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ENTRER  DANS LE MÉTIER  

 

L’académie de Seine Saint Denis en bref  

Bravo ! Vous avez réussi le concours et en-

trez aujourd’hui pleinement dans votre nou-

veau métier au sein de l’académie de Créteil. 

L’académie de Créteil est composée des 

trois départements de l’Est parisien : la 

Seine St Denis (93), la Seine et Marne (77) et 

le Val de Marne (94). Dans notre corps de 

métier, le 1er degré, ce sont 2 529 écoles pu-

bliques qui accueillent les plus de 500 000 

écolier·e·s dont nous avons la charge. L'académie de Créteil se caractérise par des territoires 

fortement contrastés avec des zones urbaines, des villes nouvelles et des zones rurales. 

La prise de fonction dans l’académie de Créteil 

s’accompagne souvent, pour une majorité de sta-

giaires, de problématiques à résoudre dans les 

domaines des dépenses d’installation, du loge-

ment, ou encore de la garde d’enfants. Pour ces 

raisons, nous vous conseillons d’utiliser au maxi-

mum les possibilités offertes par l’État et/ou l’aca-

démie de Créteil pour vous aider dans vos diffé-

rentes démarches. 

 
AIDES A L’INSTALLATION DES PERSONNELS DE 
L’ÉTAT AFFECTES EN ÎLE DE FRANCE   
Aide financière d’un montant maximum de 900 €. 
www.aip-fonctionpublique.fr 
 
 
AIDES AU LOGEMENT ET AIDES A LA FAMILLE, 
SOUS CONDITIONS DE RESSOURCES 
Dossier à télécharger sur le site académique 
http://www.ac-creteil.fr/pid32948/l-action-
sociale.html 
 
 
AIDES A LA GARDE D’ENFANTS 
Vous pouvez bénéficier de chèques emplois ser-
vices. 
http://www.cesu-fonctionpublique.fr 
 
 
RÉSERVATION DE PLACES EN CRÈCHES 
http://srias.ile-de-france.gouv.fr 

Les contacts utiles à l’ESPE de Li-
vry-Gargan 

Les aides sociales auxquelles    
vous avez le droit.  

Organisation 
Responsable de site : Gérard PHELIPPEAU 

Ajointe au responsable du site :  

Célia COSSIAUX 

Responsable administratif :  

Yacine BOUROUBI 

Secrétariat de direction 

01 41 70 72 01 

christine.fatim@u-pec.fr 

Secrétariat pédagogiques 

Master 1 / préparation concours :  

01 41 70 72 43 

Master 2 / DU : 01 41 70 72 17 / aliarivo-
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FORMATION 
Situation des stagiaires à l’ESPE de Livry-Gargan 

 Les retours des stagiaires de cette année écoulée est catastrophique. Beau-
coup d’entre eux considèrent que les « enseignements » apportés ne corres-
pondent pas à leurs besoins. Que la surcharge de travail ne leur permet ni 
d’effectuer une préparation de qualité pour la classe, ni de faire un travail de 
réflexion de qualité pour leur début de carrière et pour l’ESPE.  

  
La CGT éduc’action et les professeur.es stagiaires de l’année scolaire 2017-2018 ont dénon-

cé les conditions de travail et de formation dégradées et sources de souffrance pour les en-

seignant.es  et les élèves. 

Cette année encore, vous serez mis devant 

une classe sans aucune formation à peine le 

concours  obtenu. Aucun accompagnement 

n’est mis en place au début de l’année pour 

vous orienter. Environ 600 classes de Seine 

Saint Denis seront confiées à deux profes-

seurs stagiaires non formés. La CGT éduc’ac-

tion dénonce une  formation déficiente. Cer-

taines matières sont abordées trop superficiellement, d’autres pas du tout. 

La formation n’est pas à la hauteur des besoins du métier 

La CGT éduc’action revendique:  

Un recrutement des professeurs  niveau licence. 

Deux ans de formations initiales rémunérées:  

 une première année de formation avec des stages d’observation. 

 une deuxième année de formation avec des stages en responsabilité 

dans les classes. 

 

Validation des deux ans de formation au  niveau master. 

 

Pour le fonctionnement de la formation et l’égalité de traitement, nous 

réclamons le recrutement de formateurs et de formatrices formés sup-

plémentaires.  

 

Une formation identique pour les professeur-es contractuel-les avec une 

titularisation sans condition de concours ni de nationalité.  



LA CGT EDUC’ACTION 93  
VOUS ACCOMPAGNE  

AVANT VOTRE PRISE DE POSTE 
Face au manque de formation initiale à destination des professeur.es 

des écoles stagiaires, et pour vous permettre d’être accompagné.e 

avant le début de l’année scolaire, la CGT Educ’Action 93 vous propose: 

Journée d’ entrée dans le métier 

samedi 1er septembre 2018 à partir de 9h 

Bourse du travail de Saint-Denis – 9 rue Génin- 93 200 Saint Denis 

Inscription  par mail à : 93@cgteduccreteil.org 

Bulletin de contact  
et de syndicalisation  
 

Nom : …………………………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………………………. 

Adresse …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……… 

Tél:

………………………………….M@il……………………………………………….. 

Pourquoi se syndiquer  

à la CGT Educ’Action ? 

 

 

Parce que se syndiquer à la CGT 

Éduc'Action c'est faire le choix : 

 de ne pas rester seul·e face à l'ad-

ministration ; 

 de rejoindre d'autres salarié·e·s 
pour défendre et conquérir de 
nouveaux droits ; 

 d’être accompagné·e au mieux 
dans le déroulement de sa car-
rière. d'une confédération syndi-
cale qui entend réunir tou·te·s les 
travailleurs et les travailleuses en 
refusant toute forme de corpora-
tisme ; 

 de renforcer un syndicat de trans-
formation sociale qui rassemble 
enfin les enseignant·e·s, les non-
enseignant·e·s, les salarié·e·s du 
public et du privé ; 

 de se prononcer pour un syndica-
lisme de combat ; de donner un 
signal fort au gouvernement et se 
battre pour que l'École rede-
vienne une priorité nationale. 

Nos permanences syndicales  
à la Bourse du travail de St Denis : 

 
(attention il est préférable de prendre rdv car il se peut que 
nous soyons dans l’obligation d’accompagner un établisse-
ment ou un.e collègue en audience) 
 
Mercredi : 14h-17h 
Jeudi : 9h-12 et 14h-17h 
 
Nous contacter : 

 
Mail : 93@cgteduccreteil.org 
Tél : 01 55 84 41 02 
Adresse : Bourse du travail de St Denis – 9 rue Génin – 
93 200 Saint Denis -  Bureau 102 
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