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Professeurs stagiaires ayant déjà un master ou étant dispensés de concours 
 

Signez faites signer la pétition ! 

 

Une délégation de la fédération FO de l’enseignement a été reçue au Rectorat mardi 16 février sur la 
question des professeurs stagiaires ayant déjà un master ou étant dispensé de diplôme. 
 
La veille, une audience avait eu lieu auprès de la ministre Mme Vallaud-Belkacem sur cette question. 
La ministre a confirmé à FO que la validation officielle d’un nouveau master n’était pas demandée à 
ces stagiaires. Pour autant, bien des problèmes demeurent ! 
 
Le Rectorat nous confirme ainsi que les professeurs stagiaires déjà lauréats d’un master ou étant 
dispensé de diplôme : 

- Devront suivre tout ou partie des cours du master MEEF (les stagiaires déjà titulaires d’un 
master MEFSC sont donc contraints de suivre des cours … qu’ils ont déjà suivi !) et n’auront 
pas de cours spécifiques qui leur seront réservés 

- De rédiger un écrit professionnel d’une trentaine de page qui pudiquement ne sera pas 
nommé mémoire (alors que la plupart de ces stagiaires ont déjà rédigé un mémoire l’année 
dernière) 

 
De nombreuses zones d’ombres persistent quant à la validation de cette année par le directeur de 
l’ESPE dépendrait des critères suivants : « assiduité, qualité de l'engagement et qualité du travail 
rendu » 

 
Tout cela dans une situation où les professeurs stagiaires ont déjà une année bien chargée avec un 
mi-temps en classe !  
 
Pour FO c’est inacceptable ! 
 
La fédération FO de l’enseignement invite ainsi tous les professeurs stagiaires à signer la pétition 
initiée par 25 d’entre eux réunis avec FO pour demander : 
 

- Prise en compte du parcours des étudiants avec des cours spécifiques et 
complémentaires à leur précédente formation, aidant à la pratique en classe 

- Aucune prise en compte de production écrite (ni partiels, ni mémoire, ni « écrit 
réflexif »…) dans l’avis du Directeur de l’ESPE pour l’évaluation de l’année de stage 

- Concentration du temps des cours à l’ESPE, pour faciliter l’assiduité des stagiaires à 
la formation (particulièrement pour ceux qui habitent et travaillent loin de l’ESPE) 

 
La fédération FO de l’enseignement ira prochainement porter ces demandes auprès du directeur de 
l’ESPE. 
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