
Les professeur•e•s stagiaires de l’ESPE (École Supérieure du Professorat et de l’Éducation) 
dénoncent des conditions de travail et de formation dégradées et sources de souffrance pour 
les enseignants et les élèves. 

Nous sommes « jeté•e•s » en classe sans aucune formation
Le concours à peine obtenu, les professeurs stagiaires doivent prendre la responsabilité d’une classe sans 
aucune formation préalable.

 Aucun accompagnement n’est mis en place au début de l’année
 600 classes de Seine-Saint-Denis sont confiées à des binômes de deux professeurs stagiaires non 

formés, souvent sans expérience d’enseignement

Notre formation à l’ESPE est déficiente
 Pas assez d’heures de formation
 Les matières à enseigner sont abordées trop superficiellement, certaines sont sacrifiées (musique, arts 

visuels, langues)
 Notre métier demande de connaître une classe et de comprendre les élèves avant d’en avoir la 

responsabilité : la formation n’est pas à la hauteur des enjeux
 Avoir la responsabilité d’une classe toute l’année ne permet pas de s’investir pleinement dans la 

formation

Notre accompagnement par les maîtres formateurs•trices est insuffisant
Elles et ils ne disposent pas du nombre d’heures nécessaire à un suivi de qualité. La première rencontre avec le 
maître formateur est dans tous les cas trop tardive (de 1 à 3 mois après la rentrée). De ce fait les visites du 
maître formateur qui devraient être des rencontres de formation deviennent des moments d’évaluation.

Les formatrices et formateurs doivent obtenir les moyens d’assurer un suivi de qualité  !

Nous sommes écartelé•e•s entre notre classe et notre formation 
Absence de cohérence entre les attentes de la formation et les attentes du maître formateur. 
Les professeurs stagiaires ne peuvent s’impliquer efficacement dans la formation et dans leurs classes : l’un des 
deux se trouve toujours sacrifié.

NOS REVENDICATIONS  :

 Une formation pédagogique avant la présence devant les élèves
 Un recrutement niveau licence par le biais du concours
 Le statut de fonctionnaire durant les deux années de formation et un recrutement après la 

licence
 Deux ans de formation rémunérés à taux plein (grille de la fonction publique Cadre A)
 Validation des deux ans de formation et délivrance d’un diplôme au niveau master
 Pour le fonctionnement de la formation et l’égalité de traitement, nous réclamons le 

recrutement de formateurs et de formatrices formé•e•s supplémentaires 
 La titularisation de tous et toutes les contractuel•le•s sans condition de concours ni de 

nationalité
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Professeur•e•s stagiaires     
Pour une formation de qualité ,

dans l’intérêt des enseignants et des élèves  !


