
VOTEZ pour la Liste FSU 
(SNUipp, Snes, Snep, Snuep)

Fédération Syndicale Unitaire de
l'Education, la Recherche, la Culture,

la Formation et l'Insertion.

Elections au Conseil d’Ecole de l'IUFM de NICE
Scrutin du JEUDI 20 Janvier 2011

Depuis la création des IUFM, les étudiants, stagiaires et usagers de
l'IUFM donnent une très large majorité à la Liste de la FSU : 

près de 70% des voix en 2010  

   
La FSU condamne la réforme de la formation, qui sous
couvert d'élévation du niveau de qualification, détruit la
formation aux métiers de l'enseignement et de l'éducation.
Elle exige le retrait des décret s imposés sans aucune
concert ation qui fragilisent l’entrée dans le métier et met
fin à une formation de qualité.

L'entrée dans le métier doit être progressive. La FSU
revendique le maintien de l'année de st age après le
concours, p artagée avec un service d'enseignement réduit
et un temp s de formation permett ant une analyse réflexive
des pratiques et un approfondissement théorique. Elle
demande également une 1ère année de titulaire à demi
service et l'accès à des complément s de formation adap -
tés aux besoins des début ants.

La FSU veut continuer à faire entendre la réflexion collec -
tive sur la formation et l'expertise portées depuis des
années p ar les formateurs Iufm, les Imf, les tuteurs...

La FSU initie et p articipe activement à la mobilisation pour
exiger une formation, un recrutement de qualité des ensei -
gnant s pour l'école républicaine.

La FSU défend un vrai projet pour l'Ecole :
- Une réussite de tous les élèves qui permette à chacun
d'acquérir une qualification élevée, contre la sortie préco -

ce du système scolaire et le tri social des élèves.
- Une culture commune ambitieuse et non p as un socle
commun " minimum ".
- La réduction des ef fectifs par classe et le développement
des dédoublement s et du travail en équipe.
- Un développement des aides spécialisées et des struc -
tures d'accueil pour les élèves en difficulté.
- Le maintien des horaires d'enseignement.
- Le développement des filières dans les voies profes -
sionnelles et techniques dans les ét ablissement s publics.
- La possibilité de la scolarisation des enfants de 2-3 ans.
- Des emplois publics à la hauteur des besoins et l'arrêt de
la précarité.
- Des moyens conséquents à une réelle intégration des
élèves handicapés.
- Le renforcement de la formation continue des person -
nels sur le temp s de travail.

Avec la FSU, 
de la maternelle à l'Université : 

Oser la transformation de l'Ecole, lui donner les
moyens de ses missions p ar des recrutement s 
à la hauteur des enjeux et l'amélioration de la 

formation des maîtres, défendre le service public 
d'éducation, poursuivre la démocratisation et 
lutter contre l'échec scolaire, réfléchir sur les 

contenus, les pratiques…

La FSU,
1ère organisation syndi-
cale dans la Fonction
Publique et dans l'ensei-
gnement, défend tous les
personnels, enseignant s,
administratifs mais aussi
les intérêt s collectifs qui
animent notre secteur . 
Elle est présente à tous les
niveaux à l'Université et sur
tous les Centres de l'IUFM. 
Elle reste également un des
moteurs du mouvement
social en assumant pleine -
ment ses responsabilités
aux côtés des étudiant s et
lycéens, des précaires, des
chômeurs et des salariés
des autres secteurs, des "
sans-p apiers "…

L'année scolaire
2009/2010 a connu une

mobilisation des person -
nels de l’Université, 

de l'IUFM, 
des écoles, 

des étudiant s 
et st agiaires, 

sans précédent pour
dénoncer et agir contre
la pseudo réforme de la

frmation des maîtres. 
LA FSU 

et ses milit ant(e)s, ses
syndicat s 
ont joué 

pleinement leur rôle en
initiant, animant et 

coordonnant nationale -
ment  et dans les 
département s ces 

mobilisations. 

Mastérisation
La FSU demande une amélioration des modalités d'é -
valuation s'inscrivant dans une logique formative plu -
tôt qu'un empilement de critères d'évaluation. La FSU
rappelle sa demande de maintien, pour tous les lau -
réats de concours 201 1, d'une formation en alternan -
ce, comme actuellement, entre temps de formation et
temps d'enseignement. 
Cette organisation permet une entrée progressive
dans le métier , un accompagnement des jeunes
enseignants et un approfondissement des connais -
sances disciplinaires et professionnelles.
De réels débouchés doivent être prévus à l’issue de
l’obtention des Master .

Fédération
Syndicale 
Unit aire

SNUipp 
S y n d i c a t
Instituteurs,
PE, Pegc

SNES 
Syndicat
Snd degré

SNUEP
Syndicat
Enseign.
Professionnel

SNEP
Syndicat
Profs
d’Eps



Le JEUDI 20 JANVIER
FAITES entendre votre Voix !

VOTEZ et FAITES VOTER 
pour la Liste FSU

" SAUVONS et AMELIORONS la FORMA TION
des MAITRES au sein  des IUFM " 

La FSU,c'est
la 1ère Fédération
dans la Fonction

Publique, 1ère dans
l'Education

Nationale, 1ère chez
les st agiaires, les

étudiant s et les for -
mateurs de l'IUFM.
Présente en continu
pendant votre forma -
tion et à votre sortie

de l'Iufm 
(1ères af fectations).

Les votes ont lieu 
sur chaque Centre 

le Jeudi 20 Janvier 2011 
De 9h à 18 h  (Matériel sur place)
Vous pouvez voter sur place (avec
carte d'identité ou d'étudiant Iufm) ou
par procuration (2 procurations maxi-
mum par personne - document de pro-
curation signé du mandant + photoco-
pie de la carte professionnelle ou d'i-
dentité du mandant)

ATTENTION :  PAS de VOTE 
par CORRESPONDANCE

La Formation, un enjeu d'école !
Les métiers de l'enseignement et de l'Education sont des métiers de conception de haut

niveau de qualification. Faisons-nous entendre pour qu'ils soient reconnus ! 

Démocratiser
l'accès aux métiers 
de l'enseignement, 
Plus de postes aux

concours

La FSU revendique la mise en place de pré-recrutement s ainsi qu'une programmation pluri
annuelle des recrutements. Elle exige l'augment ation du nombre de places aux concours et
l'arrêt des suppressions massives de postes dans l'EN.

Elle demande l'instauration de réelles allocations et aides sociales pour les étudiant(e)s.
L'élévation du niveau de recrutement sans réelle mise en place d'aides financières va limiter l'ac-
cès au métier pour les étudiant(e)s issus des milieux les plus modestes.

Pour une formation 
professionnelle initiale et continue, 

Pour le retrait des réformes actuelles sur
la formation des Maîtres

- Mettre un terme à l'utilisation des stagiaires comme moyen de
remplacement dans le 1er et le Second degré, aménager les
stages en responsabilité pour les étudiant s, en privilégiant la
pratique accompagnée et l'observation.
- Repenser et mettre en place une réelle préparation des stages
et de leurs suivis.
- Pour un équilibre des charges de travail tout au long de l'an-
née en améliorant le calendrier de formation et permettre de libé-
rer du temps pour les recherches personnelles.
- Pour diminuer les distances de déplacements entre sites et lieux
de stage et développer le remboursement des frais de déplace-
ments pour les stagiaires.
- Pour mettre un frein à l'inflation des procédures d'évaluation.
- Pour aménager les formations pour les étudiant(e)s salarié(e)s.
- Pour maintenir et garantir les formations aux options du Capa-
Sh sur l'IUFM de Nice et permettre un nombre suffisant de départs
en formation.
- Pour maintenir et garantir une réelle Formation Continue , sur
le temps de travail, en lien avec les avancées de la recherche.
- Pour de véritables aides (allocations, aides au logement).
- Prévoir plusieurs sessions d’examen pour le C2i2e et le CLES.
- Pour le maintien et l'amélioration de la formation dispensée
à l'IUFM et dans ses Centres , par le biais de ses personnels
qualifiés (Piufm, Universitaires, IMF, Tuteurs…).
- Pour une formation rémunérée ét alée sur 2 ans, liée à une
entrée progressive dans le métier .

Recrutement p ar des concours 
nationaux

La FSU revendique :
- Une amélioration de la formation professionnelle et disciplinaire
des enseignants du 1er et Second degré et la reconnaissance de
leur qualification par l'obtention d'un Master pour les PE. 
- Un renforcement de la formation continue tout au long de la car-
rière, en lien avec une revalorisation salariale.
Afin de préserver l'égalité des chances pour tous les étudiant(e)s,
les masters préparant aux métiers de l'enseignement doivent
s'inscrire dans un cadrage national , s'appuyant sur un référentiel
de formation, et doivent être accessibles à tous (aides, bour-
ses…).
La FSU dénonce la mise en concurrence des Universités
entre elles, renforcée p ar la Lru. 

Etre représenté(e) à l'IUFM

- Militer pour la présence de représentant(e)s des usagers au
Conseil d'école
- Pour une réelle transparence des procédures de titularisation
et de validation.
- Pour l'élaboration de critères de validation et d'évaluation claire-
ment définis pour l'obtention de l'année de M1 et de M2.
- Pour associer les usagers de l'IUFM aux parcours de formation,
aux contenus tout au long de l'année.
- Pour une prise en compte des demandes de transfert de scola-
rité pur les PES.
- Pour augmenter les moyens (personnels, locaux, Crd…)

Avec la FSU, la seule organisation syndicale 
représentée et active dans tous les Centres 

et instances de l’Iufm, 
des améliorations concrètes:

Budget: motions des élu(e)s Fsu pour réclamer des moyens
supplémentaires pour notre Iufm, des recrutements de for -
mateurs...Amélioration quant à l’équipement des Crd, servi -
ces de restauration; Maintien d’un grand nombre de forma -
tions disciplinaires pour les PLC1 et PLC2 malgré la baisse
drastique des postes aux concours: Absence de numerus
clausus quant au nombre de M1 et M2 admis à suivre la for -
mation à l’Iufm; Création d’un DU à horaires aménagés;
Transfert de scolarité Pe stagiaires et af fectations en stage:
suivi ef ficace et individualisé; Publications des rapports de
jury du Crpe et oraux publics ; Interventions pour clarifier les
modalités de validation des stagiaires PES ; Ouverture et
maintien des formations capa-sh aux options E, D et F;
Groupe de travail pour les candidatures des titulaires aux
stages filés; Garantie d’une équivalence (en M1) de 60 Ects
pour les Pe1 admissibles au Crpe 2009; organisation des
stages en M2; Maintien des Centres de formation ....


