Audience académique avec la
direction de l'ESPE d'Auvergne le
10/02/2016

Le 10 février 2016, une délégation FSU académique premier et second degré a été reçue par la
direction de l’ESPE Auvergne afin de porter nos revendications sur la formation initiale des
enseignants. Nos revendications se sont appuyées sur les témoignages de FSE de toute l’académie
notamment suite à une enquête effectuée en décembre auprès d’eux par notre syndicat.
CREER DES FORMATIONS ADAPTEES aux besoins des FSE et à l’entrée dans le métier
En premier lieu, le SNUipp-FSU Auvergne rappelle son attachement à une formation de qualité
dispensée par l’ESPE et adaptée aux besoins des FSE. Pour le SNUipp-FSU, la formation à distance à
l’ESPE (visioconférences, mooc, magistère) ne doit pas se substituer à une formation en présentiel.
Nous revendiquons le maintien d’enseignements de qualité pour tous les diplômes et sur toutes les
antennes de l’ESPE d’Auvergne. Le SNUipp-FSU est satisfait de la création cette année de deux DU
spécifiques mais il continue à revendiquer des améliorations.
 M2 MEEF
Les M2 MEEF demandent davantage d’outils pour construire leurs séquences, pour organiser la
classe (notamment s’organiser dans une classe multi niveaux). Ils demandent davantage de
formation en didactique de certaines disciplines oubliées : arts visuels, musique…etc. Les FSE nous
ont fait remonter également des redits par rapport aux cours suivis en M1 MEEF.
Les M2 sans concours mélangés avec les FSE se retrouvent fragilisés pour les cours d’analyse de
pratique.
 DU groupe A
Nous renouvelons notre demande d’une formation spécifique pour les DU groupe A avec la
possibilité de choisir des UE optionnels notamment pour suivre des cours de M1 MEEF.
Actuellement, en dehors du mémoire, la formation n’est pas différente de celle du M2 MEEF.
 DU groupe B
Avec 20h de cours en présence, 20h de cours à distance et 20h de conférences, la formation en
présentiel à l’ESPE est très insuffisante pour les DU groupe B. Les DU groupe B qui ont répondu à
notre enquête ne jugent pas Mooc et magistère intéressants. En revanche, les groupes d’analyse de
pratique GAP sont jugés intéressants, demande de davantage d’heures. Pour les DU groupe B, toutes
les heures de formation à l’ESPE doivent avoir lieu pendant les heures scolaires.
REDUIRE LA CHARGE DE TRAVAIL
Le SNUipp-FSU continue également à dénoncer la surcharge de travail des FSE en DU groupe A et M2
MEEF, liée principalement au mi-temps enseignement pour les enseignants stagiaires mais
également au nombre importants d’examens et travaux à rendre à l’ESPE.

Au niveau de l’ESPE, nous proposons de revoir la répartition des heures sur l’année en allégeant
notamment la première période afin de libérer du temps avec les PEMF pour la mise en place des
progressions, programmations, et préparation de la classe. Nous demandons de réduire le nombre
d’examens et de travaux à rendre.
L’allègement du mémoire pour les DU groupe A remplacé par un oral ne suffit pas à alléger cette
charge de travail. D’ailleurs certains FSE qui pouvaient prétendre à suivre le DUA ont fait le choix de
valider un M2 MEEF !
SUPPRIMER LES COURS PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
Pour le SNUipp-FSU, les FSE par leur statut de fonctionnaires stagiaires ne doivent travailler aucun
jour pendant les vacances ! Après de multiples audiences et courriers adressés à la direction de
l’ESPE, le SNUipp-FSU a obtenu cette année une réduction des jours travaillés pendant les vacances
d’automne et d’hiver et s’en félicite, mais renouvelle sa demande pour supprimer entièrement les
cours pendant les vacances !

A l’issue de cette réunion, la délégation FSU est satisfaite de l’attention portée à ses revendications
même si toutes les réponses à ses questions posées n’ont pas pu être apportées et que se pose le
problème du manque de financement de la formation des maîtres par l’université.
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