
Bienvenue dans le métier ! 
 

 

Le SE-Unsa vous souhaite la bienvenue dans le métier pour cette 
première rentrée en tant que fonctionnaire de l’Education Nationa-
le.   
L’ESPE, Ecole Supérieure du Professorat et de l’Éducation, accueille 
une multiplicité d’étudiants et de stagiaires (lauréats des concours 
externes et internes, stagiaires issus du 3ème concours…) mais aus-
si de titulaires avec une formation amenée à évoluer encore et tou-
jours. 
Que ce soit par ses interventions au niveau national ou local, le SE-
Unsa a pris toute sa part de responsabilité dans la recherche cons-
tante d’amélioration des conditions de formation initiale des ensei-
gnants (problématiques d’inscriptions universitaires, de calen-
driers, d’emplois du temps, de parcours adaptés, de relations aux 
tuteurs, ...).  Tout un travail impliqué et rigoureux qui porte ses 
fruits, bref un travail que le SE-Unsa continuera bien sûr de mener 
pour 2017/2018. 
Ceux d’entre vous qui pensaient avoir fait le plus dur en réussissant 
le concours se rendront vite compte que ces 10 mois de stage vont 
leur demander beaucoup d’efforts et d’endurance pour obtenir la 
titularisation au mois de juillet. Pris dans vos obligations profes-
sionnelles, vous n’aurez pas forcément le recul ni le temps néces-
saire pour réfléchir au meilleur choix pour vous. Conscient de vos 
inquiétudes et de vos interrogations, le SE-Unsa sera présent à vos 
côtés pour faciliter vos premiers pas dans le métier.  
Nous nous tiendrons à votre disposition tout au long de cette an-
née pour répondre à vos questions et vous apporter aide et sou-
tien.  
Parce qu’au SE-Unsa, nous croyons que rien ne remplace la présen-
ce humaine, vous nous verrez régulièrement lors de vos journées 
de formation sur l’ESPE ou sur vos établissements sur lesquels, 
nous l’espérons, nous apprendrons à mieux nous connaître. 
Il ne nous reste qu’à vous souhaiter une bonne rentrée ! 
 
 

L’équipe des responsables « Entrée dans le métier »  
de l’Académie de NICE 

 

Le SE-Unsa est l’un des plus importants syndi-
cats  enseignants de France,  il  a des repré-
sentants dans tout le pays et dans les territoi-
res d’outremer.  
 
Le SE-Unsa est le seul syndicat à proposer un 
projet de la maternelle au lycée. 
 
C’est : 
* un Syndicat Autonome : nous affirmons no-
tre totale indépendance à l’égard des pouvoirs 
politiques, économiques et religieux. 
 
* un Syndicat Réformiste : nous sommes favo-
rables aux réformes mais celles-ci doivent être 
réalisées après des négociations. 
 
* un Syndicat de Négociation : nous refusons 
de nous enfermer dans la protestation. Le SE-
Unsa se veut force de propositions et d’effica-
cité. 
 
Au delà des enseignants, l’UNSA défend et re-
présente d’autres catégories de travailleurs, 
publics ou privés. 

Qui sommes-nous  ? 

SE-Unsa académie de NICE 
Le Sampolo 1A, 89 rue Reymonenq, 83200 Toulon 

06 34 11 58 67 

Académie de NICE 
ALPES MARITIMES VAR 



     VOTRE ANNEE DE FORMATION AVEC NOUS 

Une formation en alternance 
Comme le prévoit la réforme de la formation, la grande 
majorité d’entre vous va bénéficier d’une formation en 
alternance organisée entre une mise en situation pro-
fessionnelle sur un demi-service d'enseignement en 
établissement et une formation à l'ESPE l'autre moitié 
du temps, soit sous la responsabilité d’un double tuto-
rat. 
Si vous avez terminé votre M1 en 2017, vous allez sui-
vre un cursus universitaire vous permettant de prépa-
rer votre deuxième année de master MEEF, dont le 
stage en établissement constituera le versant profes-
sionnalisant. 
En revanche, si vous êtes dispensés de la préparation 
du master soit parce que vous en détenez déjà un, soit 
parce qu'il ne vous est pas nécessaire pour être titulari-
sés, vous devriez pouvoir bénéficier d’un parcours en 
ESPE adapté, afin de tenir compte de vos besoins de 
formation, en fonction notamment de votre parcours 
antérieur. 
Cependant, l’ESPE de notre académie a pour l’instant 
fait le choix de faire suivre l’intégralité de la formation 
à tous les PFSE excepté à ceux titulaire du master MEEF  
obtenu à compter de 2014. Ces derniers seront réguliè-
rement en stage d’observation et pratique accompa-
gnée avec quelques retours à l’ESPE pour des apports 
théoriques. 

La titularisation 
Votre année de stage sera évaluée par un jury acadé-
mique qui émettra un avis en se fondant sur le référen-
tiel de compétences du 1er juillet 2013 et sur les avis 
suivants : 
* L’avis de l’inspecteur établi sur la base de la grille 
d’évaluation et après consultation du rapport du tuteur 
désigné, 
* L’avis du directeur de l’ESPE au titre de la formation 
suivie par les stagiaires, qu’ils effectuent leur deuxième 
année de master MEEF ou qu’ils bénéficient d’un par-
cours de formation adapté en ESPE. 
Cette validation prend en compte d’une part l’engage-
ment dans la formation et d’autre part les compéten-
ces acquises par les stagiaires durant cette formation. 
Cet avis peut donc s’appuyer sur l’appréciation du tu-
teur désigné par l’ESPE. 

Le dispositif d’aide 
 
En décembre-janvier, si l’équipe de suivi considère que 
votre progression n’est pas satisfaisante et que vous ren-
contrez des difficultés, l’un de vos tuteurs ou votre IEN 
demandera à ce que vous bénéficiiez du dispositif       
d’accompagnement renforcé. Plusieurs mesures peuvent 
être proposées en fonctions de vos besoins :  
 visites supplémentaires de l’équipe de suivi 
 stage d’observation et de pratique accompagnée 

dans la classe d’un tuteur enseignant dans le même 
niveau que vous 

 module de « gestion de classe »... 

La prolongation et le renouvellement 
La durée statutaire du stage est d’un an. 
Mais selon le déroulement de votre année de stage, vous 
pourrez vous retrouver dans l’une des deux situations 
suivantes en fin d’année  : 
* La prolongation : 
Si vous bénéficiez de plus de 36 jours de congés rémuné-
rés règlementaires au cours de votre année de stage 
(maternité, paternité et santé), votre stage sera prolongé 
et la date de titularisation reportée d’autant de jours de 
congés accordés au-delà des 36 jours (consécutifs ou 
non). 
* Le renouvellement : 
Si le jury académique de fin d’année ne se prononce pas 
favorablement à votre titularisation, il peut vous propo-
ser d’effectuer une seconde année de stage. Vous serez 
alors en renouvellement de stage. Vous serez affecté(e)s 
prioritairement sur un des supports bloqués pour la ren-
trée suivante et suivrez la formation adaptée. 



 VOTRE GESTION DE CARRIERE AVEC NOUS 

Mes autorisations d’absences 

L’assiduité est un critère d’évaluation pris en 
compte dans l’avis que le Directeur de l’ESPE 
porte sur votre année de formation. 
Cependant, vous aurez la possibilité si nécessaire 
de demander une ou plusieurs autorisation(s) 
d’absence auprès de l’ESPE. 
Mais attention, celles-ci pourront être : 
-   refusées 
- accordées avec traitement et donc maintien 
d’ancienneté de service (situation la plus favora-
ble) 
-  accordées sans traitement et donc avec perte 
d’ ancienneté de service  
Dans ce dernier cas, il faut que vous sachiez que 
l’ancienneté de service entre en compte dans le 
calcul de plusieurs barèmes de votre gestion de 
carrière alors soyez vigilants et demandez tou-
jours avec quelles modalités votre autorisation 
d’absence vous est accordée. 
 
Attention : ne pas confondre autorisations d’ab-
sence et congés (évoqués en page précédente 
dans la partie sur la prolongation) ! 

Mon indemnisation de formation 
L’IFF (Indemnité Forfaitaire de Formation) entrée en vigueur 
au 1er septembre 2014 concerne les personnels enseignants 
et d'éducation stagiaires au titre de leur période de forma-
tion dans les écoles supérieures du professorat et de l'éduca-
tion (ESPE). 
Elle s’élève à 1000€ et est versée automatiquement et men-
suellement en 10 fois (d’octobre à juillet) aux stagiaires qui 
accomplissent leur période de mise en situation profession-
nelle à hauteur d'un demi-service à la double condition que  
la commune* de l’ESPE soit distincte de la commune* de leur 
établissement d'affectation et de la commune* de leur rési-
dence familiale. 
 
NB : dans le cas où celles-ci s’avèreraient plus intéressantes, 
les stagiaires éligibles à l’IFF pourront lui préférer les indem-
nités de frais de stage définies par la circulaire du 3 juillet 
2006. Votre DSDEN vous fera parvenir un courrier courant 
septembre à ce sujet. Il faudra évaluer vos dépenses sur l’an-
née avant de choisir l’option car le choix est ensuite irrévoca-
ble. Nous pouvons vous aider à faire cette évaluation. 
 
* constitue une seule et même commune toute commune et 
les communes limitrophes, desservies par des moyens de 
transports publics de voyageurs. 
 
Attention donc à l’adresse personnelle que vous communi-
quez à l’administration, seule cette dernière sera utilisée 
pour étudier votre éligibilité ou non à ces indemnités ! 

Mon reclassement 
Lauréats des concours de l’Education Nationale, vous êtes classés au premier 

échelon de votre corps d’accueil dès votre nomination sur un poste de stagiaire. 

Certains d’entre vous peuvent faire valoir des services effectués dans l’Education 

Nationale ou la Fonction Publique pour bénéficier d’une bonification d’ancienneté 

selon les conditions fixées par décrets : c’est le reclassement ! 

Les services effectués en tant qu’agent non titulaire de l’Etat peuvent être retenus 

pour déterminer l’indice et donc l’échelon du reclassement. 

Le SE-Unsa met à disposition de ses adhérents toute l’aide nécessaire pour étudier 

sa demande de reclassement. Alors contactez-nous ! 

Mon affectation l’année de ma titula-
risation 

En cours d’année, tu seras amené(e) à participer 
au mouvement intra-départemental. Ta prochai-
ne affectation dépendra étroitement de cette 
procédure assez complexe durant laquelle tu 
devras émettre des vœux de différents types de 
postes sur diverses zones géographique. Mais, 
pas d’inquiétude, le SE-UNSA sera là pour te gui-
der, te conseiller et t’apporter une aide techni-
que.  



Pourquoi se syndiquer ?  

Se syndiquer au SE-Unsa ? 
 

Nous avons choisi de vous faire partager ce Questions / Réponses afin que vous compreniez les enjeux de la  

représentation des personnels, pour vous et pour notre profession. 

  

Quels avantages à être syndiqué au SE-Unsa ? 

 

  - vos demandes administratives (mouvement, formation professionnelle, changement d’échelon, …) sont vérifiées et 

soutenues par vos représentants syndicaux avant et après les CAPD, en respectant la confidentialité des documents, 

  - vous bénéficiez d’un service personnalisé et d’informations privilégiées (appels, mails, textos, ...), 

  - vous recevez à votre domicile notre bulletin départemental et nos différentes revues nationales. 

  

A savoir : 

Votre cotisation donne à votre syndicat les moyens d’exister : les cotisations sont ses seules ressources. 

Vous vous affirmez comme citoyens : une société sans contre poids social n’est pas démocratique ! 

Vous participez à la défense de notre service public tout en réfléchissant sur les transformations nécessaires de notre 

système scolaire. 

  

Quel est le montant de la cotisation ? 

 

Le montant de la cotisation est en rapport avec votre salaire (88 €). 

Mais vous bénéficiez d’un crédit d’impôt de 66% de ce montant.  

Soit une réduction de 58 €. 

Et si vous n'êtes pas imposables, vous percevrez cette somme en plus ! 

Le montant réel de votre cotisation est donc de 30 € pour l’année !! 

 ADHERER AU SE-UNSA 

Nom :                                                  Prénoms : 

Nom de jeune fille :                           Né(e) le : 

Adresse :  

Code postal :                                      Commune :                                     Téléphone :  

Adresse e-mail personnelle :                                                                      Portable :  

Nom et commune de l'établissement d’affectation : 

 

Catégorie de stagiaires (PE, Certifié, PEPS, CPE, PLP, PsyEN, Agrégé, ...) :  

  

Mode de paiement choisi :           Prélèvement de 10 fois 8,80 € (joindre un RIB)           Chèque de 88 €   

                      

J’adhère au SE-Unsa, date et signature :               le         /       / 



FAQ  : Administratif... 

Est-ce que je dois m’inscrire à l’ESPE ? 

Sabine  06 34 11 58 68  

C’est la DSDEN  (Direction des Services Départementaux de l’Education Nationa-

le) qui se charge de faire l’inscription des Professeurs Fonctionnaires Stagiaires 

Etudiants (les PFSE). Il n’y a pas de frais à débourser lors de l’inscription à l’ES-

PE. Elle est automatique.  Si tu as un souci, contacte  le SE-UNSA…  

entree_metier.83@se-unsa.org ou sabine.malatesta@gmail.com 

Evelyne 06 51 62 33 83 

Il existe un calendrier national unique de 36 semaines... tous les enseignants du 1er de-

gré doivent 24h hebdomadaires d'enseignement à tous les élèves et 3h hebdomadaires en 

moyenne , soit 108 h annuelles : 6h de conseil d’école - 24h de concertation (conseil des 

maîtres, de cycles), les relations aux parents,… - 36h d’activités pédagogiques complé-

mentaires  avec les élèves - 24h forfaitaires pour organiser les APC, rencontrer les parents - 18h 

d’animations pédagogiques dont une partie peut se faire en formation à distance. Je fais des ré-

unions à l’ESPE. N’hésite pas. Appelle-moi ! entree_metier.06@se-unsa.org 

Ça sera quoi mon temps de travail ? 

Et si je dois m’absenter ou si je suis malade ? 

Sophie 06 34 11 58 67 

Sache que tu ne peux pas t’absenter comme tu veux, certains congés sont de 

droits (congé maternité), d’autres nécessitent une demande écrite d’autorisation 

d’absence. Si tu es malade, il te faut un arrêt maladie. Si c’est un jour de classe, 

appelle ton directeur pour le prévenir et lui permettre d’avoir un remplaçant, et si 

c’est un jour d’ESPE, appelle la scolarité pour les avertir ; ensuite dans les 2 cas, envoie l’arrêt 

maladie délivré par le médecin dans les 48h à l’IEN. Je tiens une permanence à l’ESPE, viens-

me voir. J’ai une fiche explicative à te donner. entree_metier.nic@se-unsa.org 

Sophie 06 34 11 58 67 
Tu prendras ton congé maternité ce qui engendrera une absence supérieure à 36 
jours, de ce fait tu seras en prolongation de scolarité pour une durée égale à 
ton absence à laquelle on déduit les 36 jours autorisés. Je t’envoie un mail pour 
t’expliquer tout ça.  Est-ce que tu t’es abonnée à notre lettre mail PFSE?  
entree_metier.nic@se-unsa.org 

J’attends un enfant, ça change quoi ? 

Est-ce que je  peux travailler à temps partiel ? 

Géraldine 06 35 31 38 68  

Une fois titularisé, tu pourras exercer à temps partiel ou demander une dispo-

nibilité. Par contre, l’année de formation doit s’effectuer à temps plein. Mais il 

est possible  de demander un report de ton année de formation. Au SE-UNSA, 

on peut t’aider dans tes démarches et on suit ton dossier.   

entree_metier.83@se-unsa.org 



 TOUTE UNE ÉQUIPE POUR VOUS ! 

Le SE-Unsa c’est surtout pour vous toute une équipe de responsables Entrée dans le métier toujours 

à l’écoute de la nouvelle génération de collègues, que ce soit par nos permanences fréquentes et régulières à 
l’ESPE, par nos visites dans vos établissements ou par nos envois de mails spécifiques à vos besoins. 

Sophie GRIMAUD CHIANTARETTO  
(académie de Nice et département du Var, 

ESPE La Seyne) 

06 34 11 58 67 

2nd Degré : entree_metier.nic@se-unsa.org 

1er Degré : entree_metier.83@se-unsa.org 

Sabine MALATESTA 
(ESPE Draguignan) 

06 34 11 58 68 

entree_metier.83@se-unsa.org 

Géraldine CLOT 
(ESPE Draguignan) 

06 35 31 38 68 

entree_metier.83@se-unsa.org 

Evelyne LE BEUAN 
06 51 62 33 83 

(ESPE Nice) 

entree_metier.06@se-unsa.org 

Retrouvez-nous  
sur Facebook ! 

Sophie Jeunes Enseignants 
 

Devenez membre de notre  
groupe  

PFSE VAR 2017/2018 


