
Pour une Formation de qualité des enseignant-e-s
et des CPE, de la maternelle à l’université

LE CONSEIL DE L’ESPE 
D’AQUITAINE  

QU’EST-CE QUE C’EST ?

Il regroupe des représentant-e-s élu-e-s,
des formateur-trice-s, personnels de l’ESPE
et usager-ère-s  ainsi que des personnalités
nommées par les universités  et le Recto-
rat.
Les représentant-e-s des usager-ère-s ont
6 sièges sur 30.
Il adopte le budget de l’ESPE, définit les
règles relatives aux examens. Il se pro-
nonce sur la répartition des emplois et
les recrutements.
Les élu-e-s FSU y porteront nos revendi-
cations afin d’améliorer la formation des
enseignant-e-s et CPE, les conditions
d’étude et de travail des étudiant-e-s,
des stagiaires, et des formateur-trice-s et

personnels des ESPE.

Plus de quatre ans après la mise en place des ESPE, la
réforme de la formation des enseignant-e-s ne répond
pas à l'ambition d'une formation de qualité :

aL'absence de cadrage national fort conduit à des inégalités
de suivi et de formation entre les académies ;

aLe temps de service excessif pour les stagiaires est
incompatible avec une formation de qualité en lien avec la
recherche. Le rythme de l'année de stage ne nous permet pas
un investissement optimal dans la formation.

aLa faiblesse des moyens alloués empêche de répondre aux
besoins ;

aLes modalités d'évaluation et de titularisation sont lourdes
et infantilisantes ;

u Votez FSU pour exiger l'amélioration de vos
conditions d'étude et de formation.

Pour toutes et tous :
►L’augmentation des moyens humains et budgétaires dans
toutes les ESPE, alloués par le Ministère de l’Education
Nationale.

Pour les étudiant-e-s 
►Des parcours vraiment adaptés à tous les étudiant-e-s y
compris les étudiants salairés, permettant de préparer les
concours dans de bonnes conditions.
►La mise en place de pré-recrutements avec un salaire
d’élève-professeur.
►Mise en place d’une allocation universelle automatique
pour de meilleures conditions d’étude des étudiant-e-s.

Pour les stagiaires :
►L’affectation au plus près de leur lieu de formation,
maintien des sites départementaux.
►Un temps de service réduit 1/3 temps de classe afin de
pouvoir suivre une formation au métier.
►De réelles formations adaptées à la situation de chaque
sta-giaire, non infantilisantes, sans surcharge de travail
n'imposant pas la validation des U.E. pour celles et ceux qui
possèdent déjà le master, sans cours sur les vacances
scolaires.
► Des frais de déplacement à la hauteur des dépenses
engagées par les stagiaires même au sein des aires
urbaines.
►Plus de souplesse pour l’attribution des lieux de formation.

La FSU revendique

éLECTIONS 
CONSEIL ESPE

Vendredi 13 octobre

Lundi 16 octobre

votez

pour élire vos 

représentant-e-s 

au conseil de l'ESPE



LA FSU, QU’EST-CE QUE C’EST ?

Première fédération syndicale dans l’enseignement,
la FSU rassemble des syndicats intervenant du pri-
maire au supérieur et syndique usager-ère-s et for-
mateur-trice-s de l’ESPE.
Elle défend un service public d’éducation de qualité,
se donnant l’objectif et les moyens de la réussite
de tous.
Elle prône un syndicalisme de lutte, offensif et de
proposition, un syndicalisme unitaire, démocratique
tourné vers la défense de ses personnels, la trans-
formation de l’école et de la société pour plus de
justice, d’égalité et de solidarité.

udes élu-e-s combatif-ve-s

En 2016-2017, 5 des 6 élu-e-s étudiant-e-s ou stagiaires l’ont été sur la liste des
syndicats de la FSU. Présents ou représentés au CE à la différence des élus SE-UNSA
absents à la plupart d’entre eux, ils ont porté les problèmes des étudiants et stagiaires
et obtenu des avancées. 
Ils ont voté contre le budget en baisse de l’ESPE.
Ils ont dénoncé les dysfonctionnements dans certaines formations, le manque

d’informations ou les changements intempestifs d’emploi du temps.

uinformer et défendre individuellement

Les syndicats de la  FSU déploient des moyens importants pour nous informer sur vos
conditions de stage, de concours, pour nous aider dans nos démarches d’affectation.
Dans le premier et second degrés des militant-e-s nous ont accompagné-e-s dans nos
démarches tout l’été. Les syndicats de la FSU sont les plus importants de l’éducation
nationale et pourront répondre à nos questions et nous soutenir dans nos démarches
pour notre dossier d’affectation lors du mouvement.
Permanences des syndicats de la FSU dans les antennes des ESPE

èles midis du SNUipp
èpermanences du SNES, SNUEP et SNEP les vendredis 

Voir nos sites ou pages facebook pour plus d'infos
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La FSU au plus près des préoccupations 

des stagiaires et des étudiant-e-s 

F.S.U

Pour une meilleure
prise en compte 
des propositions des
étudiant-e-s et des
stagiaires.

Candidat-e-s fsu

LE ROY-LANSARD Pierre 

VASSEUR Romane

FRANZINETTI Thibault

MENDOUSSE Morgane

THOMAS Vincent

VIMBOULY Chloé 

DOUAT Guillaume

CAILLAUD Marine

JOUHAUD Mathieu

BALDACCHINO Lena

CHEZE Jonathan

MOREAU Valentine


