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Ce projet paraÃ®tra vraisemblablement le 20 fÃ©vrier et sera une circulaire visant Ã offrir un Â« cadre Â » sur
lâEuros"organisation de lâEuros"annÃ©e de fonctionnaire stagiaire. DestinÃ©e Ã Ãªtre adressÃ©e notamment aux
recteurs dâEuros"acadÃ©mie, elle circule sous forme de dÃ©pÃªche. Ce texte aurait Ã©tÃ© Ã©laborÃ© Ã partir de
discussions menÃ©es avec les organisations syndicales. La CGT EducâEuros"action indique ainsi sur son site que
le ministÃ¨re lui aurait confirmÃ© le 9 fÃ©vrier que les stagiaires seraient affectÃ©s dÃ¨s le dÃ©but de
lâEuros"annÃ©e pour une pÃ©riode de huit semaines sur des services de 12 h Ã 18 h en responsabilitÃ© (Ã la
discrÃ©tion des recteurs) avec un accompagnement devant la (ou les) classe(s) par un collÃ¨gue "chevronnÃ©".

LâEuros"annÃ©e de fonctionnaire stagiaire comprendrait Â« trois temps complÃ©mentaires : une pÃ©riode
dâEuros"intÃ©gration et dâEuros"accueil, une formation dans les classes fondÃ©e sur le compagnonnage avec un
tuteur et une ou des pÃ©riodes de formation continuÃ©e Â ».

Principaux Ã©lÃ©ments de ce "cadre" : plus de cadrage national de lâEuros"annÃ©e de stage, puisque
lâEuros"organisation revient aux rectorats ; accueil en dÃ©but dâEuros"annÃ©e des stagiaires sur la base du
volontariat ; formations groupÃ©es tardives, assurÃ©es grÃ¢ce au remplacement par des Ã©tudiants en M2
effectuant leurs stages en responsabilitÃ© ; temps de formation rÃ©duit Ã un tiers du temps de service, qui inclurait
une formation pilotÃ©e par les rectorats mais aussi le compagnonnage ; service lourd de 2/3 du temps, amenuisant
donc la possibilitÃ© "offerte" aux stagiaires de pouvoir suivre les cours du tuteur ou de sâEuros"inscrire aux stages
prÃ©vus par le plan acadÃ©mique de formation (PAF) ; affectation des PE en brigades de remplacement, et
affectation des PLC, PLP, etc. sur des supports qui ne comprennent pas, "autant que faire se peut, les
Ã©tablissements les plus difficiles".

LâEuros"accueil des fonctionnaires stagiaires serait Â« fondÃ© sur la base du volontariat Â » et serait mis en
place dans les jours qui prÃ©cÃ¨dent la rentrÃ©e scolaire. Les fonctionnaires stagiaires Â« connaissant alors leur
affectation, dans une acadÃ©mie que beaucoup dÃ©couvriront pour la premiÃ¨re fois, recevront toutes les
informations et repÃ¨res utiles pour favoriser leur prise de fonction Â » et Â« des regroupements seront utilement
organisÃ©s dans les Ã©coles et les Ã©tablissements dâEuros"enseignement par des Ã©quipes comprenant les
corps dâEuros"inspection territoriaux (IA-IPR, IEN-ET et IEN du premier degrÃ©), les personnels de direction et les
enseignants ou CPE tuteurs Â ».

Pour la formation continuÃ©e des stagiaires, la formation et lâEuros"accompagnement serait de Â« un tiers de
lâEuros"obligation rÃ©glementaire de service du corps auquel appartient le stagiaire Â ». Le dispositif de formation
continuÃ©e des stagiaires serait arrÃªtÃ© par les rectorats et comprendrait Â« des pÃ©riodes de formation
groupÃ©es et (ou) filÃ©es (une journÃ©e ou une demi-journÃ©e par semaine) et un accompagnement par des
professeurs ou CPE titulaires chevronnÃ©s Â ». Cette formation continuÃ©e aura pour objectifs dâEuros"Â«
amÃ©liorer la pratique dâEuros"enseignement Ã partir dâEuros"une analyse des situations vÃ©cues en classe,
acquÃ©rir des connaissances dans des domaines non maÃ®trisÃ©s (prise en charge des Ã©lÃ¨ves en situation de
handicap, lutte contre les discriminations, pratique de lâEuros"aide individualisÃ©e (premier degrÃ©) ou de
lâEuros"accompagnement personnalisÃ© (second degrÃ©), gestion des conflits) et rÃ©pondre aux besoins
spÃ©cifiques exprimÃ©s par le professeur stagiaire Â ».

Â« Les modalitÃ©s prÃ©cises de titularisation Ã lâEuros"issue de lâEuros"annÃ©e de stage feront lâEuros"objet
dâEuros"un arrÃªtÃ© qui sera publiÃ© ultÃ©rieurement Â ».

Le compagnonnage, assurÃ© par les tuteurs et Â« favorisÃ© par lâEuros"ensemble des cadres du systÃ¨me
Ã©ducatif (inspecteurs et chefs dâEuros"Ã©tablissement) Â », se dÃ©roulerait pendant toute lâEuros"annÃ©e
scolaire et serait assurÃ© par des Â« personnels dâEuros"enseignement et dâEuros"Ã©ducation expÃ©rimentÃ©s
(enseignants tuteurs, maÃ®tres formateurs tuteurs, maÃ®tres dâEuros"accueil temporaires tuteurs, conseillers
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pÃ©dagogiques tuteurs, CPE tuteursâEuros¦) Â ». Il ferait Â« partie intÃ©grante de la formation Â » et se
dÃ©compterait donc dans le tiers temps. Le MEN propose de crÃ©er des Â« binÃ´mes professeur
stagiaire/professeur des Ã©coles expÃ©rimentÃ© Â », qui se rendrait dans la classe du stagiaire et lâEuros"aiderait
dans la gestion de classe et dans la construction progressive des apprentissages.

Les enseignants stagiaires du premier degrÃ© seront affectÃ©s Â« soit en brigade de remplacement soit en
Ã©cole Â », selon les Â« capacitÃ©s [des rectorats] Ã dÃ©gager des postes en nombre suffisant lors de la
prÃ©paration de la rentrÃ©e scolaire 2010 Â », Â« sur des remplacements dans des Ã©coles qui seront de
prÃ©fÃ©rence Ã plusieurs classes oÃ¹ [sont disponibles] sur place ou Ã proximitÃ© des enseignants
expÃ©rimentÃ©s et/ou des maÃ®tres formateurs Â ». Â« Les Ã©coles difficiles (appartenant Ã un RAR par
exemple) et les postes spÃ©cialisÃ©s notamment seront Ã©vitÃ©s Â », de mÃªme que les Â« classes les plus
dÃ©licates, de type cours prÃ©paratoire ou cours moyen deuxiÃ¨me annÃ©e Â ».

Les personnels stagiaires des collÃ¨ges et lycÃ©es seraient affectÃ©s Â« sur des supports vacants et/ou des
BMP (blocs de moyens provisoires) Â », rÃ©servÃ©s par les rectorats Â« en amont de la rentrÃ©e scolaire Â », en
Ã©vitant Â« autant que faire se peut, les Ã©tablissements les plus difficiles, notamment ceux situÃ©s en RAR, et
ceux qui sont les plus isolÃ©s et Ã©loignÃ©s des lieux de formation Â ». Dans toute la mesure du possible, selon les
disciplines enseignÃ©es, Â« lâEuros"emploi du temps du professeur stagiaire devra correspondre Ã deux niveaux
maximum dâEuros"enseignement afin de limiter le nombre de prÃ©parations de cours Â ».
LâEuros"accompagnement pendant lâEuros"annÃ©e de stage serait Â« Ã©troit et fort en dÃ©but dâEuros"annÃ©e
scolaire (mois de septembre et octobre) et plus souple par la suite Â ». Au second trimestre, il y aurait Â« des
pÃ©riodes de formation groupÃ©es et/ou lissÃ©es (un jour ou une demi-journÃ©e par semaine) Â » et les stagiaires
pourraient aussi, Â« Ã titre individuel, sâEuros"inscrire Ã des stages offerts dans le cadre du PAF (plan
acadÃ©mique de formation) Â » pour complÃ©ter leur formation professionnelle et consolider leurs premiers acquis.

Cette note indique que les recteurs devront en dÃ©cliner ses principes gÃ©nÃ©raux et orientations nationales
contenus dans la note, quâEuros"ils devront Â« dans leur acadÃ©mie et dÃ©partements en tenant compte de leurs
spÃ©cificitÃ©s Â ».
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