
Nos candidats : 

PALLIEZ Vincent - M2 Histoire-Géographie - Villeneuve d'Ascq 

SPATOLA Sophie - M1 MEEF - Valenciennes 

PREUX Léa - M2 Eco-gestion - Arras 

VIEVILLE Maxime - M2 Mathématiques - Villeneuve d'Ascq 

LAMY Gautier - M2 Anglais - Boulogne sur Mer 

BELLANGER Cyrielle - PE - Villeneuve d'Ascq 

BAILLON François - PE - Villeneuve d'Ascq / Douai 

SENICOURT Virginie - stagiaire temps complet Histoire-Géographie  

√ Une formation initiale intégrée, et progressive 
articulant les dimensions professionnelles, théori-
ques et pratiques ancrées dans la recherche, en 
lien avec des stages formateurs, permettant d’ap-
préhender les différentes facettes du métier. 

 

√ Un cadrage de la formation et de la validation 

inscrite dans la loi assurant un niveau et des 
contenus de formation identiques sur tout le terri-
toire. 

 
 

 
 

√ L’accès à l’ensemble des concours externes 
avec la création et le développement de parcours 
universitaires jusqu’au master, et des prépara-
tions de concours pour les diplômés 

 

√ Des modules de préprofessionnalisation 

proposés dès la licence permettant d’appréhen-
der la façon dont se sont construits les savoirs et 
de s’orienter 
 

√ Des formations adossées à la recherche 

prenant en compte les derniers éléments de  
celle-ci. 

Le 19 novembre 2015, 

Votez FSU ! 

Le conseil de l’ESPE : 

qu’est-ce que c’est ? 

Il regroupe des représentants 

élus des stagiaires, des forma-

teurs et personnels de l’ESPE, 

ainsi que des personnalités nom-

mées par les universités  et le 

Rectorat. 

Il adopte le budget de l’ESPE, dé-

finit les règles relatives aux exa-

mens, les maquettes. Il se pro-

nonce sur la répartition des em-

plois et les recrutements. 

Les élus FSU y porteront nos re-

vendications afin d’améliorer la 

formation des enseignant-e-s et 

CPE, les conditions d’étude et de 

travail des étudiants, des stagiai-

res, et des formateurs et person-

nels des ESPE. 

La FSU exige l’amélioration des conditions d’étude et de 
formation. La qualité du système éducatif repose en grande 

partie sur ses enseignants et les CPE. Investir dans leur 
formation est donc une nécessité absolue.  



Le 19 novembre, 

Votez pour la  

pour élire vos représentants  

au conseil de l’ESPE 

En URGENCE :  

Pour tous : 

►L’augmentation des moyens humains et bud-

gétaires dans toutes les ESPE, financés par le 

Ministère de l’Education Nationale 

Pour les étudiants : 

►Des parcours adaptés à tous les étudiants, 

permettant de préparer les concours dans de 

bonnes conditions 

►Des droits d’inscriptions ne dépassant pas 

ceux du master 

►La mise en place de pré-recrutements 

►Le rétablissement de l’aide spécifique aux étu-

diants se destinant aux métiers de l’enseigne-

ment 

La FSU revendique 

Pour les stagiaires : 

►L’affectation au plus près de leur l'affectation 

au plus près de leurs vœux et en fonction d'un 

barème connu à l'avance  

►de réelles formations adaptées à la situation de 

chaque stagiaire, non infantilisantes,  et n'impo-

sant pas la validation d'un nouveau diplôme pour 

ceux qui possèdent déjà le master 

►Le renforcement des équipes pluri-

catégorielles de formateurs, 

►Le maintien de tous les sites de formation exis-

tants 

 

Pour le premier degré, 

nous exigeons :  

 une évaluation formative bienveil-
lante  (à l’ESPE et sur le lieu de sta-

ge) 

 Une formation disciplinaire, didac-
tique et pédagogique nourrie des 

travaux de la recherche... 

 ...Mais aussi sur le système éduca-
tif, la diversité de l’environnement 
social et familial, des services pu-

blics et de la fonction publique… 

 Et enfin éthiques par l’étude des 
valeurs de l’école publique, de la 
laïcité la lutte contre les discrimi-

nations. 

 

Pour le second degré, 

nous exigeons :  

 Un stage réduit au 1/3 des obliga-
tions statutaires pour tous, 

concours internes et externes  

 Une formation non infantilisante, 
correspondant aux attentes, aux 
parcours antérieurs et aux besoins 
à court et plus long terme des sta-

giaires  

 Une prise en compte des frais réel-
lement engagés pour se rendre en 
formation, et non une indemnité 

forfaitaire  

 Une validation reposant sur des 
critères transparents, connus de 
tous, à partir de rapports établis 

dans la confiance  


