
 Enseigner est un véritable métier exigeant mais passionnant, qui demande non seulement 

un très bon niveau de connaissances universitaires mais qui requiert de plus en plus de 

compétences professionnelles pour transmettre ces connaissances. 

 C’est pourquoi notre syndicat demande, pour tous les futurs professeurs et personnels 

d’éducation, une politique de formation performante et ambitieuse qui donne le temps aux 

étudiants qui se destinent aux métiers de l’éducation et aux stagiaires d’apprendre leur métier 

dans de bonnes conditions. 

 Vous trouverez dans ces pages des informations sur le déroulement de votre année de stage 

ainsi que les demandes formulées par le SNCL-FAEN pour améliorer la formation initiale. 

 

Pour toutes questions concernant votre vie professionnelle, 

n’hésitez pas à contacter le SNCL-FAEN et ses militants. 

s p é c i a l  S t a g i a i r e s  

r e n t r é e  2 0 1 7  
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E n s e i g n e r,  n o t r e  m é t i e r  !  

Ce document, bien que réactualisé, ne peut contenir toutes les informations 

et tous les cas qui peuvent se présenter. N’hésitez pas à nous contacter pour 

tout renseignement complémentaire ou toute difficulté qui pourrait intervenir. 

D O S S I E R  



L e s  s t a g e s  

2 0 1 7 - 2 0 1 8  

 Les professeurs stagiaires bénéficient d’une formation visant l’acquisition des compétences 
nécessaires à l’exercice du métier.  

 Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un 
établissement scolaire et des périodes de formation au sein de l’établissement d’enseignement 
supérieur. 

  Elle est accompagnée d’un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours 
antérieur des professeurs stagiaires.  

 Les stagiaires qui termineront leur M1 en 2017 devront suivre leur M2 MEEF. Le stage en école 
ou établissement constituera le versant professionnalisant. Pour les stagiaires déjà détenteur du 
master (ou pour ceux qui n’en n’on pas besoin) le parcours en Espe sera adapté en fonction de leurs 
besoins et de leur expérience. 
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L e  s e r v i c e  

Les stagiaires étudiants préparant leur M2, les lauréats de la session 

2017 de droit commun et les lauréats de sessions précédentes en 

situation de report ou de renouvellement de stage effectueront un mi-

temps d’enseignement. Quelle que soit la quotité d'affectation en 

établissement les stagiaires bénéficieront d'une rémunération à taux 

plein. 

Q u o t i t é  d e  s e r v i c e  

A c c u e i l  d e s  s t a g i a i r e s  
L’accueil des stagiaires devrait être organisé la semaine 

précédant la rentrée scolaire afin de présenter les en-

jeux de l'année de stage, les conditions de son déroule-

ment ainsi que l'environnement professionnel. 

 

Quelle que soit la quotité d'affectation en établisse-

ment les stagiaires bénéficieront d'une rémunération à 

taux plein. 



L e  t u t o r a t  

2 0 1 7 - 2 0 1 8  
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A m é n a g e m e n t  d e  s e r v i c e  

Afin de placer les stagiaires dans une situation de formation favorable, un certain nombre de 

précautions concernant les affectations sont à prendre  : 

 favoriser au mieux l’accès géographique aux lieux de formation (proximité ou facilité de 

l'accès aux moyens de transport et/ou aux grands axes routiers), 

 éviter les écoles et établissements les plus difficiles de l'éducation prioritaire, 

 éviter l'affectation sur des postes spécialisés ou devant les classes les plus difficiles, 

 pas de cours préparatoire, sauf cas particulier, 

 éviter la prise en charge de plus de deux niveaux d'enseignement (second degré), de 

manière à limiter le nombre de préparations de cours, 

 d'éventuelles affectations en remplacement, si elles ne peuvent être évitées, devront être 

assorties d'une affectation à l'année assurant au stagiaire un service d'enseignement, ou 

d'éducation, à mi-temps ou à temps complet. 

Enfin, l'objectif de l'année de stage étant de permettre aux stagiaires de se former, ils n'ont pas 

vocation à se voir confier des heures supplémentaires. 

Chaque stagiaire se verra désigner un tuteur, de préférence au sein de l'école ou  

de l'établissement où il est affecté.  

 

Le rôle des tuteurs : 

 l'accueil du stagiaire, conseils, observations 

 aide à la prise de fonction, 

 aide à la conception des séquences d'enseignement,  

 aide à la prise en charge de la classe.  

 

Les tuteurs devront être expérimentés pour apporter, tout au long de l'année, 

conseils et assistance aux stagiaires. Ils sont choisis  avec le concours des corps 

d'inspection territoriaux ainsi que celui des chefs d'établissement.  

Bien entendu, les contacts avec les autres professeurs et personnels d’éducation 

contribuent également à leur formation. 



C o n t e n u  d e  l a  f o r m a t i o n  

2 0 1 7 - 2 0 1 8  
La formation répondra aux objectifs du « référentiel », soit quatorze compétences à acquérir. 

L'accent sera mis sur la didactique des disciplines, la connaissance des mécanismes 

d'apprentissage, la conduite de classe, les méthodes de différenciation pédagogique et 

d'accompagnement des élèves en difficulté et les pratiques d'évaluation dans la classe. 

 

Les 14 compétences à acquérir: 
 

 1. Faire partager les valeurs de la République ; 

 2. Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et dans le cadre 
réglementaire de l'école ; 

 3. Connaître les élèves et les processus d'apprentissage ; 

 4. Prendre en compte la diversité des élèves ; 

 5. Accompagner les élèves dans leur parcours de formation ; 

 6. Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques ; 

  7. Maîtriser la langue française à des fins de communication ; 

 8. Utiliser une langue vivante étrangère dans les situations exigées par son métier ; 

 9. Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de son métier ; 

 10. Coopérer au sein d'une équipe ; 

 11. Contribuer à l'action de la communauté éducative ; 

 12. Coopérer avec les parents d'élèves ; 

 13. Coopérer avec les partenaires de l'école ; 

 14. S'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel. 

Ev a l u a t i o n  e t  t i t u l a r i s a t i o n  

L’évaluation est faite par un jury académique de cinq à huit membres nommés par le recteur 

(président du jury). 

Le jury académique est composé de membres qui ne sont pas affectés dans l'établissement 

d'enseignement supérieur chargé d'assurer la formation des stagiaires de l'académie.   

Le jury se prononce sur le fondement du référentiel de compétences prévu par l'arrêté du 1er 

juillet 2013, après avoir pris connaissance des avis de l'inspecteur de l'éducation nationale désigné 

par le recteur. Cet avis est établi sur la base d'une grille d'évaluation et après consultation du 

rapport du tuteur désigné par le recteur, pour accompagner le fonctionnaire stagiaire pendant sa 

période de mise en situation professionnelle. L'avis peut également résulter d'une inspection. Le 

jury entend au cours d'un entretien chaque fonctionnaire stagiaire pour lequel il envisage 

de ne pas proposer la titularisation.  
4 
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L a  p r e m i è r e  a f f e c t a t i o n  

2 0 1 7 - 2 0 1 8  

 Après délibération, le jury établit la liste des stagiaires qu'il estime aptes à être titularisés. 

En outre, l'avis défavorable à la titularisation concernant un stagiaire qui effectue une première 

année de stage doit être complété par un avis sur l'intérêt, au regard de l'aptitude 

professionnelle, de l'autoriser à effectuer une seconde et dernière année de stage. 

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 seconde année de stage bénéficient obligatoirement d'une 

inspection.  

 Le recteur prononce la titularisation des stagiaires estimés aptes par le jury. Toutefois, le 

recteur prolonge d'un an le stage des stagiaires lauréats des concours externes aptes à être 

titularisés, devant justifier d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le 

ministre chargé de l'éducation, et qui ne rempliraient pas à l'issue du stage cette exigence. La 

titularisation est prononcée à l'issue de cette prolongation à la condition de détenir le titre ou 

diplôme requis. 

Le recteur arrête la liste des stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage et la 

liste des professeurs stagiaires licenciés ou le cas échéant, réintégrés dans leur corps, cadre 

d'emplois ou emploi d'origine.  

 En tant que stagiaire, vous devez participer aux opérations du mouvement interacadémique 

(novembre/décembre) puis au mouvement intra-académique (mars/avril), en vue d’obtenir une 

première affectation en qualité de titulaire d'un corps de personnels enseignants d'éducation 

et d'orientation, dans la mesure où vous serez effectivement titularisé(e) au 1er septembre 2018. 

Si vous êtes placé(e) en prolongation de stage à la rentrée 2018, suite à une évaluation positive 

pour la titularisation, deux cas sont à distinguer : 

 les stagiaires qui ne seront pas évalués en fin de stage : ils recevront une annulation de leur 

affectation aux mouvements inter et intra-académiques. Ils seront affectés à titre provisoire 

dans l'académie où ils auront effectué leur stage et devront participer de nouveau aux 

mouvements inter et intra-académiques l'année suivante. 

 les stagiaires qui auront pu être évalués à la fin de leur stage : ils termineront leur stage 

dans l'académie obtenue au mouvement interacadémique, en rejoignant le poste 

correspondant à leur affectation intra-académique dont ils garderont le bénéfice. Ils seront 

titularisés au cours de l'année scolaire. 
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Concernant les renouvellements de stage pour raison pédagogique, les stagiaires recevront une 

annulation de leur affectation aux mouvements inter et intra-académiques; ils seront affectés à 

nouveau pour l'année scolaire 2018/2019 en qualité de stagiaire et devront renouveler leur 

participation aux mouvements inter et intra-académiques au titre de la rentrée 2019. 

 

Important : Tous les stagiaires doivent présenter une demande de mutation intra-académique. 

En effet, les situations exposées ci-dessus ne peuvent être envisagées qu'après délibération des 

jurys académiques d'évaluation de stage qui se réunissent après la période d'examen des 

demandes de mutation intra-académique. Un renouvellement de stage ou une non-évaluation 

entraineront automatiquement l'annulation de l'affectation.  

 

CALENDRIER DES MUTATIONS (indicatif et variable par académie): 

 Novembre 2017:publication du BO spécial mutations inter-académiques. 

 Novembre/Décembre 2017: Saisie des vœux pour le mouvement inter– académique sur 

internet. (SIAM) puis constitution du dossier papier à remettre dans votre établissement. 

 Janvier 2018: Vérification des vœux et barèmes. 

 Mars 2018 : Résultats du mouvement inter-académique. 

_-_-_-_-_ 

 Mars - Avril 2018 :  bulletin Académique spécial mutations intra-académiques. 

 Mi-Juin 2018 : résultats du mouvement intra-académique. 

 Juillet/Août:  phase d’ajustement pour les TZR. 

 

ATTENTION: le mouvement est une phase 
importante, complexe et délicate. 

Contactez-nous. 

Nous analyserons ensemble la 
composition et l’ordre de vos vœux et les 
conséquences sur votre future affectation 
en qualité de titulaire. 

Vous n’êtes pas titularisé et votre stage est renouvelé  



Classement, promotion  

2 0 1 7 - 2 0 1 8  
Vous êtes fonctionnaire  stagiaire, l'administration doit vous avoir remis (courant septembre) un 

imprimé à renseigner en vue de votre classement (première fois) ou votre reclassement (ex 

fonctionnaire). Si ce n’est pas le cas n’hésitez pas à nous contacter! 

Le  classement/reclassement est l'opération qui consiste à prendre en compte vos activités 

antérieures à votre entrée en qualité de stagiaire en application des statuts particuliers 

d'Agrégés, PLP, Certifiés et du décret n° 51-1423 du 05/12/51. 

Le classement ou reclassement est un acte volontaire, il doit  être demandé par l'intéressé. 

L'échelon obtenu sera pris en compte dans la détermination 

du barème des affectations (inter et intra académique) et 

pour l'avancement indiciaire.  

Pour calculer votre reclassement contactez le SNCL-FAEN sur 

notre twitter  @snclfaen, sur nos twitters académiques, ou 

par courriel : sncl@wanadoo.fr 

Promouvable à quelle date ? 

 Après votre titularisation, reprenez la date de promotion 

dans votre échelon actuel. 

 Regardez dans les tableaux ci-dessous la durée que vous 

devez passer dans votre échelon actuel pour être 

promouvable. 

 

Si vous souhaitez des informations  complémentaires, nos responsables sont à votre service. 
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Durée d’échelon des professeurs certifiés 
PLP / PEPS / CPE / PE 

Au 01/09/2017 Au 01/01/2020 
Classe normale 

Durée Durée 

11e échelon   

10e échelon 4 ans 4 ans 

9e échelon 4 ans 4 ans 

8e échelon 3 ans 6 mois 3 ans 6 mois 

7e échelon 3 ans  3 ans  

6e échelon 3 ans  3 ans  

5e échelon 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois 

4e échelon 2 ans 2 ans 

3e échelon 2 ans 2 ans 

2e échelon 1 an 1 an 

1e échelon 1 an 1 an 

Durées des échelons 
Des professeurs agrégés 
Au 1er septembre 2017 

Classe normale Durée 
11e échelon  
10e échelon 4 ans 
9e échelon 4 ans 

8e échelon 3 ans 6 mois 
7e échelon 3 ans  
6e échelon 3 ans  

5e échelon 2 ans 6 mois 
4e échelon 2 ans 

3e échelon 2 ans 
2e échelon 1 an 
1e échelon 1 an 

 La progression des carrières se poursuit dans hors classe 
 Le cas échéant, elle se poursuivra en classe exceptionnelle, pour les professeurs certifiés, PLP, PEPs, CPE et PE 
 Pour certains, la durée dans les 6ème et 8ème échelons peut-être raccourcie 



PPCR et évaluation  

Dans le cadre de l’accord Parcours 
Professionnels, Carrières et 
Rémunérations (PPCR), le gouvernement 
prétend revaloriser les carrières des 
enseignants. Entre 2017 et 2020, les 
grilles indiciaires évolueront. 

Mais la contrepartie de ces évolutions est 
corrélée à la fin de l’évaluation 
professionnelle actuelle. 

Celle-ci liera encore plus qu’aujourd’hui, 
la rémunération à l’évaluation. 

La position du SNCL-FAEN est claire : nous 
demandons une revalorisation financière 
effective de la fonction enseignante pour, 
notamment, rendre le métier plus 
attractif. 

Malheureusement, les annonces récentes 
ne vont pas dans ce sens: tout d’abord le 
processus du PPCR est trop étalé dans le 
temps (4 années) alors qu’il existe une 
réelle urgence. 

Ensuite, rien ne permet d’envisager 
sereinement quelle sera la situation 
économique du pays en 2020 et si les 
décisions d’aujourd’hui pourront arriver à 
leur terme. 

Plusieurs mesures telles que la 
conversion de 9 points d’indemnités en 
points d’indice, la suppression du rythme 
d’avancement au grand choix, minorent 
la portée de cette prétendue 
revalorisation  qui fait en partie payer 
la facture aux enseignants. 

Le blocage du point d’indice depuis 2010 
n’est pas compensé par les 1,2% 
accordés en deux fois au 1er juillet 2016 
et 1er février 2017.  

Ajoutés à la hausse de la retenue pour 
pension, tous ces éléments se combinent 
pour traduire une baisse du pouvoir 
d’achat .Ainsi, d’après nos calculs, un 
professeur au 3ème échelon de la classe 
normale perçoit 14 € de moins par mois 
qu’en juin 2010. Au 11ème échelon, il 
perçoit 42 € de moins. 

 

Alors quels objectifs pour ces annonces ? Ne 
nous leurrons pas: elles sont dirigées vers 
l’opinion qu’il faut absolument convaincre 
que les promesses de la campagne de 2012 
sont effectivement tenues. Elles sont surtout 
une occasion de reconquérir un électorat 
fortement déçu et érodé. Mais, et ceci n’est 
pas négligeable, les nouvelles grilles indiciaires 
notamment, permettent, tout en jouant une 
partition très subtile de variation entre classe 
normale et hors classe et création d’une classe 
exceptionnelle, débuts et fins de carrière, 
promus et non promus au 3ème grade (classe 
exceptionnelle), de valider la rémunération au 
mérite (à laquelle le SNCL-FAEN s’est toujours 
opposé), pour in fine réaliser des économies 
budgétaires. 

Les nouvelles formes d’évaluation donnent aux 
chefs d’établissement des moyens de pression 
inédits pour les promotions et plus 
généralement l’évolution de carrière . Même si 
pour l’instant la double évaluation inspecteur / 
chef d’établissement, est préservée, de 
nombreux critères d’évaluation font la part 
belle aux activités annexes au détriment de 
l’enseignement proprement dit qui est le 
véritable «cœur» du métier. 

*** 

Les enseignants français, notoirement sous 
rémunérés dans les pays de l’OCDE, avaient de 
fortes attentes : parce que la paupérisation 
d’une partie grandissante du corps enseignant 
a assez duré et parce que, toutes les études le 
montrent, c’est l’un des leviers incitatifs forts, 
capables de convaincre les jeunes diplômés de 
se tourner vers les métiers de l’enseignement. 
Mais ces deux mesures revalorisation et 
«nouvelle» évaluation ne sont toutefois pas 
dénuées d’arrière-pensées : elles permettront, 
à terme, comme le sous-tend la modification 
des statuts de 2014, d’augmenter le temps de 
présence des enseignants dans les 
établissements. Ils deviendront ainsi de 
simples agents d’exécution. Le SNCL-FAEN y est 
fortement opposé et appelle tous les 
enseignants à le rejoindre dans ce combat. 

2 0 1 7 - 2 0 1 8  
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Nos propositions 
L’anticipation des départs à la retraite 

doit se faire avec l’augmentation du nombre de 

postes mis aux différents concours (plan 

pluriannuel de recrutement, publication du nombre 

de postes ouverts par concours et par discipline 

avant l‘ouverture des registres d‘inscription). Nos 

positions sont claires et s’étalent sur 2 périodes 

différentes mais complémentaires : La formation 

initiale (préprofessionnelle et professionnelle) et la 

formation continue. 

 Cette dernière doit rester ambitieuse et 

certifiante, tout au long de la carrière pour répondre 

aux contraintes  évolutives du métier. Le SNCL-

FAEN prône une refonte complète des concours 

externes de recrutement, afin de mieux prendre en 

compte les évolutions des métiers de 

l'enseignement. 

 La préprofessionnalisation aux métiers de 

l’éducation, facultative, doit être proposée aux étudiants 

dès la première année de préparation de la licence, 

en généralisant les contrats EAP. Ces modules 

devraient pouvoir être pris en compte pour valider les 

diplômes universitaires.  Le SNCL-FAEN considère 

que la meilleure solution réside dans le passage du 

concours après la licence pour les CAPE, CAPLP, 

CACPE, CAPES et en fin de M1 pour l'agrégation, suivi 

de deux années de formation professionnelle, 

rémunérées, débouchant sur l'attribution du master. 

 Afin de garantir une meilleure qualité de 

formation, nous pensons que l’alternance entre 

l’établissement d’exercice et l’université doit être 

régulière afin de lier plus intimement la formation 

pratique et théorique. Il nous paraît indispensable 

d’adapter régulièrement les concours et leurs 

contenus à l’évolution des métiers de 

l’enseignement pour ne pas créer un décalage trop 

important entre ce qui est demandé et ce qui existe 

réellement sur le terrain. 

 Il nous apparaît primordial que les stages se 

multiplient progressivement tout au long du 

cursus universitaire et de la préprofessionnalisation. 

 Dès la licence, des stages accompagnés à 

hauteur de 2h/semaine au second semestre et en 

binôme, ou dans le cadre de contrats EAP. 

  En master, avec le statut d’élève professeur en 

1ère année, rémunéré avec cotisation pour la 

retraite : les stages accompagnés, seul, sur 2 

semestres  doivent se répartir sur le premier et le 

second cycle de l’enseignement secondaire : 1 en 

collège et 1 en lycée pour connaître la diversité des 

niveaux. La 2e année, rémunéré avec cotisation 

pour la retraite : des stages en responsabilité 

occupant 1/3 de l’année pour les lauréats. 

Pour nous, exercer pendant les 2 années de 

formation Master en collège et en lycée pendant 

une durée significative, permet à l’étudiant, 

candidat à l’enseignement, de découvrir le métier 

auquel il se destine. 

 L’année de professeur stagiaire qui suit 

l’obtention du Master doit se répartir 9 heures en 

responsabilité devant élèves et 9 heures de formation 

professionnelle théorique . 

 La première année de titularisation avec 3 heures 

de décharge pour formation professionnelle initiale 

prolongée. A ce propos, nous estimons que 

l'attribution d'une indemnité de première affectation 

lors de la première titularisation doit être 

systématique . 

 La seconde année de titularisation avec 17 heures 

de cours et 1 heure de décharge pour formation 

professionnelle, qui constitue un pont entre la fin de la 

formation initiale prolongée et le début de la formation 

continue. 

Les stagiaires doivent être affectés en établissement 

en fonction de la présence d’un tuteur. Ils ne doivent 

pas servir à pallier les besoins d’enseignement non 

pourvus. Le tuteur doit être recruté sur la base du 

volontariat. 

Il serait d’ailleurs bénéfique qu‘une décharge de 

service soit accordée aux tuteurs volontaires. 

Ceci leur permettrait de s’investir davantage dans 

l’accompagnement de leur stagiaire. 

Pour nous, la formation professionnelle doit contenir 

la gestion des groupes, des situations de crise, sur la 

législation et la réglementation, les règles de 

sécurité, et la responsabilité. 

Il s’agira là d’une véritable formation post concours, 

avec une entrée progressive  et réaliste dans le 

métier. 

Ces revendications ont été définies avec des 

stagiaires, pour les stagiaires. N’hésitez pas à 

nous faire part de votre avis et de votre 

vécu.  9 



 

SE SYNDIQUER, POURQUOI ? 
 

Face à la machine que représente l’administration de l’Education nationale, les professeurs et CPE 

ont besoin d’être informés, conseillés, défendus. 

Par son bulletin national, ses bulletins thématiques, ses lettres télématiques hebdomadaires, son site 

internet et celui de sa fédération, le SNCL affilié à la FAEN est en mesure de vous apporter 

l’information dont vous avez besoin. 

Se syndiquer c’est ensuite échanger avec de nombreux collègues exerçant le même métier pour 

défendre sa profession.. C’est exprimer concrètement sa solidarité envers ceux qui l’exercent. 

Le SNCL-FAEN conserve farouchement son indépendance vis-à-vis du pouvoir (quel qu’il soit) et 

des partis politiques. Si, si, c’est possible puisque nous l’avons démontré à chaque alternance 

politique ! 

Vous recevrez ainsi gratuitement nos publications et notamment le « spécial mutations inter 

académiques » qui vous concerne directement. 

 

Remplissez votre fiche d’adhésion (ci-après) dès maintenant et adressez-la accompagnée de 

votre chèque de 66 euros au siège national :  

 

SNCL-FAEN, 13 avenue de Taillebourg 75011 Paris 

ou par internet à sncl@wanadoo.fr 
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1. Une augmentation indiciaire en deux 
temps :  

 Une au 1er janvier 2017 (de 3 à 8 points 
d’indice selon les échelons et les classes) ; 

 Une autre au 1er février 2019 (de 0 à 11 
points). 

2. La transformation de primes et 
indemnités (ISOE) en points d’indice pour les 
enseignants du second degré dans la limite de 
9 points d’indice. 

 Cette transformation s’effectuera en deux  
temps :  

 la première le 1er janvier 2017 pour l’équivalent 
de 4 points d’indice,  

 la seconde le 1er janvier 2018 pour l’équivalent 
de 5 points d’indice. 

3. La refonte de la grille indiciaire et des 
modalités de progression de carrière.  

Elle se mettra, elle aussi, en place en deux 
temps : 

 la création de la classe exceptionnelle qui 
montera ensuite progressivement en charge 
jusqu’à 10% de l’effectif global du corps, 

 le changement de la durée de certains échelons, 

 la suppression du 1
er 

échelon de la hors classe. 

 les professeurs seront reclassés ou maintenus 
dans les nouveaux échelons au 1

er
 

septembre 2017. 
 

 la création d’un nouveau 7
ème

 échelon de la hors 
classe le 1er janvier 2020 (indice 821). 

 

Par ailleurs, l’avancement selon les trois rythmes 
(ancienneté, choix, grand choix) est supprimé. Les 
déroulements de carrière s’en trouveront 
rallongés pour une majorité de collègues.  

 

De plus, les nouvelles modalités d’évaluation, 
auxquelles la FAEN s’oppose résolument, 
donneraient au chef d’établissement un pouvoir 
exorbitant et sans contrôle sur les 
progressions de carrière des professeurs. 

Des nouveautés contestables 

2 0 1 7 - 2 0 1 8  

Le gouvernement a mis en place trois types de mesures  
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FICHE D’ADHESION 
2 0 1 7 - 2 0 1 8  

Vous avez des droits, laissez-nous vous aider à les défendre !  

SNCL - FAEN 

01 43 73 21 36 

www.sncl.fr 

sncl@wanadoo.fr 

Le SNCL est affilié à la 

Fédération Autonome de l’Education Nationale (F.A.E.N.) 

Le SNCL-FAEN s’engage auprès 

des stagiaires : pour bien débuter 

dans le métier, il faut être bien 

entouré(e). N’hésitez pas à nous 

joindre pour un accompagnement 

optimal.  

Si vous êtes : 

 admis à un concours de 

l’enseignement ou de 

l’éducation 2017 et en report de 

stage en 2017/2018 

 admis, admissible ou en 

préparation d’un concours 2018. 

De nombreuses étapes ne doivent 

pas être manquées (vœux 

d’affectation sur SIAL dont vous 

pouvez nous communiquer la 

fiche récapitulative, étapes du 

mouvement inter pour déterminer 

votre académie d’exercice, puis 

intra pour déterminer le lieu 

d’exercice précis au sein de 

l’académie, dates butoir de 

demandes de diverses indemnités 

d’installation, de frais de 

déplacement, de procédure de 

reclassement, de prime d’Aide à 

l’Installation, etc., auxquels vous 

avez droit !) 

24 

DIRECTEMENT EN LIGNE : en cliquant sur le lien suivant, vous pourrez choisir votre cotisation en fonction de 
votre indice de traitement et payer en ligne (si vous ne connaissez pas votre indice, consultez la carte d'adhésion 
plus haut) : 

J'adhère directement en ligne 

Adhérez maintenant : C’est 24 euros pour les stagiaires 

Pour adhérer, trois moyens : Par chèque, par prélèvement fractionné ou en ligne  
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https://vsial.adc.education.fr/vsial/servlet/Centrale
https://www.helloasso.com/associations/sncl-faen/adhesions/j-adhere-au-sncl-faen
https://www.helloasso.com/associations/sncl-faen/adhesions/j-adhere-au-sncl-faen

