
Le conseil de 
l’ESPE : qu’est-
ce que c’est ?

C’est l’instance qui 
décide du budget, des 
emplois, des recrute-
ments, des règles 
relatives aux examens. 

Sur votre formation, 
vos conditions d’étude 
et de travail, vous avez 
votre mot à dire !

En votant pour 
UNEF-FSU, vous 
savez que vos 
intérêts seront 
défendus.

En URGENCE : L'UNEF et la FSU revendiquent
► l’augmentation des moyens humains et budgétaires

► Le renforcement des équipes pluri-catégorielle des formateurs 
Pour les étudiant-es :

►La non sélection en master

►Des moyens suffisants pour accueillir les étudiants dans une formation 
de qualité

►Des droits d’inscriptions ne dépassant pas ceux du master

►La création de postes aux concours à hauteur des besoins

Pour les stagiaires :
►L’affectation au plus près de leur lieu de formation

►Un temps de service réduit à un tiers 

►Des formations adaptées aux parcours antérieurs, professionnels et 
universitaires des stagiaires, n’imposant pas l’obtention d’un diplôme 
déjà obtenu

 

Pour une Formation de qualité 
votez UNEF-FSU ! 

 

 

Nos propositions  

Crise de recrutement, manque de moyens, déficit de formation,
surcharge de travail pour les étudiant-es et les stagiaires,… 

Non ! La réforme de la formation mise en place depuis ne répond
pas à l'ambition d'une formation de qualité.
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1ère Fédération de
l’Éducation Nationale   

✔ Une formation s’inscrivant dans la durée

depuis la licence jusqu’au master, avec une 
entrée progressive dans le métier et une 
formation continue tout au long de la carrière

✔ Des modules de pré-pro dès la licence pour 

les concours du 2nd degré

✔ Des  aides  pour  de  bonnes  conditions

d’étude dès la L1   : allocation d’autonomie, pré-
recrutements,

✔ Des  moyens  fléchés  spécifiques 

pour  garantir  des  formations  de  qualité,
renforcer  les  équipes  pluricatégorielles  de
formateurs, 

✔ Une  formation  initiale  intégrée,  et

progressive articulant  les  dimensions
scientifiques,  professionnelles,  théoriques  et
pratiques ancrées dans la recherche,

✔ Un cadrage national de la formation et le 

maintien des concours nationaux 
garantissant une égalité de traitement sur tout le
territoire

✔ l’accès à l’ensemble des concours externes

Avec  la  création  et  le  développement  de
parcours universitaires jusqu’au master, et des
préparations de concours pour les diplômés

✔ Des  formations  réellement  adossées  à  la

recherche et cohérentes avec la réalisation
du Mémoire 

unef974@gmail.com
fsu974@fsu.fr / snu976@snuipp.fr  

UNEF : 0693 94 23 27
FSU : 0692 29 46 15 
SNUIPP Mayotte : 0659 48 91 11   
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