
Liste soutenue par la FSU
Pour une formation au professorat et à l’éducation,

novatrice et durable 
La liste soutenue par la FSU, le SNESUP, le SNES, le SNUIPP, le SNUEP, le SNEP, le 
SNASUB présente des candidats reflétant la diversité au sein de l’INSPE, notamment en 
soutenant une candidate intervenant sur le site de Colmar  et s'engage à travailler de manière 
responsable et constructive avec les autres membres du Conseil d'Ecole et à défendre les 
intérêts des personnels et des usagers face aux menaces qui pèsent sur la formation au 
professorat et à l’éducation.
Pour une formation équilibrée entre disciplinaire, didactique, éducation et professionnel :  
Les articulations avec la recherche, en didactique et en sciences de l’éducation, et la pratique 
doivent être renforcées. 
Pour une diversité novatrice des formateurs : Les intervenants divers, enseignants-
chercheurs, enseignants à plein temps, enseignants à temps partagé, intervenants extérieurs 
ont chacun leur place dans la formation qui ne doit pas être dominée par les intervenants sous 
autorité hiérarchique de l’état employeur. Nous serons vigilants sur des menaces de 
redéploiements de formateurs dans la grande académie.
Pour le statut de fonctionnaire stagiaire : Le statut de fonctionnaire stagiaire doit être 
conservé et ne pas être remplacé par un statut dégradé de vacataire ou contractuel qui ne 
concevrait le stage que comme un moyen de remplacement permettant de faire des 
économies.
Pour une formation en présentiel : La formation en présentiel ne doit pas être remplacée par
des formations à distance, de type MOOC ou parcours M@gistère, pour faire des économies.
Pour une formation de proximité par rapport aux lieux de stages : Pour le maintien de la 
formation à proximité des lieux de stages et contre des regroupements  dans la grande 
académie éloignant lieu de stage et lieu de formation. Les frais de déplacements pour les 
visites auprès des stagiaires doivent être intégralement remboursés.
Pour une formation  démocratique : L’évolution des maquettes de formation et des 
structures de formation  doit être discutée au sein du conseil d’école, des conseils de 
l’université et dans les instances paritaires nationales. Le conseil d’école doit être composé 
majoritairement de représentants élus des différentes parties et non pas de personnalités 
nommées par l’état employeur. Le directeur de l’école et le président du conseil d’école 
doivent être élus par le conseil.
Pour une formation des maîtres reconnue et valorisée : On observe une grave désaffection 
pour les filières de l’enseignement dans certaines disciplines et dans certaines académies. Un 
rapport sénatorial pointe l’augmentation des démissions et des licenciements au cours de la 
formation initiale. La formation continue apparaît souvent comme une variable d’ajustement 
face à la baisse des moyens alloués. Il faut rendre le métier d’enseignant attractif et valoriser 
la formation initiale et continue. Les emplois de Biatss, indispensables au bon fonctionnement
de la formation des maîtres, doivent être préservés.
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