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Chères collègues, chers collègues,  
 

Nous tenons tout d’abord à vous adresser nos plus vives 
félicitations pour votre réussite au concours, ainsi que la 
bienvenue dans le métier. C’est le moment pour vous de 
passer de l’autre côté du bureau ! Perspective à la fois 

excitante et inquiétante s’il en est.  

 
Afin de vous aider à trouver vos marques, le SNALC a 

élaboré ce petit guide pratique. Vous y trouverez des 
informations relatives à votre année de stage, aux mutations 
(auxquelles vous allez participer pour la première fois) et aux 
rôles que joue un syndicat à travers ses élus, au-delà des 
clichés...  

 
Nous sommes là pour vous accompagner, vous conseiller 

et vous aider dans vos différentes démarches. N'hésitez pas 
à nous contacter (toutes nos coordonnées sont dans ce 

guide), nous serons à votre écoute.  

 

 Les représentants du SNALC MONTPELLIER 
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Premier contact et rentrée scolaire 

Dès que vous avez connaissance de votre affectation, prenez contact 

avec votre Chef d'établissement.  

Vous pouvez également demander à parler au professeur documenta-
liste afin de lui demander les références des manuels utilisés dans l'éta-

blissement par votre discipline.  

Mémo pour le jour de la rentrée 

  Faites la connaissance de votre tuteur. 

 Apportez 3 photocopies de votre carte d'iden-
tité, de votre carte vitale, ainsi que 2 RIB.  

 Signez votre Procès Verbal d'installation au 
secrétariat: il est nécessaire pour percevoir votre 
salaire et pour officialiser votre prise de fonction.  

 Récupérez vos clefs de salle et votre code ou 
carte pour la photocopieuse à l'intendance.  

 Repérez où se trouve votre salle (des visites 
de l'établissement sont souvent organisées pour 
les nouveaux arrivants). 

 S'ils ne figurent pas dans le dossier remis à 

chaque professeur le jour de la pré-rentrée, pro-

curez-vous vos listes d'élèves et votre code de 

connexion à l'ENT.  

Votre année de stage 
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Courant septembre, vous devrez penser, le cas échéant, à demander 
et compléter votre dossier de reclassement. Il est à demander au 

rectorat ou au secrétariat de votre établissement. Il permet la prise en 
compte de certains services effectués avant votre année de stage et ainsi 
d'accéder à un échelon de carrière supérieur dès votre année de stage. 
Seront comptabilisés vos services antérieurs dans le public ou le privé 
(en tant que Maître-Auxiliaire, Contractuel, AED, Titulaire, Assistant de 
langues à l'étranger), le Service national et l'expérience professionnelle 
(niveau cadre uniquement pour les CAPET et les CAPLP). Reconstituez 
votre carrière à l'aide des précédents procès verbaux d'installation si 
vous étiez dans l'Education Nationale. Vous pouvez aussi réclamer votre 
dossier directement au Rectorat. Remarque : les dossiers de 
reclassement des certifiés, PEPS, PLP et CPE sont traités par le rectorat, 

ceux des agrégés par le ministère. 

En cas de bi-admissibilité : elle peut avoir été obtenue à 2 sessions 
consécutives ou non, avant ou après l’obtention du CAPES, au concours 
(externe ou interne) de l’Agrégation, dans la même discipline ou dans 
deux disciplines différentes. Les certifiés bi-admissibles sont eux aussi 
concernés par le reclassement, et bénéficient d’une bonification 
indiciaire. Ils doivent demander ce reclassement, qui n’est pas 
automatique, au Rectorat, sous couvert de leur supérieur hiérarchique, 
en joignant les pièces justificatives (photocopies des convocations à l’oral 
ou attestations fournies par la DGRH – 31 Rue de l'Université 

Montpellier. 

 

 

NUMEN 

Ce NUMéro d'identifiant Education Nationale vous 
sera indispensable tout au long de votre carrière (par 
exemple, vous en aurez besoin lorsque vous saisirez 
vos vœux d'affectation). Conservez-le précieusement. 

Il est strictement confidentiel.  
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Service, formation et salaire 

Votre service et votre salaire vont dépendre de votre situation. 

Situation Service 

lauréat des concours exceptionnels 
(écrits en juin 2013 et oraux en 2014) temps complet : 

18 heures pour les certifiés,  
18 heures pour les PLP, 
15 heures pour les agrégés 

lauréat des concours réservés et ex-
contractuel 
(avec un an et demi d'équivalent temps plein 
sur les 3 dernières années précédent la 
nomination en tant que stagiaire) 

lauréat de la session 2014 inscrits en 
M1 en 2013-2014 

certifiés : 8 à 10 heures 
PLP : 8 à 10 heures 

agrégés : 7 à 9 heures 

lauréat des concours 2014 qui ont un 
M2, une équivalence ou une 
dispense 

lauréat concours 2013 en report 

en renouvellement de stage 

en prolongation de stage temps complet 

Professeurs documentalistes 
18 heures 

CPE 

Salaire 
• Rémunération à taux plein dans tous les cas. 

• Classement du 1er au 3ème échelon selon la situation. 

- lauréats de la session 2014 et des sessions à venir : classement au 1er échelon ; 

- lauréats de la session exceptionnelle 2014 : classement à l'échelon 3 ; 

- lauréats des sessions antérieures en report de stage : classement à l'échelon 3. 

N.B. : certifié 3ème échelon = 1640,23 € net/mois 

          agrégé 3ème échelon = 1856,65 € net/mois. 

Indemnités 

 Perception de l'ISOE (Indemnité de suivi et d'orientation des élèves)  

= 1199,16 € brut par an. 

• Indemnités afférentes aux affectations en établissements relevant de 

l'éducation prioritaire. 

 Professeurs documentalistes : Indemnité de sujétions particulières 

= 583,08 € brut par an. 

• CPE : Indemnité de fonction = 1104,12 € brut par an. 
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Dès que vous aurez rempli le dossier de prise en charge de votre 
traitement auprès de votre académie d’affectation, vous pourrez recevoir 
votre premier traitement (versé dès septembre et chaque mois aux 

environs du 27).  

La recommandation officielle est de vous confier des classes réparties 
sur 2 niveaux maximum et qui ne soient pas des classes avec examen 
en fin d'année. Malheureusement, nombreux sont les stagiaires qui se 

sont retrouvés face à 3 niveaux différents.  

En ce qui concerne la formation à l'ESPE, le calendrier et les 
modalités varient d'une académie à l'autre, d'une année à l'autre et d'un 

parcours à l'autre.  

 

Votre tuteur 

Quelle que soit votre situation, vous aurez un tuteur. Il remplit un rôle 
important tout au long de l'année. Vous avez réussi un concours sélectif 
et possédez donc un niveau théorique qui doit être une référence pour 
vos élèves. Votre tuteur, lui, doit vous aiguiller dans votre pratique 
quotidienne. Ainsi doit-il être présent pour vous conseiller dans la 
conduite de vos classes, pour vous aider dans l'élaboration de vos 
séquences et pour vous amener à effectuer une analyse critique et 

constructive de votre enseignement. 

Pour autant, n'hésitez pas à vous imposer comme un enseignant 
reconnu auprès des élèves, de l'administration et de l'équipe éducative. 

Ne leur dites pas que vous êtes stagiaire.  

Votre tuteur doit procéder à un suivi régulier pendant toute la durée du 
stage. Un suivi de qualité passe par : des échanges fréquents, des visites 
régulières dans vos classes, vos visites dans ses classes. Lors de ses 
visites, il lui est demandé de compléter des fiches de suivi destinées à 

son usage personnel. 

Il participe au processus d'évaluation, notamment par des rapports de 
visite. En fin de période, il renseigne deux fiches de positionnement dont 
il doit vous faire prendre connaissance. Il tient également l'inspecteur 

informé de l'évolution du suivi.  
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Vos droits et devoirs 

 

 Droits 

Vous jouissez de la liberté d’opinion et de conscience, mais vous avez 

un devoir de réserve et de discrétion professionnelle. 

Vous pouvez participer à la vie politique. Vous pouvez exercer des 
activités syndicales en toute liberté. Vous avez le droit de voter (à bulletin 
secret) lors de l’élection du Conseil d’Administration de votre 
établissement et d’être candidat(e). Votre statut de fonctionnaire vous 

permet en effet d’être électeur et éligible. 

Vous pouvez voter lors des élections professionnelles qui ont lieu tous 
les 4 ans pour élire les représentants du corps enseignant (cf. rubrique 

« Me syndiquer, pour quoi faire ? »). Stagiaires, vous voterez pour les comités 
techniques. Cette année est une année d'élections, n'hésitez pas à 

participer au vote ! 

L’État vous assure une protection particulière dans l’exercice de vos 

fonctions (loi 84-634 du 13.07.83). 

Votre chef d’établissement ne peut influer sur votre première 
affectation. Il est votre supérieur hiérarchique sur le plan administratif. En 

cas de pressions abusives, prenez contact avec le SNALC-FGAF. 

 

• Devoirs 

Vous êtes tenu(e) d’assumer votre service de manière continue, de 
suivre avec assiduité la formation et de signer les feuilles de présence. 

Une formation avec ordre de mission prime toujours sur les cours.  

Vous ne pouvez cumuler les emplois. 

Votre enseignement doit s’interdire tout prosélytisme politique ou 

religieux. 

Votre devoir de réserve implique l’interdiction de divulguer 

publiquement ce qui est interne à l’établissement. 
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• Démission 

Le refus de prendre vos fonctions dans le poste assigné est considéré 

comme une démission d’office. 

Dans tous les cas, quelles que soient vos difficultés ou vos réserves 

sur le poste qui vous a été attribué, signez votre PV d’installation. 

Attention ! la démission acceptée est irrévocable. 

Titularisation et non-validation 

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE TITULARISATION 

Un jury académique nommé par le recteur est constitué par corps 
d'accès (CPE, PEPS, PLP, CERTIFIÉS). Chaque jury comprend trois à 
six membres (dont un président et un vice-président) nommés par le 
recteur parmi les membres des corps d'inspection et les chefs 

d'établissement. 

Le jury se prononce sur le fondement du référentiel de compétences 

(cf. les 10 compétences ci-après) après avoir pris connaissance : 

 de l’avis d’un membre du corps d’inspection (établi après 

consultation du rapport du tuteur et généralement inspection), 

 de l'avis du chef d'établissement. 

Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires 
qu'il estime aptes à être titularisés. Le recteur prononce la titularisation 
des stagiaires estimés aptes par le jury et arrête par ailleurs la liste de 

ceux qui sont autorisés à accomplir une seconde année de stage. 

L'évaluation des stagiaires agrégés relève de l'inspection générale. 
Après inspection, un avis est émis puis transmis au recteur qui établit une 
liste après consultation de la CAPA. Les refus définitifs sont prononcés 
par le ministre après avis de la CAPN. (cf. rubrique « Syndicat – mode 

d'emploi » pour explication des abréviations CAPA et CAPN) 

Le fonctionnaire peut avoir accès aux différents éléments de son 
dossier (au Rectorat – Division des Examens et Concours – 31 Rue de 
l'Université Montpellier). 
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EN CAS DE NON-VALIDATION 

• Renouvellement de l'année de stage  

Lorsqu'il s'agit d'un stagiaire qui effectue une première année de 
stage, l'avis défavorable à la titularisation doit être complété par un avis 
sur l'intérêt, au regard de l'aptitude professionnelle, d'autoriser le 

stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage. 

Le jury entend au cours d'un entretien tous les fonctionnaires 

stagiaires pour lesquels il envisage de ne pas proposer la titularisation. 

Les stagiaires qui n'ont pas été jugés aptes à être titularisés à l'issue 
de la première année de stage et qui accomplissent une deuxième année 
de stage subissent obligatoirement une inspection. Le statut et la quotité 

de service restent identiques. 

Attention ! Le stagiaire ajourné devra effectuer son redoublement dans 
la même académie. Dans tous les cas, prenez contact avec le SNALC, et 
ce, avant même d’entamer votre nouvelle année. Un refus définitif peut 
intervenir dès la fin de la première année, c'est malheureusement de plus 
en plus fréquent. Dans ce cas, le stagiaire est licencié et a droit à 
l'allocation d'Aide au Retour à l'Emploi (ARE). Si le stagiaire était titulaire 

d'un autre corps de la fonction publique, il le réintègre.  

LES DIX COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 

1. Agir en fonctionnaire de l’État et de façon éthique et responsable. 

2. Maîtriser la langue française pour enseigner et communiquer. 

3. Maîtriser les disciplines et avoir une bonne culture générale. 

4. Concevoir et mettre en œuvre son enseignement. 

5. Organiser le travail de la classe. 

6. Prendre en compte la diversité des élèves. 

7. Évaluer les élèves. 

8. Maîtriser les technologies de l’information et de la communication. 

9. Travailler en équipe et coopérer avec les parents et les partenaires de 

l’École. 

10.Se former et innover. 
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• Prolongation du stage 

Contexte 

 La prolongation a lieu suite à un :  

 congé de maladie de plus de 36 jours  

 congé de maternité 

 congé parental  

 temps partiel pour les stagiaires en situation  

 congé sans traitement. 

Affectation  

En cas d’évaluation incomplète de l’année de stage, le stagiaire est 

maintenu dans la même académie. 

En cas d’évaluation complète, le stagiaire est affecté sur le poste 

obtenu à l'issu du mouvement (cf. la rubrique « Mutations » à ce sujet). 

• Titularisation  

Elle n’est prononcée qu’à l’issue d’une année effective de stage. 

Cas particulier des stagiaires placées en congé de maternité dès leur 
nomination en tant que stagiaire : la titularisation est prononcée avec 
effet rétroactif au 1er septembre, dès lors que la stagiaire a terminé 
effectivement son année réglementaire de stage, et dans la mesure où 

elle n’a pas obtenu d’autres congés rémunérés. 
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La note administrative, sur 40, est attribuée chaque année à chaque 
professeur par le chef d'établissement. Elle s'ajoute à la note pédagogi-
que, sur 60, attribuée par l'inspection. La note globale sur 100 ainsi obte-

nue détermine votre avancement d'échelon.  

Dans le courant du mois de mars (date variable selon les académies), 
votre chef d’établissement proposera donc une note administrative vous 
concernant, ainsi qu’une appréciation. Pour la note, une grille nationale 
selon votre échelon doit vous être appliquée (entre 30 et 35 pour les sta-

giaires).  

Vérifiez que vous êtes bien noté(e), l’évolution de votre carrière en dé-
pend. Vous ne devez pas hésiter à demander un entretien afin de com-
prendre cette notation (de laquelle le rapport de fin d’année dépendra). 
Vérifiez aussi que tous les « pavés » (assiduité, rayonnement...) sont à 

votre avantage (TB de préférence). 

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

Besoin d'autres informations ou de détails ? 

Prenez contact avec nous 

Toutes nos coordonnées sont dans ce guide page 19  

et sur notre site académique. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

La note administrative 

mailto:snalc.creteil@gmail.com?subject=Stagiaire
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Cette année, et pour la première fois, vous allez 
devoir participer aux mutations. Elles sont 

composées de deux mouvements :  

• LE MOUVEMENT INTER-ACADÉMIQUE a 
lieu en novembre. À cette occasion, 
vous allez émettre des vœux concernant 

les académies. 

Les résultats sont connus en mars.  

 

 LE MOUVEMENT INTRA-ACADÉMIQUE 
a lieu en mars. Vous savez, suite au 
premier mouvement, dans quelle 
académie vous serez affecté(e) à la 
rentrée prochaine. Il s'agit mainte-
nant pour vous de formuler des 
vœux concernant votre future affec-
tation au sein de cette académie. 

Les résultats sont connus en juin. 

 Pour ceux qui sont nommés TZR 
(Titulaire sur Zone de Remplace-
ment), ils ne connaîtront leur ratta-

chement précis qu'au début ou à la 

fin de l'été.  

Les mutations 

À noter dans vos 

agendas ! 

Novembre : 

mutations INTER 

Conseil... 

Ne préparez pas vos 

mutations tout seul !  

Le système des mutations est 

complexe et de plus en plus de 

stagiaires, pensant que les infos 

trouvées sur Internet suffisent, 

organisent mal leurs vœux. 

Nous sommes là pour vous 

aider...  

Le  SNALC a une grande expérience des mutations 

Les élus du SNALC seront à votre écoute et vous accompagne-

ront à chaque étape de votre demande de mutation : calcul de votre 
barème, organisation de votre liste de vœux, saisie de vos vœux, 

pièces justificatives à fournir... 

Pour cela, un courriel dédié : 

 

president.snalcmontpellier@gmail.com  

http://www.snalcmontpellier.fr/president.snalcmontpellier@gmail.com
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Une aide au logement, l’AIP (Aide à l’Installation des Personnels), peut 

être versée aux stagiaires sous certaines conditions. 

Cette aide est destinée à « couvrir » les dépenses réellement enga-
gées au titre du premier mois de loyer (y compris caution, frais d’agence). 

Montant maximum de l’AIP : 500 € en Languedoc Roussillon. 

• Conditions de versement 

Si l’AIP semble avantageuse, ses conditions d’attribution sont pourtant 
strictes : avoir déménagé à la suite de votre recrutement à plus de 70 km 
de votre domicile et avoir un revenu fiscal de référence pour l’année n-2 
inférieur ou égal à un plafond donné. Pour les revenus 2011, ce plafond 
était égal à 24 818 € pour un revenu ou inférieur ou égal à 36 093 € pour 

deux revenus dans le foyer fiscal. 

Dépôt du dossier dans les 4 mois qui suivent la signature du contrat de 
bail, et dans les 2 ans qui suivent l’affectation dans l’académie. Dossier à 

télécharger sur www.aip-fonctionpublique.fr  

• Modalités de versement  

La demande d’AIP doit être adressée au Rectorat en fournissant les 

pièces justificatives : 

 une copie de votre nouveau bail daté et signé, 

 les justificatifs des frais d’agence, 

 une copie du dernier avis d’imposition ou de non-imposition, 

 un R.I.B, 

 un justificatif de votre résidence précédente (quittance, facture EDF...).  

• Déménagement  

Vous ne percevrez des indemnités de déménagement lors de votre 
affectation que si vous êtes déjà titulaire depuis 5 ans. Dans ce cas, il 

faudra en faire la demande au Rectorat dès la rentrée. 

Si vous louez une camionnette, conservez la facture : ces frais peu-
vent être déductibles des impôts. Si vous quittez une location, pensez à 

donner un préavis dans les délais légaux. 

L'aide au logement 
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En quoi un syndicat peut-il m’être utile ? 

Grèves, manifestations, mots 
d'ordre, voilà bien souvent les 
termes qui viennent à l'esprit 
lorsque l'on évoque le syndi-
calisme. Pourtant, le rôle d'un 
syndicat ne se limite pas, loin 
s'en faut, à la contestation. Et 
se syndiquer ne signifie pas 
seulement rejoindre les rangs 
des professeurs en colère qui 
battent le pavé banderoles à la 

main.  

Pour comprendre comment 
fonctionne un syndicat et à 
quoi il sert, on peut distinguer 
deux grandes composantes : le 

niveau national et le niveau académique. 

Les commissaires paritaires (c'est-à-dire les représentants syndicaux 
élus lors des élections professionnelles qui ont lieu tous les 4 ans) siè-
gent aux C.A.P.N. et C.T.M. au niveau national et aux C.A.P.A. et C.T.A. 

au niveau académique. Explications :  

C.A.P.N. (Commissions Administratives Paritaires Nationales) 

Elles sont chargées de la gestion nationale des différents corps. Elles se prononcent 
sur les décisions qui interviennent dans le déroulement de votre carrière : mutation inter
-académique, détachement, notation, titularisation… La majeure partie de la carrière 
des agrégés est gérée en C.A.P.N.  

C. T. M. (Comité Technique Ministériel) 

Il est compétent pour tout ce qui concerne spécifiquement l'Éducation Nationale 
(organisation, effectifs, politique indemnitaire, formation, etc..) et détermine également 
depuis cette année la représentativité des organisations syndicales. 

C.A.P.A. (Commissions Administratives Paritaires Académiques) 

Elles se déroulent au rectorat et réunissent à part égale des membres de l'adminis-
tration (le recteur ou son représentant, la D.R.H., le chef du personnel, les inspecteurs, 
les chefs d'établissements) et les représentants des syndicats. C'est au cours de ces 
commissions que sont étudiés et prononcés les avancements d'échelon, les passages 
sur listes d'aptitude, l'attribution de congés formation, les contestations de notes et les 
affectations au mouvement intra-académique. 

Me syndiquer ? Pour quoi faire ? 

Les COMMISSAIRES PARITAIRES  

(c'est-à-dire les représentants syndi-

caux élus par les enseignants)  

ont pour rôle de : 

 vous renseigner sur votre car-
rière et vous conseiller dans les dé-
marches à entreprendre (pour vos 

mutations, votre avancement...) ; 

 vous défendre et faire respecter 
vos droits auprès du chef d'établis-

sement, du rectorat, du ministère.  

 vous venir en aide en cas de 

problème. 
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C. T. A. (Comités Techniques de Académique) 

Ils constituent au niveau académique la déclinaison du C.T.M. Ils sont donc 
compétents pour tout ce qui concerne l'organisation et les conditions de fonctionnement, 
la gestion des postes et des budgets, les problèmes d'hygiène et de sécurité, les actions 
menées en matière de formation, etc.. 

 

Bref, les commissaires paritaires siègent dans les commissions 
paritaires et comités techniques où se décide tout ce qui concerne 

VOTRE CARRIÈRE.  

Ils vérifient les travaux du rectorat et du ministère et proposent leurs 
modifications et améliorations pour défendre les dossiers respectifs des 

enseignants.  

 

 

Comment bien choisir son syndicat ? 

Il peut être difficile de savoir 
vers qui se tourner lorsque 
l'on souhaite adhérer. Se 
syndiquer n'est bien sûr pas 
une obligation. Toutefois, cela 
s'avère très utile pour chaque 
professeur comme pour notre 

métier dans son ensemble. 

À titre individuel, votre 
syndicat vous accompagne 
dans la gestion de votre carrière, défend vos intérêts et fait respecter vos 
droits. Ses commissaires paritaires sont là pour vous informer, vous 
écouter, vous conseiller et vous défendre. Les commissaires paritaires du 
SNALC sont à votre disposition tout au long de l'année et sont facilement 

joignables.  

Par ailleurs, une adhésion au SNALC (70 € pour les stagiaires, 
déductibles des impôts à hauteur de 66 %) comprend l'assistance et la 
protection juridique de la GMF, assurance professionnelle indispensable 

en tant qu'enseignant.  

Ce dont vous devez vous assurer : 

 être en accord avec ses principes 

fondamentaux et ses valeurs ; 

 lire les publications afin de se 

forger sa propre opinion et dépasser 

les réputations erronées et autres in-

fluences politiques.  



 

17 

 QUI SOMMES-NOUS ? 

UNE VÉRITABLE PROTECTION 

Une adhésion au SNALC com-
prend l'assistance et la protection 
juridique de la GMF.  

LAÏCITÉ 
Le SNALC défend sans transiger 

le PRINCIPE DE LAÏCITÉ qui doit de-
meurer une des valeurs fondatri-
ces de l'École de la République.  

APOLITISME ET AUTONOMIE 
Créé en 1905, le SNALC a toujours défendu les intérêts  professionnels, maté-

riels et moraux des professeurs. Le SNALC est APOLITIQUE et il est véritablement 
le seul syndicat AUTONOME : contrairement à beaucoup d’autres, notamment les 
centrales syndicales qui touchent des subventions non négligeables, le SNALC 
lui ne vit que de la cotisation de ses adhérents. 

Le SNALC est INDÉPENDANT POLITIQUEMENT : « article 1 de nos statuts : Il est in-
dépendant et libre de toute attache à une organisation  politique, confession-
nelle ou idéologique ». Être SNALC, c’est donc d’abord être fermement convain-
cu que le politique et le syndical sont deux domaines distincts : l’indépendance 
à l’égard des partis politiques est la garantie de l’objectivité des jugements que 
le SNALC porte sur la politique éducative. Il combat ainsi toutes les réformes qui 
dégradent l'école, qu'elles soient proposées par la droite ou la gauche.  

TRANSMISSION DES SAVOIRS 
Le SNALC lutte contre la dénaturation de notre métier, afin que notre 

mission soit de TRANSMETTRE DES SAVOIRS et de permettre à chaque élève 
d'atteindre son niveau d'excellence. 

Ainsi, non seulement le SNALC se bat contre les gadgets pédagogiques 
et autres mesures vaines et coûteuses, mais il réclame également des HO-

RAIRES DÉCENTS pour chaque discipline, DES EFFECTIFS MOINS CHARGÉS par clas-
se et des programmes basés sur l'acquisition de CONNAISSANCES SOLIDES et 
cohérentes.  
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Convaincu(e) par nos idées, envie d'être accompagné(e) ? 

Rejoignez-nous ! 

Cotisation stagiaire : 70 € 
66 % du montant de votre cotisation seront déduits de vos impôts pour l'année d'adhésion 

UN VRAI PROJET 
POUR LE COLLÈGE 

Le SNALC a proposé au Minis-
tère un projet de COLLÈGE MODULAI-

RE (disponible sur notre site) basé 
sur des constats de terrain et des 
propositions de changements 
concrets et visant à offrir aux élè-
ves la possibilité de recevoir un 
enseignement tout à la fois de 
qualité et adapté à leurs capaci-
tés et à leurs ambitions. Il veut 
ainsi permettre à TOUS nos élè-
ves d'atteindre leur niveau d'ex-
cellence. 

RÉFORME DU LYCÉE 

Le SNALC veut renégocier la 
RÉFORME DU LYCÉE car il refuse un 
lycée light, aux programmes et 
enseignements décousus, où 
l'exigence n'est plus de rigueur et 
la disparité entre établissements 
va crescendo. Le SNALC se bat 
pour un lycée républicain fondé 
sur la transmission des savoirs et 
l'excellence disciplinaire et pour 
un baccalauréat qui doit recou-
vrer ses lettres de noblesse. Ainsi 
va-t-il proposer, comme pour le 
collège, un projet  construit pour 
le lycée.  

ET DU 27 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE 

PAR INTERNET… VOTEZ : 

18 

http://www.snalc.fr/adhesion/
http://www.snalc.fr/adhesion/
http://www.snalc.fr/adhesion/
http://www.snalc.fr/adhesion/
http://www.snalc.fr/national/article/402/


 

19 

 

Le SNALC – Montpellier c’est toute une équipe pour vous accompagner 

N’hésitez pas à nous contacter ! 

Karim  EL OUARDI   
Président académique 

Commissaire Paritaire Certifié 

 06 43 68 52 29   

  president.snalcmontpellier@gmail.com 

Christine BEGUE 
Trésorière académique 

 06 95 96 18 03  beguechristine@neuf.fr 
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Vincent CLAVEL   
Secrétaire académique 

Commissaire Paritaire Certifié 

 06 65 55 75 76     v.clavel@yahoo.fr 

Véronique SEGUIER 
Responsable académique des personnels administratifs  

et de santé 

 06 87 65 69 66     seguier.veronique@orange.fr 

Lionel VIDAL   
Commissaire paritaire Agrégé 

Secrétaire départemental des PYRENEES ORIENTALES 

 06 08 87 25 48     lnl.vidal@gmail.com 

Monique POUDEVIGNE 
Secrétaire départemental du GARD  

 06 10 86 81 21     mp.online@wanadoo.fr 
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Corinne DE MOZA 
Co-Responsable académique des PLP 

 06 19 81 34 15     coraflorine@msn.com 

Danielle SCHNEIDER 
Membre du bureau Académique 

 06 86 32 54 86     danielleschneider2003@yahoo.fr 

Sarah DAHO 
Secrétaire départementale de l’HERAULT 

 06 27 80 77 28      s.daho@laposte.net 

Thierry CROS 
Responsable académique de la cellule juridique, litige  

et contentieux 

 06 95 82 85 72     tcros.snalc@laposte.net 
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Brice GUITARD 
Responsable académique des PLP 

 06 18 51 37 93     brice.guitard@laposte.net 

Chantal OUTREBON 
Déléguée auprès du Rectorat 

 06 84 28 78 02     coutrebon@voila.fr 

Sébastien DELAIGNE 
Responsable académique des EPS 

Secrétaire départemental de l’AUDE  

 07 60 19 85 46     sebastien.deleigne@gmail.com 



Laïcité 
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