
Entre PES et alternant·e·s : 
« La réalité de la classe n’est pas la même »

La  FSU-SNUipp  31  s’est  entretenue  avec  quatre  maîtres-formatrices  de  la  Haute-Garonne.  Ces
collègues  donnent  leur  point  de vue sur  les  difcultés  que rencontrent  les  enseignant.e.s  non
titulaires  dans leurs  classesf  l’évolution de la  formation en lien  avec  les  csangements  dans  le
recrutement et donnent quelques pistes de réfeeion pour améliorer l’accompagnement des non-
titulaires dans le cadre politique actuel.

FSU-SNUipp 31 : Quelles sont les difcultés principalement rencontrées par les non-titulaires ?

V. :  En premier lieu, les diffulués sonu liées à la prise en main de la flasse. Dans nos premières
inuerventons,  nous  sommes  amenées  à  laisser  de  fôué  les  fonuenus  disfiplinaires  pour  nous
fonfenurer sur la geston de flasse.

D. :  Il  y  a aussi  une diffulué vraimenu plus grande quand les PES onu des doubles niveaux.  Une
inuerventon esu prévue dans les demi-journées d’affueil à l’INSPE par des maîures-formaueurs, mais
les PES onu uellemenu de fhoses à gérer eu à penser que, malgré uouu fe qu’on peuu leur apporuer lors
de fe uemps, ils se reurouvenu en siuuaton délifaue.

A. : J’ai eu des suagiaires qui onu eu des diffulués, far on ne leur a pas faiu leur plafe en uanu que PES.
Elles sonu arrivées dans une flasse avef des organisatons prévues dans l’éfole eu on a faiu fomme si
elles n’éuaienu pas PES. Donf, elles se reurouvaienu avef des défloisonnemenus, avef des éfhanges de
servifes qui onu pu les metre en diffulué ou qui brisenu un peu l’aluernanfe pensée  pour éprouver
uouues les disfiplines.

Comment assurez-vous vos missions de formation ?

V. : Les suagiaires onu droiu à urois visiues de PEMF. Il me semble que f’esu bien souvenu insufsanu. Il
faudraiu plus de visiues, far, des fois, il sufu de peu pour réajusuer eu remetre les pendules à l’heure,
suruouu au débuu.

M. : Il y a des PES qui vonu avoir besoin de plus de visiues en débuu d’année. Je  urouve aussi que, au
vu du délai pour rendre les rapporus, les visiues se uerminenu urop uôu,  avanu fn mars, au plus uard
débuu avril. Eu, il  resue enfore urois mois de flasse pendanu lesquels les PES peuvenu avoir enfore
besoin d’affompagnemenu.

D. : C’esu dommage que l’évaluaton se urouve si uôu dans le falendrier. Je urouve qu’il n’y a pas assez
de suages. L’affompagnemenu resue imporuanu au momenu des suages d’observaton eu de pratque
affompagnée (SOPA) exisuanus. Je pense qu’il esu imporuanu que les deux premiers suages soienu au
premier urimesure. Cependanu, je frois qu’il en manque un. Couranu janvier, pour les PES, une basfule



se faiu dans leur maîurise de la flasse. C’esu le momenu à partr duquel nous fonfenurons nos visiues
sur la didaftque. Malheureusemenu, les PES ne peuvenu pas éprouver feu aspefu lors de suages, avef
un affompagnemenu dans nos flasses. Lors des SOPA, nous nous offupons de la geston de flasse,
mais fnalemenu nous nous offupons peu de la didaftque, far les suagiaires ne viennenu en suage au
momenu où ils peuvenu s’y fonfenurer plus.

V. : Nous avons fonnu des époques où les suagiaires passaienu plus de uemps en SOPA, quinze jours.
Nous avions le uemps en quinze jours de les amener à se questonner, observer, à prendre en fharge
des séanfes, à les fonsuruire eu à aborder la séquenfe.

D. : Oui, pour aborder la progressiviué dans une séquenfe. Ça, nous ne pouvons plus le uraiuer en une
semaine, f’esu fni. Alors que f’esu primordial dans leur flasse.

A. : Avef l’aluernanfe afuuelle, les PES fonftonnenu en séquenfes mises en plafe en général sur deux
semaines.

Comment se déroule l’accompagnement et la formation des alternant.e.s ?

V. : Ce sonu feux qui sonu sur le formau un jour par semaine en défharge de direfton. Ils onu une
double pression, far ils n’onu pas enfore le fonfours. Mais, en même uemps, ils se spéfialisenu sur
quelques disfiplines, ils sonu pris urès souvenu dans les exigenfes du tuulaire de la flasse. Pour peu
que, parfois, ils soienu obligés de prendre en marfhe fe qui s’esu faiu dans la semaine, f’esu-à-dire « Tu
uermines ça, uu dois poursuivre ça ». La marge d’auuonomie esu limiuée eu, y fompris, la vision du
méter  d’enseignanu  dans  uouues  ses  dimensions.  Alors,  f’esu  vrai  qu’ils  peuvenu  monuer  des
séquenfes mais sur une disfipline seulemenu. La réaliué de la flasse n’esu pas la même.

L’an procsainf  il  y  aura des  alternant·e·sf  des  PES et  les  ee-alternant·e·s  ayant eu le  concours.
Quelles sont vos craintes quant à vos missions de formation dans ce nouveau conteete ?

A. : Il faudraiu a minima des SOPA, fomme la formaton esu fonsidérée fomme afquise à partr du
momenu où ils onu le fonfours.

D. : La diférenfe enure un PES qui a afuuellemenu une aluernanfe par quinzaines eu un aluernanu qui a
un jour par semaine esu abyssale. Les représenuatons du méter ne sonu pas éprouvées dans la réaliué
de la flasse pour les aluernanus. Il y a des PES qui prennenu quand même une flaque quand ils se
rendenu fompue de fe qu’esu réellemenu le méter. Pour les aluernanus, je pense que ça a éué déjà
diffile pour eux, mais ils vonu en prendre une deuxième, far ils vonu êure fonfronués à la réaliué : le
suivi, les relatons avef les parenus, uouues les disfiplines à prendre en fharge sans avoir éué formé sur
le uerrain.

A. :  La  nouvelle  aluernanfe  permeu  ça  jusuemenu,  de  ne  pas  floisonner  les  disfiplines,  mais  de
fonsuruire des séquenfes eu de uravailler sur uouues les disfiplines.



D. : Cete nouvelle aluernanfe esu d’ailleurs positve. C’esu bien qu’il y aiu des binômes de PES, pluuôu
qu’un PES eu un tuulaire, far ils onu le même suauuu, ils sonu dans la même logique de formaton, dans
la même problématque, dans la même dynamique.

V. :  Le  revers  de la  médaille  de fete organisaton esu  que les  PES  onu  une année exurêmemenu
fhargée où ils  doivenu  uouu  prendre en fharge :  les relatons avef les  parenus,  les  relatons avef
l’équipe, la mise en plafe de la flasse, les équipes édufatves, les équipes de suivi…

A. :  Côué  PEMF,  fete aluernanfe  par  quinzaines  a  l’infonvénienu  de  fonuraindre  nos  emplois  du
uemps.

D. : C’esu relié au faiu que nous devons les évaluer uôu dans l’année. Si nous avions plus de uemps,
nous serions au plus près de leurs besoins eu de nos emplois du uemps, enure les jurys de fonfours,
les visiues de PES, les SOPA, les SOPA M1, les jurys de CAFIPEMF. C’esu urès fondensé.

Par ailleurs, la diférenfe fnanfière enure feux qui suivenu des aluernanus, ayanu une prime pour fela,
eu feux qui suivenu des PES esu injusue. D’auuanu plus que des PEMF affueillenu des aluernanu.e.s dans
leurs flasses en SOPA eu n’onu pas fete prime.


