Lycées professionnels

Lycées - Collèges

Tous nos vœux de réussite !!
Vous vous apprêtez à passer un concours sélectif pour entrer dans un métier exigeant et passionnant et nous vous
souhaitons de le réussir.
Mais la période actuelle est plus qu’incertaine pour l’avenir du système éducatif : suppressions de postes, projet de
réforme des lycées, « mastérisation »... Dans cet élan, le gouvernement a décidé de transformer en profondeur le recrutement
et la formation des maîtres, dans le but d’économiser de nombreux emplois. Si l’élévation du niveau de recrutement est
impérative, elle ne peut se mettre en place sans une réflexion approfondie articulant l’ensemble des sujets liés à la formation
des maîtres : formation professionnelle, recrutements et prérecrutements, type de masters, contenus des concours...
En voulant avancer dans la précipitation, la plus grande confusion s’est installée,
notamment pour la période transitoire – celle qui vous concerne directement, sans même
mentionner les problèmes d’intégration de l’IUFM Martinique à l’UAG. Au cours de
l’année 2008-2009, le SNES, en lien avec les syndicats de la FSU et le mouvement social
dans l’enseignement supérieur, est intervenu à tous les niveaux pour imposer d’autres
choix. Le ministère a dû reculer partiellement sur certains points : épreuves de concours,
décharges de service pour les stagiaires, mise en place d’aides spécifiques... Autant
d’avancées qui restent largement insuffisantes. En diffusant largement ses propositions et
en les faisant débattre, le SNES et le SNUEP entendent peser sur le gouvernement, tout au
long de l’année 2009-2010, afin d’obtenir une réforme ambitieuse du recrutement et de
la formation des maîtres.
L’objectif de la publication accompagnant ce tract de rentrée est de vous
présenter notre analyse sur cette réforme et nos propositions, mais aussi de vous aider
dans les démarches pour vous inscrire au concours et tout au long de l’année. C’est, pour
nombre d’entre vous, un premier contact avec le SNES.
Bienvenue dans le métier, bienvenue au SNES !
Les responsables SNUEP, SNES-FSU, secteur IUFM

Permanence Syndicale
à destination des professeurs stagiaires de

lycées – collèges
lycées professionnels
chaque Mardi à l'IUFM

11H30 à 14h00

Nous contacter : iufm@martinique.snes.edu
SNES Martinique : Bat. B Cité Bon Air, Route des Religieuses,
97200 FORT DE FRANCE
Tel : 0596 63 63 27
Fax : 0596 71 89 43
Informations utiles :
Site :
www.martinique.snes.edu
www.snes.edu rubrique "Débuter"
Forum :
www.martinique.snes.edu/forum/

Remettre cette fiche au responsable IUFM les mardi midi ou envoyer un mail avec les informations à
iufm@martinique.snes.edu.(Démarche sans engagement de votre part)
Je souhaite recevoir des documents relatifs à la préparation du concours (inscriptions administratives, réformes de la
formation, vœux sur poste de stagiaire) ainsi que les bulletins du SNES IUFM Martinique.
NOM : …………………….…..

Prénom : …………………..

Courriel : …………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………….………………………
Concours préparé : …………………………………………………………………………….
IMPORTANT… N’OUBLIEZ PAS DE SIGNER
J’accepte de fournir au SNES et pour le seul usage syndical les données nécessaires à mon information et à l’examen de ma carrière. Je
demande au SNES de me communiquer les informations académiques et nationales de gestion de ma carrière auxquelles il a accès à
l’occasion des commissions paritaires et l’autorise à faire figurer ces informations dans des fichiers et des traitements informatisés dans les
conditions fixées par les articles 26 et 27 de la loi du 6.01.78. Cette autorisation est à reconduire lors du renouvellement de l’adhésion et
révocable par moi-même dans les mêmes conditions que le droit d’accès en m’adressant au SNES, 46, avenue d’Ivry, 75647 Paris Cedex
13 ou à ma section académique.
Date : ................................................... Signature : …………………………………..

