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

Le conseil d'école de 
l'ÉSPÉ d'Alsace
qu’est-ce que c’est ?

Il regroupe des représentants 
élus, des formateurs, 
personnels de l’ÉSPÉ et 
usagers ainsi que des 
personnalités nommées par 
les universités  et le 
Rectorat. Les représentants 
des usagers ont 4 sièges sur 
28. 

Il adopte le budget de l’ÉSPÉ, 
définit les règles relatives 
aux examens. Il se prononce 
sur la répartition des emplois 
et les recrutements. 

Les élus FSU y porteront nos 
revendications afin 
d’améliorer la formation des 
enseignant-e-s et CPE, les 
conditions d’étude et de 
travail des étudiants, des 
stagiaires et des formateurs 
et personnels des ÉSPÉ.

ÉLECTIONS CONSEIL ÉSPÉ 

Mardi 1
er décembre &

Mercredi 2 décembre 

votez
pour élire vos

représentants

au conseil de l'ÉSPÉ

Avec le soutien de

Pour exiger l'amélioration de vos 
conditions d'étude et de formation : 

Votez FSU !
Plus de deux ans après la mise en place des ÉSPÉ, la 
réforme de la formation des enseignants ne répond 
pas à l'ambition d'une formation de qualité :

r L'absence de cadrage national fort conduit à des 

inégalités entre les académies.

r Le temps de service excessif pour les stagiaires 

est incompatible avec une formation de qualité en 

lien avec la recherche. 

r La faiblesse des moyens alloués se traduit par des 

formations tronquées, pas assez de visites-conseils, 

des conditions de travail dégradées.

r Les modalités d'évaluation et de titularisation 

sont lourdes ou infantilisantes.

Pour la FSU, il faut remettre à plat la 

réforme !



LA FSU, 
QU’EST-CE 
QUE C’EST ?

Première fédération syndicale 
dans l’enseignement, la FSU 
rassemble des syndicats 
intervenant du primaire au 
supérieur et syndique usagers 
et formateurs de l'ÉSPÉ. 

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, o ensif et de proposition, ff
un syndicalisme unitaire, 
démocratique tourné vers la 
défense de ses personnels, la 
transformation de l’école et de 
la société pour plus de justice, 
d’égalité et de solidarité.

Les syndicats de la FSU 
n’ont cessé de combattre 
les réformes Darcos-Chatel 
qui ont sacrifié la formation 
professionnelle des 
enseignants et CPE. Ils ont 
dénoncé et réussi à faire 
valoir l’inconséquence d’une 
politique qui sacrifiait un 
emploi de fonctionnaire sur 
deux. Le nombre de postes 
aujourd’hui est à un niveau 
qui offre des perspectives aux 
étudiants.

Les syndicats de la FSU 
déploient des moyens 
importants pour vous 
informer sur vos conditions de 
stage, de concours, pour vous 
aider dans vos demandes 
d’affectation. Dans le premier 
et second degré, des militants 
vous ont accompagné dans 
vos démarches tout l’été.

Les syndicats de la FSU 
sont les plus importants 
de l’Éducation Nationale et 
pourront vous informer et 
vous soutenir dans vos 
démarches pour votre dossier 
d’affectation.
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La FSU au plus près des préoccupations
des stagiaires et des étudiants  

Nos candidat-e-s :

Pour tous :
► L’augmentation des moyens 
humains et budgétaires dans 
toutes les ÉSPÉ, financés par 
le Ministère de l’Éducation 
Nationale.

► Une entrée progressive dans 
le métier, depuis la licence 
jusqu'au master, avec une 
formation continue tout au 
long de la carrière.

Pour les étudiants :
► Des parcours vraiment 
adaptés à tous les étudiants, 
permettant de préparer les 
concours dans de bonnes 
conditions. 
► La mise en place de pré-
recrutements avec un salaire 
d’élève-Professeur.
► Le rétablissement de l’aide 
spécifique aux étudiants se 
destinant aux métiers de 
l’enseignement. 
► Des modules de pré-
professionnalisation proposés 
dès la licence permettant 
d'appréhender 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.

Pour les stagiaires :
► L’affectation au plus près de 
leur lieu de formation.
► 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 stagiaire, non 
infantilisantes, sans surcharge 
de travail et n'imposant pas la 
validation des U.E. pour ceux 
qui possèdent déjà le master.
► Des remboursements de frais 
de déplacement à la hauteur 
des dépenses des stagiaires.
► Plus de souplesse pour 
l’attribution des lieux de 
formation.

F.S.U. Alsace
Fédération Syndicale Unitaire

Titulaires Suppléant-e-s

1 Sonia LORAZO 
M1 1er degré

1 Gwendoline LEY
M2 Stagiaire 1er degré

2 Julien ROCK
M1 Histoire-Géographie

2 Louis HUSSON
DU Stagiaire 1er degré

3 Laura MEISTERMANN
M2 Stagiaire 2nd degré

3 Virginie RACANIERE
M2 Stagiaire 1er degré

4 Marius GRIMAUD 
M1 1er degré

4

DU CONCRET ?
- recherche avec le 
personnel de l'ÉSPÉ de 
solutions pragmatiques et 
peu coûteuses pour 
améliorer nos conditions de 
travail : par exemple 
panneaux acoustiques pour 
les salles qui résonnent;
- étude des possibilités de 
rénovation du site du 
Neuhof et de l'optimisation 
de l'utilisation de l'ancien 
bâtiment du site de la 
Meinau.
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