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Syndicat des Enseignants-Unsa

SE_Unsa

Se-unsa

www.se-unsa.org • entree_metier@se-unsa.org

UUNE BELLE ET GRANDE AVENTURE 
COMMENCE POUR VOUS

Votre entrée dans le métier est une
chance pour l’École. Votre motivation,
votre enthousiasme, vos idées enrichiront
le travail collectif des équipes éducatives,
pour faire apprendre et faire réussir
chaque élève, pour former des futurs
citoyens éclairés, épanouis et émancipés.
Dès votre affectation dans votre école,

votre établissement, votre Rased ou votre
CIO, vous serez accompagné·e et conseillé·e par vos tuteurs,
tout au long de votre année de stage. 
Les équipes du SE-Unsa vous accompagneront elles-aussi,
pour répondre à vos questions, éclaircir vos doutes, 
vous informer sur les grandes étapes de cette année 
si particulière, mais aussi sur votre carrière et, plus 
généralement, sur votre métier.
Éduquer, enseigner, former, accompagner, vous êtes
maintenant au cœur de l’École de la République. 
Le SE-Unsa est à vos côtés pour que cette première année,
comme les suivantes, soient pour vous et pour vos élèves,
une réussite.

Karine Lamoureux,
Secrétaire nationale  Formation et développement professionnel

Pour nous contacter
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Tout au long de l'année 
de stage, un tuteur de terrain 

et un tuteur universitaire 
m'accompagnent dans le cadre
d'échanges et d'observations. 
Ils émettent tous deux un avis
évaluatif à mon sujet. Ces avis

seront portés à la connaissance 
du jury académique qui sera seul
décisionnaire de ma titularisation.

MON ANNÉE DE STAGE

Mes repères

NOVEMBRE/DÉCEMBRE
2019

•• Formuler des voeux d’académies pour obtenir 
un poste de titulaire à la rentrée prochaine 

(2d degré et PsyEN)

JUILLET/AOÛT 2019
• Prendre connaissance 

de mon affectation

• S’affilier à la sécurité sociale
MGEN

SEPTEMBRE 2019
• Passer une visite médicale chez un médecin agréé

• Vérifier et signer mon arrêté d’affectation après vérification

• Choisir entre l’indemnité forfaitaire de formation (IFF) 
et l’indemnité de stage pour le remboursement partiel 

de mes frais de déplacements liés à ma formation

• Demander mon reclassement à l’administration (prise en
compte de mes expériences antérieures et donc gagner plus !)

Le SE-Unsa peut calculer mon reclassement 
(service réservé aux adhérents)
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JUIN 2020
• JJe suis titularisé après la tenue du jury

de titularisation

NB : je peux être convoqué par le jury,
avant délibération, si l’avis préalable 

de mes évaluateurs le nécessite

Ma situation est particulière, j’ai besoin d’une information, d’un suivi personnalisé :
je contacte le  SE-Unsa.

Retrouvez les coordonnées du SE-Unsa de votre académie ou de votre département sur :
enseignants.se-unsa.org/-Notre-reseau-

© piai - adobestock

MARS/AVRIL 
2020

• Formuler des voeux d’affectation
dans mon département (1er degré)

ou dans ma future académie 
(2d degré et PsyEN)

DÉCEMBRE 2019/JANVIER 2020
• Demander à travailler à temps partiel pour l’année prochaine si tel est mon souhait 

(1er degré)

• Formuler des voeux d’académies pour obtenir 
un poste de titulaire à la rentrée prochaine 

(2d degré et PsyEN)
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L’année de formation des profes-
seurs et CPE stagiaires est dite en
alternance intégrative. C'est-à-dire
avec un demi-service en école 
ou en établissement et une
formation en Espé. Ces deux
temps doivent « se répondre » 
et constituent, tous les deux,
cette formation intégrative.

Le demi-service 
en responsabilité 

La formation à l’Espé, 
futur Inspé

Professeurs et CPE

MON ANNÉE DE STAGE

© monkey buseness
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Ma titularisation

�
� 
�

Si le jury n’est pas favorable à ma titularisation,



Le contenu de 
ma formation

L’aménagement 
de ma formation

Ma titularisation

MON ANNÉE DE STAGE

PsyEN
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UUNE INSTANCE POUR AGIR SUR MA FORMATION
Le conseil d’école de l’Espé (école supérieure du professorat et de l’éducation, 
futur Inspé) est l’instance dans laquelle est discuté le contenu de la formation, 
à savoir les plaquettes de master Meef (métiers de l’enseignement, de l’éducation 
et de la formation) ainsi que celles des diplômes universitaires dans le cadre d’un
parcours adapté. Le conseil d’école est aussi le lieu de discussion du budget et 
des recrutements. 
Il regroupe des enseignants chercheurs, des formateurs, des personnels administratifs,
des membres de la direction et des représentants des usagers (étudiants et stagiaires).
C’est un véritable lieu de dialogue et de concertation entre les différents acteurs de
l’Espé. S’investir au conseil d’école constitue une opportunité de découvrir et de faire
vivre dès son année de stage les coulisses de la formation.

AGIR POUR MA FORMATION

Le conseil d’école de l’Espé

Stagiaire et acteur de l’Espé
Stagiaire, vous pouvez agir au sein de l’Espé :
- en votant et en faisant voter pour l’Unsa
Éducation lors des élections pour influer 
sur votre formation et penser votre avenir
professionnel ;
- en étant candidat au conseil d’école pour

représenter vos collègues dans cette
instance ;
- en prenant part à l’évolution de la
formation au sein du conseil d’école.
Pour cela, contactez dès maintenant
le SE-Unsa de votre département ou de
votre académie.
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RÉUSSIR AVEC LE SE-UNSA

Des ressources

• Des projets
• Des sujets d’actualité

Une vraie réflexion sur l’École d’aujourd’hui
ecolededemain.wordpress.com

Le SE-Unsa, c’est aussi une rubrique Après
la classe consacrée à l’actualité littéraire,
musicale, pédagogique… Toute la culture
avec une sélection mensuelle commentée. 
Un moyen de s’évader et de partager.

se-unsa.org/alc



lundi 2 septembre 2019

Fin des cours : samedi 19 octobre 2019
Reprise des cours : lundi 4 novembre 2019

Fin des cours : samedi 21 décembre 2019
Reprise des cours : lundi 6 janvier 2020

Vacances Zone A Zone B Zone C 

Académies :
Besançon,
Bordeaux,

Clermont-Ferrand,
Dijon, Grenoble,
Limoges, Lyon,

Poitiers

Académies :
Aix-Marseille,

Amiens,
Caen, Lille,

Nancy-Metz,
Nantes, Nice,
Orléans-Tours,
Reims, Rennes,

Rouen, Strasbourg

Académies :
Créteil,

Montpellier, 
Paris,

Toulouse,
Versailles

prérentrée des 
enseignants

rentrée des élèves

vacances 
d’automne

vacances de Noël

vacances d’hiver

vacances 
de printemps

vacances d’été
pont de l’Ascension

samedi 4 juillet 2020
Fin des cours : mercredi 20 mai 2020- Reprise des cours : lundi 25 mai 2020

Fin des cours :
samedi 22 février
2020
Reprise des cours :
lundi 9 mars 2020

Fin des cours :
samedi 18 avril 2020
Reprise des cours :
lundi 4 mai 2020

Fin des cours :
samedi 11 avril 2020
Reprise des cours :
mardi 27 avril 2020

Fin des cours :
samedi 4 avril 2019
Reprise des cours :
lundi 20 avril 2020

Fin des cours :
samedi 15 février 
2020
Reprise des cours
lundi 2 mars 2020

Fin des cours :
samedi 8 février 
2020
Reprise des cours :
lundi 24 février 2020

vendredi 30 août 2019

Calendrier scolaire pour l’année 2019-2020
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Des trucs et des astuces



Je suis dans le 1er degré

Et si je veux changer de dépar-
tement ?

Je suis dans le 2d degré(*)

(*) y compris PsyEN

© grafikplusfoto - adobestock
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MA MUTATION

Je m’en occupe



(*) à l’exception des agrégés qui perçoivent un salaire de 1 639 € à l’échelon 1 
et de 1 826 € à l’échelon 2
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MON ARGENT ET MOI

MMES AIDES FINANCIÈRES
• le remboursement de 50 % de mon abonnement de transport en commun dans la
limite de 86,16 € par an ;
• l’indemnité forfaitaire de formation (1 000 €) ou les indemnités de stage pour
couvrir les frais de déplacements liés à ma formation ;
• l’aide à l’installation des personnels (de 500 à 900 € suivant les régions)
ou encore les chèques Vacances et d’autres prestations à retrouver dans le livret 
Mon argent et moi.

Salaires, primes, impôts,
loisirs, vacances, enfants…
à quoi ai-je droit ? Le SE-Unsa
a réalisé le livret Mon argent et

moi détaillant toutes les
primes, indemnités, aides

financières auxquelles
peuvent prétendre les

fonctionnaires. Il est envoyé
sur simple demande à sa

section départementale du
SE-Unsa.

Rémunération, aides...
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Un syndicat UTILE pour
les élèves

Un syndicat UTILE
pour notre société

On ne peut qu’adhérer !

Un syndicat UTILE
pour le système
éducatif

Un syndicat UTILE pour
les enseignants, CPE et
PsyEN

SE-UNSA

Mon syndicat utile

Adhérer en ligne






