
SSNNUUDDII--FFOO   

214 Avenue Félix Faure 69003 LYON 
tel: 06 51 22 50 86 ou 04 72 34 56 09 fax: 04 72 33 87 18 

e-mail : fo.snudi69@gmail.com site : http://69.fo-snudi.fr 
 

 

 

 

Le ministre prétend limiter le redoublement des élèves… 
Mais fait redoubler des centaines de PE stagiaires !!! 

 
Cette année, les 317 PE stagiaires affectés à 50% doivent suivre une formation en complément de 
leur service en classe. 
 
Cette formation doit déboucher sur l’acquisition du master 2 MEEF (métiers de l’enseignement, de 
l’éducation et de la formation). 
 
Mais 40% de ces PE stagiaires sont déjà titulaires d’un master 2, pour la plupart du master MEFSC 
(métiers de l’enseignement scolaire, de la formation et de la culture), qui est l’ancienne version du 
master MEEF. 
 
Ces 40% de stagiaires ont droit selon les textes à une « formation adaptée ». Or, il n’en est rien ! Ils 
sont obligés d’assister aux cours du master MEEF, cours qu’ils ont déjà suivi l’année dernière ! De 
plus, alors que ces stagiaires ont rédigé l’année dernière un mémoire, ils doivent en rédiger un 
nouveau (pudiquement renommé « écrit réflexif ») 
 
Voici quelques témoignages de stagiaires : 
 
« Je suis PES titulaire d'un Master d'italien et d'un Master MESFC. Depuis le mois de septembre, quoi 
qu'on en dise, je suis contrainte de préparer un 3ème Master(!), puisqu'on m'oblige à assister à des 
cours que j'ai déjà suivis l'an dernier, et à  les valider. En effet, les cours du Master MEEF sont 
identiques à ceux du Master MESFC. Il a juste changé de nom! » 
 
« Ayant déjà un M2 enseignement, je trouve inadmissible que l'on ait à suivre une nouvelle formation 
INADAPTÉE (les cours sont les mêmes qu'en master !) » 
 
« Une formation adaptée pour acquérir de nouvelles compétences oui mais pas un master 2 encore! » 
 
« Il est inadmissible de devoir assister aux mêmes cours que l'an dernier, refaire un mémoire… alors 
qu'on a déjà un master MESFC obtenu en juin 2014... » 
 
Bref, au moment où le ministre prétend limiter le redoublement des élèves, il organise le 
redoublement de centaines de PE stagiaires ! 
 
Le SNUDI-FO a organisé plusieurs réunions avec les collègues PE stagiaires et a été reçu par le 
secrétaire général du Rectorat puis par le directeur de l’ESPE. Il a été à l’initiative d’une pétition 
signée par la quasi-totalité de ces PE stagiaires.  
 
Le SNUDI-FO n’entend pas relâcher la pression ! Les PE stagiaires ayant déjà un master doivent 
pouvoir bénéficier d’une formation adaptée ! 
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