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BIENVENUE A VOUS 

  

 Laissez-nous vous féliciter de votre réussite au concours,  de professeur ou de 

CPE. Vous allez découvrir cette année des  facettes insoupçonnées de l’Education Nationa-

le. 

  

 Le SNALC, deuxième syndicat le plus représenté de l’enseignement   secondaire, 

s’oppose depuis plusieurs années maintenant au rythme bien trop lourd imposé aux profes-

seurs stagiaires. Malgré l’évolution des conditions de stagiariat, mise en place l’an dernier, 

censée faciliter l’entrée dans le métier, les remontées de terrain ont montré une réalité toute 

autre : 

- pour les stagiaires devant valider leur M2, une année extrêmement lourde 

- pour les stagiaires ayant déjà un M2 ou en étant dispensés, des difficultés         d’adap-

tation du parcours de formation et une inégalité de traitement entre   les académies 

 

 Le SNALC a œuvré tout au long de l’année pour venir en aide aux      collègues en 

difficulté et est le seul à demander un cadrage national pour l’adaptation des parcours de 

formation. 

 L’on ne peut qu’espérer que cette seconde année de mise en application des nou-

veaux textes sera plus pacifiée. 

 

 Sachez que nous serons là, chaque jour, à divers niveaux pour vous aider et vous 

guider sans a priori idéologique, simplement parce que Vous et Nous allons travailler en-

semble de longues années durant et qu’ensemble nous devons construire l’école de de-

main ! 

SNALC-FGAF 

Secteur « Entrée dans le métier » 

CARNET DE STAGE 

PROFESSEUR STAGIAIRE 

 

NUMEN : EST-IL EN VOTRE POSSESSION ? 

  

Ce NUMéro d’identifiant Education Natio-

nale vous sera indispensable lorsque vous 

saisirez vos vœux d’affectation, et tout au 

long de votre carrière.  

 

Conservez-le précieusement.  

 

Il est strictement confidentiel. 
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« Nous vous proposons notre savoir-faire…  

A vous de le faire savoir ! » 

 Dès que vous avez connaissance de votre  affec-

tation, prenez contact avec établissement et rencontrez 

votre Chef d'établissement. Il vous indiquera notamment 

les niveaux qu’il vous a attribués. Le professeur docu-

mentaliste pourra quant à lui vous informer sur les ma-

nuels en vigueur dans l’établissement et vous en prêter le 

temps que vous vous procuriez vos exemplaires auprès 

des éditeurs. 

 

 Vous devrez signer votre PV d’installation. Cet-

te démarche officialise votre prise de fonction et est né-

cessaire pour percevoir votre traitement. 

 

 Au plus tard lors de la pré-rentrée, pensez à ré-

cupérer vos clés de salle, votre carte ou code de photoco-

pieur et d’accès à la cantine. Vous devrez également véri-

fier que vous êtes en possession de vos codes ENT et 

réseau. 

 

 Au cours du mois de septembre, vous devrez si 

nécessaire demander et compléter votre dossier de reclas-

sement. Seront pris en compte vos services antérieurs, 

dans le public ou le privé, en tant que Maître-Auxiliaire 

(MA), contractuel Surveillant (AED), ou titulaire. Expé-

rience professionnelle niveau cadre uniquement pour les 

CAPET et les CAPLP (pas pour les Agrégations ni les 

CAPES). 

 Reconstituez votre carrière à l’aide des précé-

dents procès verbaux d’installation, si vous étiez dans 

l’Education Nationale. Vous pouvez aussi réclamer votre 

dossier directement au Rectorat. 

 Les modalités de calcul sont régulièrement pu-

bliées dans la Quinzaine Universitaire. 

 

 Les Certifiés bi-admissibles sont eux aussi 

concernés par le reclassement, et bénéficient d’une boni-

fication indiciaire. Ils doivent demander ce reclassement, 

qui n’est pas automatique, au Rectorat, sous couvert de 

leur supérieur hiérarchique, en joignant les pièces justifi-

catives (photocopies des convocations à l’oral, ou attesta-

tions fournies par la DGRH – 72 rue Régnault, 75243 

PARIS Cedex 13). 

 

 

 

  

  

BIEN DEBUTER VOTRE ANNEE DE STAGE 

DANS VOTRE  ETABLISSEMENT 

Vous êtes cette année affecté(e) en établissement (Lycée, collège ou Lycée professionnel). Regardez bien le pan-

neau syndical, nous sommes certainement présents ou représentés. Dans le cas contraire, l’équipe académique du 

SNALC pourra vous aider efficacement et vous guider dans toutes vos démarches administratives. Le SNALC est 

connu pour ses qualités de médiation et toute intervention de nos représentants est favorablement perçue de l’ad-

ministration. 

Le tuteur d’établissement (à ne pas confondre avec le tuteur de l’ESPE) remplit aussi un rôle particulièrement 

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. Le tuteur, lui, doit vous aiguiller dans votre pratique quotidienne et dans 

l’élaboration de vos séquences. Pour autant, imposez-vous comme un enseignant reconnu auprès des élèves, des 

parents, de l’administration et de l’équipe éducative, et ne sollicitez pas systématiquement votre tuteur. 

Que vous soyez affecté(e) en établissement classé difficile ou non, il est souvent utile de travailler en partenariat 

avec le Conseiller Principal d’Education (CPE). Il peut vous assister dans certaines démarches et vous éclairer sur 

les textes en vigueur et le vécu des élèves. Mais là aussi, n’abusez pas de cette aide précieuse. 

Vous aurez compris que vous n’êtes pas seul(e) pendant cette année de stage, ne restez donc jamais isolé(e) avec 

un problème éventuel. De nombreux interlocuteurs sont là pour vous aider. 
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SEPTEMBRE 

Cahier de textes et Cahier d’appel 

Avez-vous commencé à les tenir, scrupuleusement ? Précisez bien les objectifs de 

vos séquences pédagogiques, et les moyens mis en œuvre : le cahier de textes est 

un des éléments d’appréciation des formateurs lors des visites de classe, des chefs 

d’établissement, et bien sûr des inspecteurs. Remplissez-le régulièrement. 

Par ailleurs, veillez à compléter à chaque début d’heure le cahier d’appel, car vous 

êtes responsable de vos élèves (ne pas les laisser sortir avant la sonnerie). Prendre 

connaissance des logiciels de notation, car souvent, des relevés de notes sont en-

voyés aux familles dès la mi-trimestre. 

 

NOVEMBRE 

Conseils de Classe 

Pensez à relever les dates pour remplir à temps les bulletins de notes. Attention, la 

date limite de saisie des notes et des appréciations peut ne pas être la même. 

Première affectation 

Prenez connaissance, en novembre, de la Quinzaine Universitaire spéciale Muta-

tions. Elle contiendra toutes les informations nécessaires à la bonne formulation de 

vos vœux. Pour toutes précisions, prenez contact avec votre représentant SNALC. 

 

DECEMBRE 

Participation au mouvement national 

Pour le premier poste que vous occuperez à la rentrée 2015, vous devrez tout d’a-

bord (phase inter-académique) saisir, sur Internet, jusqu’à 31 vœux, portant sur des 

académies entières. Outre le Bulletin Officiel Spécial Mutations, vous trouverez 

sur Internet un Service d’Information et d’Aide aux Mutations (SIAM) pour lequel 

nous ne saurions trop vous conseiller la plus extrême prudence dans l’interpréta-

tion des données fournies ! 

N’hésitez pas à soumettre le "brouillon" de vos vœux, en précisant votre situation 

familiale et professionnelle, à votre section académique du SNALC, puis renvoyez

-lui cette fiche, accompagnée de la photocopie de l’accusé de réception de votre 

demande officielle, et des justificatifs éventuels : nous nous assurerons ainsi, lors 

des commissions de vérification, qu’aucune erreur n’a été commise à votre détri-

ment par l’administration. 

 

Premiers Conseils de Classe 

N’hésitez pas à intervenir, n’acceptez aucune remarque désagréable. Ne vous lais-

sez pas intimider par d'éventuelles critiques de l'administration, d'élèves, de collè-

gues, de représentants des parents d'élèves : sachez que ces derniers n'ont aucun 

pouvoir décisionnel au sein du conseil de classe. Et ne laissez pas mettre en doute 

votre compétence disciplinaire, car  vous êtes membre à part entière de l’équipe 

pédagogique. 

MUTATIONS 

Le SNALC organise des réunions Mu-

tations académiques et/ou  

des entretiens personnalisés  

et vous renseigne à toutes les étapes. 

Téléchargez nos guides catégoriels et thé-

matiques sur le site national du SNALC-

FGAF : www.snalc.fr  

Certifiés, agrégés, CPE, PEPS, PLP, Profes-

seur principal, TZR, etc... 

AGENDA 

CONDITIONS DE TITULARISATION 

 

3 avis interviendront : 

- avis du chef d’établissement 

- avis du corps d’inspection 

- avis du directeur de l’ESPE 

 

L’ensemble des avis se basera sur l’ac-

quisition des compétences du référentiel des 

métiers du professorat et de l’éducation 

(arrêté du 1er juillet 2013) via un outil d’ac-

compagnement « d’auto-observation et d’ana-

lyse » des pratiques professionnelles des sta-

giaires.  

Le chef d’établissement et le tuteur en 

établissement utiliseront des grilles d’évalua-

tion (jointes à la note de service) qu’ils com-

muniqueront à chaque fois au stagiaire. 

L’avis porté par le directeur de l’ESPE 

est bien plus flou. En effet, aucune fiche type 

ni aucun critère en dehors de la « validation 

du parcours de formation prenant en compte 

d’une part l’engagement dans la formation et 

d’autre part les compétences acquises au 

cours de cette formation » n’ont été spécifiés 

malgré l’insistance du SNALC.  

Courant juin, une commission statuera 

sur la titularisation en se basant sur ces 3 avis. 

Tout stagiaire dont la titularisation est incer-

taine sera entendu par cette commission. 



FEVRIER  - MARS 

Proposition de note administrative 

A signer (dans votre établissement 

de stage), même si vous n’êtes pas 

d’accord : votre signature signifie 

seulement que vous en avez pris 

connaissance. Si cette proposition 

vous déçoit par rapport à la grille de 

référence qui doit vous être com-

muniquée en même temps, vous 

pouvez faire appel. Prenez d'abord 

contact avec les représentants aca-

démiques du SNALC. 

 

MARS 

Résultat des affectations inter-

académiques 

Disponibilités et congés 

Si vous envisagez de ne pas rejoin-

dre votre poste à la rentrée 2015, 

prenez contact avec le SNALC pour 

connaître les modalités, et les 

conséquences sur votre avenir. 

Conseils de Classe 

Pensez à relever les dates pour rem-

plir à temps les bulletins de notes. 

 

AVRIL 

Phase intra-académique 

Vous pourrez (sous réserve de mo-

difications de la procédure actuel-

le ...) saisir jusqu’à 20 vœux au 

moins (voire 25 ou 30 suivant les 

académies) dans votre académie de 

première affectation. Ne vous fiez 

pas exclusivement à la liste des 

postes affichés vacants sur SIAM : 

elle est souvent très incomplète ou 

exhaustive, et les postes affichés 

sont très demandés. 

 

MAI 

Conseils de Classe 

Pensez à relever les dates pour rem-

plir à temps les bulletins de notes. 

 

JUIN 

Mouvement intra-académique 

Résultat définitif pour les collègues 

affectés sur poste ou sur zone de 

remplacement. Les TZR (Titulaires 

sur Zone de Remplacement) ne 

connaîtront leur rattachement précis 

pour la rentrée 2015 qu'au début ou 

à la fin de l’été. Prenez contact dès 

que possible avec votre nouveau 

chef d’établissement, pour vous 

présenter, connaître vos classes et 

les manuels utilisés, voire négocier, 

si c’est encore possible, votre em-

ploi du temps. 

Validation de la formation pédago-

gique et professionnelle 

 

JUILLET 

Délibération du jury académique 

 

 

EN CAS DE NON-VALIDATION 

• 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 obliga-

toirement maintenu dans la même aca-

démie. 

En cas d’évaluation complète, le sta-

giaire est affecté sur le poste obtenu au 

mouvement national à gestion dé-

concentrée. 

 • 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 ré-

glementaire de stage, et dans la mesure 

où elle n’a pas obtenu d’autres congés 

rémunérés. 

 

• Renouvellement de l'année de stage 

Le statut et la quotité de service restent 

identiques. Attention ! Le stagiaire 

ajourné devra effectuer son redouble-

ment 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 malheu-

reusement de plus en plus fréquent. 
 Faites confiance au deuxième syndicat le plus représenté de 

l’enseignement secondaire, vous ne serez jamais déçu(e).  

 L’adhésion au SNALC vous assure un suivi syndical personna-

lisé, un comité d’entreprise et une protection juridique incluse (GMF), 

qui peut se révéler utile.  

AGENDA (suite) 



UN SYNDICAT UTILE A TOUTES LES ETAPES DE VOTRE CARRIÈRE 

Une aide au logement, l’AIP (Aide à 

l’Installation des Personnels), peut 

être versée aux stagiaires sous cer-

taines conditions. 

 

Cette aide est destinée à "couvrir" les 

dépenses réellement engagées au titre 

du premier mois de loyer (y compris 

caution, frais d’agence). 

 

Montant maximum de l’AIP : 900 € 

en Ile-de-France, Provence-Alpes-

Côte d'Azur et Zone Urbaine Sensi-

ble  / 500 € dans une autre région. 

 

 Les 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. 

Ce plafond était égal à 24818 € pour 

un revenu, inférieur ou égal à 36093 € 

pour deux revenus dans le foyer fiscal 

pour l’année n-2 correspondant à 

2013. 

Dépôt du dossier dans les 4 mois qui 

suivent la signature du contrat de bail, 

et dans les 2 ans qui suivent l’affecta-

tion dans l’académie. 

Dossier à télécharger sur le site : 

www.aip-fonctionpublique.fr 

 

 Les 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’a-

gence, 

 • une copie du dernier avis 

d’imposition ou de non-imposition, 

 • un R.I.B, 

 • un justificatif de votre rési-

dence précédente (quittance, facture 

EDF...). 

 

 Déménagement 

Vous ne percevrez des indemnités de 

déménagement lors de votre première 

affectation que si vous êtes déjà titu-

laire depuis 5 ans. Dans ce cas, il fau-

dra en faire la demande au Rectorat 

dès votre première affectation, à la 

rentrée 2015. 

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 lé-

gaux. 

 

 Logement 

Les offices de tourisme ont des adres-

ses de chambres à louer chez les parti-

culiers. Pensez que 10 % des loge-

ments sont, en principe, réservés aux 

fonctionnaires mutés. Adressez-vous 

à la Préfecture ou à l’Office des HLM 

de votre ville. Mais les listes d’attente 

sont souvent longues. 

  

AIDE AU LOGEMENT 

NOTATION ADMINISTRATIVE ET PEDAGOGIQUE 

 

Les notations administrative et pédagogiques jouent un rôle dans le barème retenu pour diverses opérations com-

me l’avancement de carrière ou les mutations. 

 

La note administrative est attribuée chaque année (février-mars) par votre chef d’établissement, accompagnée 

d’une appréciation sur la manière de servir. L’attribution de cette note est encadrée par une grille nationale selon 

votre échelon (reportez-vous au site du SNALC). Vérifiez donc que vous êtes bien noté(e). Vous ne devez pas 

hésiter à demander un entretien afin de comprendre cette notation (de laquelle le rapport de fin d’année dépen-

dra). Vérifiez aussi que tous les "pavés" sont à votre avantage (TB de préférence). 

 

La note pédagogique, avant votre première inspection de titulaire, dépend de votre place au concours, elle est au-

tomatique. Par la suite, suite à votre première inspection par un inspecteur pédagogique, elle sera réajustée. 



• la phase de mutation INTER 

La formulation des vœux se passe en 

novembre, les résultats sont communi-

qués en mars, tant pour le mouvement 

général que pour le mouvement spécifi-

que. 

 

Le SNALC est présent dans toutes les 

commissions académiques et nationales 

pour suivre votre dossier. N’hésitez pas 

à contacter nos commissaires paritaires 

académiques pour vous conseiller effi-

cacement dans la formulation de vos 

vœux et la vérification de votre barème. 

Puis nos élus nationaux pourront suivre 

et défendre votre situation dans les com-

missions nationales. 

Dès la fin des commissions, vous êtes 

informés des résultats définitifs et pou-

vez entrer en contact avec les élus de 

votre académie d’accueil. 

• la phase de mutation INTRA 

La formulation des vœux a lieu à l’is-

sue du mouvement INTER, les résul-

tats sont communiqués en juin. 

 

Chaque académie suit dans une certai-

ne mesure ses propres règles. 

Il vous sera indispensable de vous rap-

procher de nos élus académiques pour 

une formulation éclairée de vos vœux, 

afin de trouver l’affectation la plus 

proche possible de vos souhaits. Notre 

expérience dans ce domaine est recon-

nue et nos commissaires paritaires 

pourront ainsi défendre votre dossier 

avec pugnacité. 

Cette étape de votre mutation n’est pas 

à négliger, certaines règles sont diffici-

les à évaluer et une formulation erro-

Tout au long de l’année, le SNALC-FGAF, et ses représentants peuvent interve-

nir et vous assister dans toutes vos démarches et difficultés rencontrées et notam-

ment pour : 

VOTRE SALAIRE DÈS LA RENTRÉE 

 Dès que vous aurez rempli le dossier de prise en 

charge de votre traitement auprès de votre académie d’af-

fectation, vous pourrez recevoir votre premier traitement 

(versé dès septembre 2015, et chaque mois aux environs 

du 27).Cette  année, comme l’an passé, les stagiaires, ainsi 

que les premiers échelons de notre profession devraient 

voir leur grille se calquer sur le mode de calcul du tableau 

ci-contre (arrondi).   

En effet, les premiers échelons disparaissent au profit d’u-

ne augmentation indiciaire des débuts de carrière.  

 

E
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Indice 

majoré 
Salaire net 
(sans cotisation 

mutuelle ou zone 

de résidence) 

Certifiés 

CPE 

P.EPS 

PLP / PE 

3 432 1648 € 

4 445 1697 € 

5 458 1747 € 

 

Agrégés 

3 489 1865 € 

4 526 2006 € 

5 561 2140 € 

 
Le SNALC-FGAF est un 

syndicat  

libre de toute      attache po-

litique  

qui défend la        profession  

 

Il représente  

la deuxième force  

syndicale chez  

les professeurs de l’ensei-

gnement  

secondaire. 

LES MUTATIONS PLUS EN DETAIL 



• 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 poli-

tique. Vous pouvez exercer des acti-

vités syndicales en toute liberté. 

Vous avez le droit de voter (à bulle-

tin 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 éli-

gible. 

L’Etat 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 pres-

sions abusives, prenez contact avec 

le SNALC-FGAF. 

Vous êtes censé(e) résider dans votre 

commune d’affectation. Toutefois, 

cette obligation de résidence n’est 

plus imposée, du moment que vous 

effectuez votre service ou que vous 

êtes présent(e) aux réunions de for-

mation sans retards. 

• DEVOIRS 

Vous êtes tenu(e) d’assumer votre 

service de manière continue, de sui-

vre avec assiduité la formation, et de 

signer les feuilles de présence. Une 

formation avec ordre de mission pri-

me toujours sur les cours. Vous ne 

pouvez cumuler les emplois. 

Votre enseignement doit s’interdire 

tout prosélytisme politique ou reli-

gieux. 

Votre devoir de réserve implique 

l’interdiction de divulguer publique-

ment ce qui est interne à l’établisse-

ment. 

• DEMISSION 

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 démis-

sion acceptée est  

irrévocable. 

DROITS ET DEVOIRS 

 

Une adhésion stagiaire au SNALC-FGAF ne coûte que 70€ et en optant pour le prélèvement automatique,  

vous ne paierez que 7€ par mois pendant dix mois. 

Vous bénéficierez de l’aide d’un syndicat plus que centenaire et de la protection juridique GMF incluse dans l’adhésion et d’un comité 

d’entreprise avec Avantages SNALC 

N’hésitez plus, rejoignez-nous ! 

 

 

Production juridique offerte 

Les AVANTAGES d’un Comité 

d’entreprise : abonnements, billet-

terie, mutuelle, agences de voya-

ge, un espace personnel évolutif. 




