence Denjean-Daga. 
Nous déposons la liste le 15 novembre 2016. 
 
Bien cordialement, 
Florence Denjean-Daga 
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