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A Monsieur l’Inspecteur d’Académie 

Directeur Académique  
des Services de l’Education Nationale   

de la Somme 
20 Bd d’Alsace Lorraine 

80000 AMIENS 
 

 

Objet : Stages pour FSR 

 
               Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 
Plusieurs enseignants nous ont alertés sur le fait que plusieurs classes dans leur école 
serviraient de lieu de stage pour les FSR pendant la semaine du 28 mai au 1

er
 juin 2018. Ces 

personnels devraient en outre accueillir les stagiaires en observation pendant deux jours les 24 
et 25 mai. Cette décision pose de nombreux problèmes. 
 

- Aucune information n’avait été donnée aux intéressés en amont,  aucune précaution n’a 
été prise pour savoir si cette situation pouvait engendrer des difficultés pour les 
enseignants concernés. 

- La plupart des enseignants devraient accueillir des stagiaires dans leur classe sans être 
maître d’accueil temporaire. 

- les enseignants des classes concernées seraient chargés d’élaborer des livrets 
d’évaluation,  de travailler sur des programmations ou des progressions … dans leur école 
pendant la semaine où les stagiaires prendraient en charge les élèves de leur classe. 
Cette demande a également été décidée par la hiérarchie sans qu’aucune concertation 
n’ait eu lieu entre les équipes et la circonscription. 

- les délais entre le moment où les enseignants ont été informés de cette initiative et le 
début du processus excède à, peine une semaine. 

 
L’ensemble de ces éléments rendent cette décision inacceptable. Les enseignants nous ont fait 
part de leur incompréhension et de leur colère. Notre organisation partage complétement ces 
réactions. 
Cette initiative prive les enseignants de leurs élèves pendant une semaine de manière 
impromptue, elle bouleverse leurs projets de classe, leurs progressions et leurs évaluations. Elle 
leur impose des tâches qu’ils n’ont pas à effectuer : maître référent pour l’observation, conseils 
pédagogiques, voire aide à la préparation de classe qui sont des fonctions dévolues au MAT et 
aux maîtres formateurs. 
 
Dans ces conditions, notre organisation syndicale apportera tout son soutien aux enseignants 
qui exprimeraient le souhait de se soustraire à tout ou partie des demandes liées à cette 
décision. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur l’Inspecteur d’Académie, l’expression de ma considération 
distinguée. 

Le secrétaire départemental 

François STANDAERT 
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