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Site de SUD Education : sudeduc14.fr . 
 
Retraites : manifestation énorme à Caen 
 
Du jamais vu cette année ! 
Ce matin à Caen, il y avait entre 25 000 et 35 000 personnes La manifestation a montré qu’ une 
grande partie de la population rejette ce projet de loi sur les retraites. 
 

Rien n’est joué ! Nous pouvons en  imposer le retra it . 
 
Mouvement 2010 
 
Les enseignants sans affectation participeront à la  phase d’ajustement du jeudi 1 er juillet 
Vous serez informés de votre projet d’affectation le mardi 29 juin en fin de journée en vous 
connectant sur le site de l’Inspection Académique. Vous connaitrez de la même façon  votre 
affectation définitive le jeudi 1er juillet également en fin de journée après le groupe de travail.. 
 
Pour pouvoir suivre votre dossier, envoyez-nous  le double de votre fiche de vœux 
                                      - soit par mail à : sudeduc14@free.fr  
                                      - soit au local de Sud Education : 7 avenue de Cambridge  
 à Hérouville Saint Clair 
Pour avoir des renseignements, vous pouvez aussi nous contacter par téléphone au local 
 (02 31 24 23 36 le mercredi après-midi ou le jeudi) ou sur le portable (06 72 67 50 13). 

Accueil d’étudiants de l’IUFM dans les écoles à la rentrée 2010- 2011 : 

Les écoles ont reçu un courrier de l’IUFM de Caen Basse-Normandie, sous couvert de l’IA, 
demandant des enseignants volontaires pour accueillir des étudiants de master 1 et de master 2 
de l’IUFM qui suivent des études pour devenir professeurs des écoles.  

Tout d’abord une précision  : il ne s’agit pas des étudiants qui auront le concours dans 
quelques jours et qui seront nommés fonctionnaires stagiaires en septembre et qui entreront 
donc dans le dispositif de « compagnonnage ». Pour ceux-ci, l’IA demandera aussi des 
enseignants « expérimentés » pour les accueillir (des maîtres d’accueil temporaires) et pour 
lesquels seront nommés des tuteurs (probablement des PEMF). Cette cohorte est spécifique à 
cette année dite transitoire. 

La demande de l’IUFM concerne donc les étudiants de M1 et M2. Faut-il accepter d’être 
volontaire pour accueillir ces étudiants de l’IUFM ? A priori, oui. Nous nous battons pour qu’une 
institution spécifique de formation des enseignants continue à exister alors que la réforme du 
gouvernement a pour objectif exactement l’inverse. Toutefois, accepter des étudiants signifie 
aussi mettre le doigt dans un dispositif qui cherche à supprimer une formation digne de ce nom. 
Alors que faire ? Nous pensons à l’heure actuelle qu’accepter des étudiants en observation ne 
pose pas de problème. Nous le faisions déjà auparavant. Par contre, pour les stages en 
pratique accompagnée, la charge de travail demandée au titulaire est plus importante, or, 
actuellement, nous sommes déjà surchargés. Donc prenons la peine de bien réfléchir avant 
d’accepter des étudiants en pratique accompagnée. 
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