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Madame l’Inspectrice d'Académie 
Directrice des services départementaux 
de l’Education Nationale 
 

 
Madame l’Inspectrice d’Académie, 
 
La circulaire du 25 février 2010, sur le dispositif d’accueil, d’accompagnement et de formation des 
lauréats du concours 2010 précise que l’année scolaire 2010/2011 année de prise de fonction, doit 
favoriser leur entrée dans le métier. 
 

Le SNUipp du Rhône, tout en affirmant son opposition à la réforme de la formation des maîtres, 
souhaite que dans notre département, tout soit mis en oeuvre pour réunir les meilleures conditions 
possibles à cette entrée dans le métier. 
 

Lors de la dernière CAPD, nous avons demandé la tenue d’un conseil de formation rapidement afin 
d’élabore ensemble, dans un cadre paritaire, les dispositifs les plus appropriés afin que les stagiaires 
et les élèves qui leur seront confiés, ne soient mis en difficulté.  
 

Nous regrettons de ne pas être associés à la réflexion sur cette année cruciale pour les lauréats du 
concours. Nous vous soumettons donc, par ce courrier, nos propositions d’accompagnement de ces 
nouveaux enseignants :  

 

- accueil des stagiaires seuls ou en binômes dans des classes d’IMF volontaires, entre la rentrée 
et les vacances de la Toussaint, 

- cet accueil, compte tenu de la nécessité d’observer différents niveaux, pourrait se faire par 
regroupement sur plusieurs classes, 

- rétribution et décharges en conséquence des IMF volontaires (selon l’usage : 3 jours de classe 
avec le stagiaire, un jour hors présence élèves pour analyser et préparer), 

- mise à disposition de la brigade formation continue pour effectuer ces temps de décharge 
 

Nous espérons que ce courrier retiendra toute votre attention et nous vous rappelons notre demande de 
la tenue d’un conseil de formation. 
 

Soyez assurée, Madame l’Inspectrice d’Académie, de notre entier dévouement à la cause de l’école 
publique et à la défense des intérêts de ses maîtres. 

         
            Fabienne LOREAU  
       


