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Dernières « victimes » de sa politique : 

� la formation des stagiaires, 
� les stagiaires lauréats des concours eux-mêmes, 
� et … les élèves.



Incroyable Incroyable Incroyable Incroyable Incroyable Incroyable Incroyable Incroyable …………………… mais vrai :mais vrai :mais vrai :mais vrai :mais vrai :mais vrai :mais vrai :mais vrai :
Formation des maFormation des maFormation des maFormation des maFormation des maFormation des maFormation des maFormation des maîîîîîîîîtrestrestrestrestrestrestrestres : une d: une d: une d: une d: une d: une d: une d: une déééééééécision hallucinantecision hallucinantecision hallucinantecision hallucinantecision hallucinantecision hallucinantecision hallucinantecision hallucinante !!!!!!!!

A la rentrA la rentréée, les stagiaires re
e, les stagiaires reççus aux concours de recrutement du 2nd 

us aux concours de recrutement du 2nd 

degrdegréé seront affectseront affectéés sur un poste 
s sur un poste «« normalnormal »» (de 18h) (de 18h) «« pas trop pas trop 

ééloignloignéé »» dd’’un des 3 sites IUFM, 
un des 3 sites IUFM, 

JusquJusqu’à’à la Toussaint, les stagiaires seront en responsabilit

la Toussaint, les stagiaires seront en responsabilitéé dans dans 

leurs classes, pour un service de 18h, en pr

leurs classes, pour un service de 18h, en préésence de leur tuteur. 
sence de leur tuteur. Durant ces 6 semaines, le tuteur sera remplac

Durant ces 6 semaines, le tuteur sera remplacéé dans ses propres 
dans ses propres 

classes, par un TZR s
classes, par un TZR s’’ il reste des TZR disponibles, ou par un 

il reste des TZR disponibles, ou par un 

contractuel.contractuel.

De la Toussaint au mois de f
De la Toussaint au mois de féévrier, chaque stagiaire assurera seul 

vrier, chaque stagiaire assurera seul 

son service de 18h. 
son service de 18h. 
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En fEn féévrier, il suivra une formation p

vrier, il suivra une formation péédagogique de 5 ou 6 
dagogique de 5 ou 6 

semaines (semaines (IufmIufm, universit, universitéé …… ? Le rectorat lancera un appel 

? Le rectorat lancera un appel 

dd’’offre pour choisir 
offre pour choisir «« ll ’’opopéérateurrateur »» chargchargéé dd’’assurer cette 

assurer cette 

formation). formation). 

Il sera alors remplac
Il sera alors remplacéé dans ses classes par 

dans ses classes par …… un un éétudiant en tudiant en 

M2, admissible au concours de recrutement et volontaire 

M2, admissible au concours de recrutement et volontaire 

dans le cadre des stages 
dans le cadre des stages «« 108 heures108 heures »»..

Puis, jusqu
Puis, jusqu’à’à la fin de lla fin de l ’’annannéée, le stagiaire assurera seul son 

e, le stagiaire assurera seul son 

service de 18h dans ses classes.

service de 18h dans ses classes.

Enfin pour 
Enfin pour éétoffer un dispositif dont il semble mesurer la 

toffer un dispositif dont il semble mesurer la 

llééggèèretretéé ppéédagogique, le rectorat va demander aux 

dagogique, le rectorat va demander aux 

éétablissements de pr
tablissements de préévoir une journ

voir une journéée e «« sans cours
sans cours »» dans dans 

ll ’’emploi du temps des stagiaires 

emploi du temps des stagiaires -- qui reste de 18h 
qui reste de 18h -- afin afin 

ququ’’ ils puissent suivre ce jour

ils puissent suivre ce jour--llàà des formations 
des formations 

ppéédagogiques.
dagogiques.

3

4



On imagine sans peine ce que sera la premi

On imagine sans peine ce que sera la premièère annre annéée de ces colle de ces collèègues gues 

ddéébutant dans le mbutant dans le méétier quand on conna
tier quand on connaîît les difficultt les difficultéés rencontrs rencontréés par les s par les 

actuels stagiaires qui ont un service de  8h en responsabilit

actuels stagiaires qui ont un service de  8h en responsabilitéé, les , les 

problproblèèmes innombrables auxquelles ils vont être confront

mes innombrables auxquelles ils vont être confrontéés,s,

••les difficultles difficultéés pour prs pour prééparer leurs cours, parer leurs cours, 

••la faiblesse de leur formation professionnelle, 

la faiblesse de leur formation professionnelle, 

••ggéérer leurs classes rer leurs classes ……

EstEstEstEstEstEstEstEst--------il besoin de longs commentairesil besoin de longs commentairesil besoin de longs commentairesil besoin de longs commentairesil besoin de longs commentairesil besoin de longs commentairesil besoin de longs commentairesil besoin de longs commentaires ????????

Quant aux Quant aux ééllèèves, 30000 au moins d
ves, 30000 au moins d’’entre eux (250 stagiaires, 4 ou 5 

entre eux (250 stagiaires, 4 ou 5 

classes de 30 
classes de 30 ééllèèves chacun) changeront plusieurs fois de 

ves chacun) changeront plusieurs fois de 

professeurs, avec pour l
professeurs, avec pour l ’’essentiel un stagiaire et 

essentiel un stagiaire et …… un un éétudiant.tudiant.
Les tuteurs prendront leurs classes Les tuteurs prendront leurs classes …… àà la Toussaintla Toussaint !!!!!!

Les mutations seront amput
Les mutations seront amput éées de 250 posteses de 250 postes !! Les Les postespostes de de 

stagiaires T0 seront pr is sur  l
stagiaires T0 seront pr is sur  l ’’ensemble des postes disponibles pour le 

ensemble des postes disponibles pour le 

mouvement mouvement intraintra--acadacadéémiquemique

rappelons que les stagiaires rappelons que les stagiaires éétaient, jusqutaient, jusqu ’’ ici, affectici, affect éés sur des supports de 8h crs sur des supports de 8h cr éééés sps sp éécifiquement pour eux.cifiquement pour eux.



Et hop Et hop Et hop Et hop Et hop Et hop Et hop Et hop ……………………
Je te fais apparaJe te fais apparaJe te fais apparaJe te fais apparaJe te fais apparaJe te fais apparaJe te fais apparaJe te fais apparaîîîîîîîître  tre  tre  tre  tre  tre  tre  tre  

es Stages es Stages es Stages es Stages es Stages es Stages es Stages es Stages «««««««« massmassmassmassmassmassmassmassééééééééssssssss »»»»»»»»

Et  Hop Et  Hop Et  Hop Et  Hop Et  Hop Et  Hop Et  Hop Et  Hop hophophophophophophophop ……………………3000 postes ,en moins !!!...3000 postes ,en moins !!!...3000 postes ,en moins !!!...3000 postes ,en moins !!!...3000 postes ,en moins !!!...3000 postes ,en moins !!!...3000 postes ,en moins !!!...3000 postes ,en moins !!!...

…………………… Parce que je le vaux bien !!
!

Parce que je le vaux bien !!
!

Parce que je le vaux bien !!
!

Parce que je le vaux bien !!
!

Parce que je le vaux bien !!
!

Parce que je le vaux bien !!
!

Parce que je le vaux bien !!
!

Parce que je le vaux bien !!
!

Luc Chatel, ancien de chez L’Oréal,  Mi…nistre de 
l’Éducation Nationale 

et  mi… porte parole de l’Elysée


