
Les résultats de l’admissibilité seront connus au plus tard à la fin  
du mois de Juin 2013.

Si vous êtes admissible :
Vous devrez avoir obligatoirement validé le Master 1 et être inscrit en Master 2 en 
2013-2014. 

Au cours de l’année scolaire 2013-2014, 

ÌÌ vous bénéficiez d’une formation professionnalisante dans les ESPE, dans le cadre 
du Master 2

ÌÌ vous pouvez effectuer, en tant que contractuel, un temps d’enseignement en 
pleine responsabilité correspondant à un tiers de service  avec une rémunération 
brute mensuelle correspondant à 854 €, dans un des départements de l’académie 
dans laquelle vous avez passé le concours.

ÌÌ vous serez accompagné-e par un tuteur

ÌÌ vous devrez préparer les épreuves d’admission que vous passerez en juin 2014

Si vous êtes déjà titulaire d’un Master 2, si vous avez présenté le 3 ème concours : 

vous pourrez préparer les épreuves d’admission dans le cadre des ESPE.

Au cours de l’année 2014-2015 : 

Vous pourrez être recruté comme stagiaire. Votre affectation se fera en fonction 
des besoins des départements. Avec votre accord, vous pourrez avoir un contrat 
de travail à temps plein, à condition que votre service soit compatible avec votre 
formation. 

Si vous n’êtes pas admissible :
−Ì Si vous n’avez pas encore le Master 2, vous devez suivre votre cursus universitaire 

pour le valider au cours de l’année 2013-2014.

−Ì Si vous êtes titulaire d’un Master, vous pouvez vous inscrire au concours 2014.

Les inscriptions à la session du concours 2014 
seront ouvertes en septembre 2013sgen.cfdt.fr

Session 2014
Postes aux concours :
•	Concours externe : ...............           postes

•	Concours externe spécial :  .           postes
 (langues régionales)

•	3ème concours :.......................           postes

Le Sgen-CFDT vouS ConSeiLLe
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Le Sgen-CFDT vouS inForme

sgen.cfdt.fr

Quoi De neuF A LA renTree 2013 ?

Une nouvelle organisation de la formation est mise en place : dans chaque académie est créée 
au 1er septembre prochain une École supérieure du professorat et de l’éducation (Espé). 
Le Sgen-CFDT approuve cette réforme, qui permet de rétablir une véritable formation 
professionnelle pour tous les futurs enseignants et CPE.
En 2008, l’année de formation professionnelle des fonctionnaires stagiaires avait été supprimée :
les débutants étaient en responsabilité à plein temps dès la rentrée scolaire suivant leur réussite du 
concours.

2013-2014 : une année de transition

Admissibles au concours en juillet 2013
vous poursuivrez votre formation et préparerez les épreuves d’admission du concours dans 
une université partenaire de l’Espé. 
vous pourrez parallèlement effectuer un temps de service en tant que contractuel (voir page 
suivante).

Les étudiant-e-s inscrit-e-s en première année de master MEEF (métiers de l’enseignement, de 
l’éducation et de la formation) à la rentrée 2013 sont les premiers auxquels s’appliquera la totalité de 
la réforme : concours en fin de M1, M2 avec alternance entre la poursuite du master à l’université, 
et l’exercice en responsabilité à mi-temps dans une école ou un établissement du second degré.

Quelle formation revendique  le Sgen-CFDT ?

La formation professionnelle des futurs enseignant-e-s et CPE doit porter sur les trois dimensions 
complémentaires du métier : 

la maîtrise des contenus disciplinaires 
les épreuves d’admissibilité du concours ont permis de vérifier que votre niveau dans ce domaine  
vous permet d’aller plus loin

la maîtrise des connaissances et compétences didactiques et pédagogiques 
qui vous permettront de construire et de mettre en œuvre, dans vos classes, des situations 
d’apprentissages pertinentes et efficaces

la connaissance des élèves, du fonctionnement et des missions du système 
éducatif, des partenaires avec lesquels vous aurez à travailler  : vos collègues, les parents 
d’élèves, les collectivités territoriales, les partenaires associatifs ...

Votre année de Master 2 doit vous aider à acquérir ces connaissances et compétences tout en vous 
préparant aux épreuves d’admission du concours. 

Pour le Sgen-CFDT, enseigner est un métier qui s’apprend, 
la formation professionnelle doit porter sur toutes ses dimensions.

ConCourS, Année De STAge, 
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Le Sgen-CFDT vouS DéFenD

eTre ConTrACTueL 

Vous serez agents contractuels de l’Etat, en contrat à durée déterminée à temps 
incomplet. 

La rémunération forfaitaire s’élève à 854 € bruts mensuels pour un tiers de service. 
Chaque heure d’enseignement ou de service supplémentaire sera rémunérée, en 
plus du forfait,  sur la base de de 63,28€ (brut mensuel).   

Quel service ?
Le tiers de service pour un contractuel correspond à 9 heures hebdomadaires 
devant élèves. Le service s’organise sur 3 demi-journées d’enseignement en classe, 
complétées éventuellement par des heures d’activités pédagogiques complémen-
taires.

L’organisation du service doit être compatible avec la formation en eSPe.

Quel accompagnement ? 
Vous serez accompagné-e , dans votre prise de fonction, par un tuteur. Celui-ci doit 
travailler dans votre établissement.

Si vous rencontrez des difficultés, contactez les équipes du Sgen-CFDT dans votre 
établissement. 

sgen.cfdt.fr
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éTuDiAnT en STAge, éTuDiAnT SALArié

Pour en savoir plus, pour être mieux accompagné tout au long de votre 
carrière, choisissez le Sgen-CFDT

oSeZ LA CFDT, ADHereZ Au Sgen-CFDT
un choix évident : la CFDT. La CFDT est le premier syndicat en nombre d’ad-
hérents et l’un des deux syndicats les plus importants en France (résultat des élections 
2013). Le réseau CFDT est un point d’appui pour vous aider à résoudre les problèmes 
hors du cadre strictement professionnel. Grâce à ses contacts, le Sgen-CFDT peut 
répondre à vos questions : logement, transport, évolution de carrière,...

notre démarche : le dialogue social. Le Sgen-CFDT est force de propositions 
et porte des revendications constructives, tout en s’opposant quand il le faut. Il prend en 
compte les intérêts de l’ensemble des acteurs concernés dans une logique de solidarité et 
d’intérêt général. La même organisation regroupe toutes les catégories ce qui n’empêche 
pas de prendre en charge chacune d’elles. Présent dans quasiment toutes les instances,  
le Sgen-CFDT est représentatif pour l’ensemble des personnels.

L’ADHeSion A LA CFDT Donne DroiT A :
- une information locale et nationale ;
- la défense juridique ;
- la formation syndicale ;
- l’indemnisation en cas de grève longue ;
- des services personnalisés en particulier pour les mutations (Sgen+) ;
- une assurance professionnelle...

La cotisation syndicale ouvre droit à un crédit d’impôt correspondant à 
66 % de la cotisation versée. Par exemple, une cotisation de 12 € par mois vous 
revient en fait à 4 €. 

Le Sgen-CFDT vouS ACComPAgne

Le Sgen-CFDT, LA CFDT DAnS L’éDuCATion nATionALe , L’enSeignemenT SuPérieur eT LA reCHerCHe

Pour contacter le Sgen-CFDT : 
sgen@cfdt.fr

Pour adhérer en ligne :

www.sgen.cfdt.fr
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Pour contacter le Sgen-CFDT : 

Coupon – Réponse
Renseignements à renvoyer par mèl, par courrier ou à donner à un militant sgen-CFDT.

nom, prénom : _______________________________________________________________________________________________

Adresse personnelle : __________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Téléphone : __ / __ / __ / __ / __  Mèl : _______________________________________________________________________

Affectation administrative : _____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Concours préparé    :  ____________________________________________________________________________________________

 Je désire adhérer au sgen-CFDT

 Je souhaite recevoir par mèl des informations du sgen-CFDT

 Je souhaite être contacté par un militant du sgen-CFDT pour _________________________________________________
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