
 

 

 

Affectation des stagiaires 

Le troisième point de l’ordre du jour est abordé à 18 h 05. 

Le calendrier de gestion et modalités d’organisation relatifs à l’affectation des stagiaires est à peu 
près le même qu’en 2017 : Note stagiaires RS 2018, Calibrage stagiaires doc CTA 

Le Sgen-CFDT demande la date du super brunch à l’Université d’Orléans pour l’accueil des 
stagiaires. 

Le Secrétaire général annonce que le dispositif sera amélioré, avec une pochette académique et 
la volonté de rendre l’employeur plus visible. 

Le Chef de la Dafop donne les dates :  

 27 août : le matin, accueil en plénière de tous les stagiaires à mi-temps, puis ils se 
répartissent avec leurs IPR respectifs y compris les 28 et 29 août. 

 30 août : accueil des stagiaires à temps plein. 

A chaque fois, pour les plénières, tout le monde sera rassemblé dans le même amphithéâtre. 

La Fnec-FP-FO conteste, p. 3 de la Note stagiaires RS 2018, que, la formation des stagiaires étant 
prioritaire, « Les conseils de classe et rencontres parents professeurs peuvent cependant donner lieu 
à des dérogations exceptionnelles. » Pourquoi pas aussi les sorties scolaires ?  

Le Chef de la Dafop répond que, la formation n’étant dispensée qu’une fois, les dérogations 
doivent être exceptionnelles. Après débat, la phrase incriminée est remplacée par : « Les conseils de 
classe et rencontres parents professeurs donnent lieu à des dérogations qui doivent rester 
exceptionnelles. » 

L’IA-Dasen du Cher signale que les établissements peuvent s’arranger pour avoir un planning des 
conseils de classe et autres qui permettent aux stagiaires de ne pas manquer leur formation. 

La FSU soulève le cas de stagiaires auxquels on a refusé l’autorisation de venir à une Heure 
d’Information syndicale un jeudi (jour de leur formation). 
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https://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/sites/18/2018/06/Note-stagiaires-RS-2018.pdf
https://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/sites/18/2018/06/Calibrage-stagiaires-doc-CTA.pdf
https://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/sites/18/2018/06/Note-stagiaires-RS-2018.pdf

