
   Pour une formation de qualité des enseignant·e·s
et des CPE, de la maternelle à l’université

LE CONSEIL D'ÉCOLE DE 
L’INSPÉ, KEZAKO ?

Il regroupe des représentants 
élus, des formateurs,des 
personnels de l’INSPÉ et des 
usagers ainsi que des 
personnalités nommées par les 
universités et le Rectorat. Les 
représentants des usagers ont 4 
sièges sur 28. 

Il adopte le budget de l’INSPÉ, 
propose les règles relatives aux 
examens. Il se prononce sur la 
répartition des emplois et les 
recrutements. 

Les élus FSU y porteront nos 
revendications afin d’améliorer 
la formation des enseignants et 
CPE, les conditions d’étude et 
de travail des étudiants, des 
stagiaires et des formateurs et 
personnels des INSPÉ.

La réforme de la formation des enseignants 
ne répond toujours pas à l'ambition d'une 
formation de qualité :

 Le temps de service et la charge de travail sont  

excessifs pour les stagiaires et incompatibles avec 

une formation de qualité en lien avec la recherche. 

 La faiblesse des moyens alloués se traduit par des 

formations tronquées, un nombre insuffisant de 

visites-conseils, des conditions de travail dégradées.

 Les modalités d'évaluation et de titularisation 

peuvent être lourdes ou infantilisantes.

 Des conditions difficiles pour les stagiaires qui les 

mettent en danger.

ÉLECTIONS AU CONSEIL D'ÉCOLE DE L’INSPÉ 
Pour exiger l'amélioration de vos 

conditions d'étude et de formation : 
Votez FSU !



Première fédération syndicale 
dans l’enseignement, la FSU 
rassemble des syndicats 
intervenant du primaire au 
supérieur et syndique usagers 
et formateurs de l’INSPÉ. 

Elle défend un service public 
d’éducation de qualité, se 
donnant l’objectif et les 
moyens de la réussite de tous. 

Elle prône un syndicalisme de 
fflutte, o ensif et de 

proposition, un syndicalisme 
unitaire, démocratique tourné 
vers la défense de ses 
personnels, la transformation 
de l’école et de la société pour 
plus de justice, d’égalité et de 
solidarité.

Les syndicats de la FSU  revendiquent :
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Pour tous :
► L’augmentation des moyens humains et budgétaires dans 
toutes les INSPÉ, financés par le Ministère de l’Éducation 
Nationale.
► Une entrée progressive dans le métier, depuis la licence 
jusqu'au master, avec une formation continue tout au long 
de la carrière.

Pour les étudiants :
► Des parcours vraiment adaptés à tous les étudiants, 
permettant de préparer les concours dans de bonnes 
conditions. 
► La mise en place de pré-recrutements avec un salaire 
d’élève-professeur.
► Le rétablissement de l’aide spécifique aux étudiants se 

destinant aux métiers de l’enseignement. 
► Des modules de pré-professionnalisation proposés dès la 
licence permettant d'appréhender la façon dont se sont 
construits les savoirs et de s'orienter.
► Des formations adossées à la recherche, prenant en 
compte les derniers éléments de celle-ci.

Pour les stagiaires :
► ffL’a ectation au plus près de leur lieu de formation.
► Un temps de service réduit à  1/3 temps devant élèves 
afin de poursuivre une formation à l’INSPÉ dans de 
meilleures conditions.
► De réelles formations adaptées à la situation de chaque 
stagiaire, non infantilisantes, sans surcharge de travail 
(notamment avec les formations à distance) et en variant les 
niveaux et les établissements.
► Des remboursements de frais de déplacement à la 
hauteur des dépenses des stagiaires.
► Meilleur accord entre lieux de stage, de formation et de 
résidence.

1 Alexandre BAKSIC 
EFS 2nd degré

3 BIZET Florent
EFS 2nd degré

2 BENMEDJEBER Inès
EFS 1er degré 

4 Daniela MONGELLI
EFS 1er degré bilingue

À Strasbourg
INSPÉ – Campus Meinau et 
Campus historique : de 9h à 
18h le mardi et 9h à 16h le 
mercredi,
À Colmar : site de l’INSPÉ : 
ouvert de 9h à 18h le mardiet 
9-14 h le mercredi
À Sélestat : site de l’INSPÉ : 
de 9h à 18h le mardi, de 9h à 
14h le mercredi,
À Mulhouse : 
UHA FLSH (rue des frères 
Lumières) de 9h à 12h 
UNIQUEMENT LE MERCREDI
UHA FSESJ (16 rue de la 
fonderie) de 9h à 12h
UNIQUEMENT LE MERCREDI 

La FSU, 
kezako ?

La FSU au plus près des préoccupations des 
étudiant·e·s et des stagiaires

Où et 
quand ?


