
Lyon, le mercredi 22 octobre 2014!!
Les professeurs-stagiaires « alternants » de l’ESPE de Lyon!
réunis en Assemblée Générale! !

À Madame la Rectrice de l’académie de Lyon!
copie à Monsieur l’Inspecteur d’académie - DASEN du Rhône,!

à M. le Directeur de l’ESPE de Lyon!
et aux Organisations Syndicales!!!

Objet : Formation des professeurs stagiaires!!!
Madame la Rectrice,!!
Nous, les professeurs-stagiaires « alternants » de l’ESPE de Lyon, nous sommes réunis en 

Assemblée Générale ce mercredi 22 octobre 2014 pour faire le point sur nos conditions de 
formation, en particulier pour ceux d’entre nous qui sont déjà titulaires d’un Master 2.!!

Depuis déjà plusieurs semaines, nos revendications ont été portées auprès des 
responsables de l’ESPE sans que des mesures soient réellement prises pour y apporter une 
réponse satisfaisante. Dans ces échanges, il est apparu que le cadre fixé par la Commission 
académique d’examen des parcours adaptés que vous présidez ne permettrait pas en l’état actuel 
de donner une suite favorable à nos demandes. Demandes qui nous semblent pourtant 
pleinement justifiées.!!

C’est pourquoi, comme les professeurs des écoles stagiaires de la Loire qui se sont 
adressés à vous le 15 octobre dans un courrier qui a été relayé par les organisations syndicales 
de la Loire et auquel nous nous associons, nous vous demandons de recevoir en audience une 
délégation de nos représentants, avec les organisations syndicales qui nous soutiennent, pour 
entendre nos revendications.!!

En effet l’arrêté du 18 juin 2014 qui fixe les modalités de notre formation prévoit que « Le 
parcours de formation adapté tient compte du parcours professionnel antérieur et des besoins du 
stagiaire. (…) La formation permet, le cas échéant, la validation d’une ou plusieurs unités 
d’enseignement et l’obtention d’un diplôme. » (article 2).!!

Or nous ne voyons pas en quoi notre « parcours de formation » est « adapté » s’il consiste 
à nous faire valider de nouveau des Unités d’Enseignement de Master 2 (y compris la rédaction 
d’un mémoire ou écrit professionnel) que nous avons déjà validées. En revanche, nous sommes 
d’accord pour que ceux qui souhaitent valider des UE qu’ils n’auraient pas suivies lors de leur M2 
aient la possibilité de le faire, sur la base du volontariat, en vue d’obtenir le cas échéant un 
nouveau diplôme.!!

Dans le même esprit que nos collègues de la Loire, nous demandons donc pour les 
étudiants-stagiaires qui sont déjà titulaires d’un M2 :!

— la dispense de toute production écrite (partiels, mémoire, écrit professionnel…) pour 
l’évaluation de l’année de stage ;!

— la dispense d’assiduité et de validation des enseignements déjà suivis et validés 
lors du M2 et la possibilité de bénéficier à la place de formations spécifiques et 
complémentaires à nos précédentes formations, aidant à la pratique en classe ;!

— la délivrance d’un certificat niveau B2 en cas de possession d’une qualification 
équivalente (UE de langue dans un précédent Master, etc)!!

Nous souhaiterions en outre aborder deux autres questions concernant tous les stagiaires :!



— l’absence jusqu’à présent de tuteurs de l’ESPE de Lyon alors que la mise en œuvre du 
« double tutorat » est prévue pour tous les étudiants-stagiaires ;!

— les conditions de remboursement des importants frais occasionnés par notre double 
statut de professeurs affectés en établissement scolaire et d’étudiants à l’ESPE, car des 
interrogations demeurant quant à l’application du décret général de 2006 et du décret de 2014 
spécifique aux stagiaires.!!!

Comme nos collègues de la Loire, nous réaffirmons évidemment notre souhait d’être 
formés pour nous aider dans notre pratique professionnelle dès cette année et dans l’avenir. Ce 
qui signifie bénéficier d’apports nouveaux et non suivre des formations que nous avons déjà 
suivies et validées. Nous souhaitons donc envisager avec vous les différents dispositifs 
spécifiques qui pourraient dès cette année assurer une formation réellement adaptée à nos 
parcours.!!

Nous ne doutons pas que des solutions puissent être trouvées, puisque dans un certain 
nombre d’académies - comme par exemple à Créteil - les autorités rectorales ont répondu 
positivement à un certain nombre de demandes s’apparentant à celles que nous formulons ici.!!

L’année scolaire et universitaire étant déjà largement engagée, nos demandes qui n’ont pu 
trouver satisfaction jusqu’à aujourd’hui prennent un caractère urgent. Nous avons donc décidé, en 
accord avec les étudiants-stagiaires de la Loire qui se sont adressés à vous, d’appeler tous les 
étudiants-stagiaires de l’académie qui partagent ces revendications à se rassembler devant le 
rectorat le mercredi 12 novembre à 16 h. Nous vous demandons de recevoir à cette occasion une 
délégation conjointe de nos représentants.!!

Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer, Madame la Rectrice, nos salutations les 
plus distinguées.! !!

Les professeurs-stagiaires « alternants » de l’ESPE 
de Lyon réunis en Assemblée Générale!!!

Lors de notre Assemblée Générale à laquelle participaient les représentants la FNEC-FP FO, ceux-ci ont 
d’ores et déjà indiqué leur appui à notre démarche."
Nous adressons une copie de ce courrier à l’ensemble des organisations syndicales pour les inviter à y 
apporter leur soutien, comme cela a été fait dans la Loire.


