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Professeurs Stagiaires EPS :  Après des 
affectations tardives et une administration 

absente, l’entrée dans le métier dans un 
contexte extraordinaire 

 
 
Les journées d’accueil et de pré-rentrée des stagiaires se sont déroulées le 
mercredi 26 et le jeudi 27 août 2020 sur L’INSPĒ de Bordeaux et son antenne de 
Pau. L’académie de Bordeaux accueille cette année 37 stagiaires (36 issus du 
CAPEPS ext, 1 du CAPEPS int). Nous leur souhaitons encore une fois la bienvenue 
dans le métier! 
Nous tenons à remercier l’ensemble des formateurs qui nous ont autorisés à 
intervenir en salle pour nous présenter et distribuer à chaque stagiaire une 
plaquette et des bulletins « spécial stagiaires ». 
 
Au stress de la prise de fonction et dans un contexte peu rassurant avec dans les 
starting block le dispositif 2S2C voulant faire de l’ombre à l’Education Physique et 
Sportive, s’est ajoutée la diffusion tardive (le même jour) par le ministère de 
l'Éducation nationale, de la Jeunesse et Sports du nouveau protocole sanitaire 
précisant les modalités applicables à la rentrée scolaire du 1er septembre 2020 et le 
28 août 2020 le texte « repère pour la reprise de l’EPS ». Le fonctionnaire stagiaire 
n’a même pas débuté qu’il est déjà mis dans une position inédite et inconfortable. 
 

Notre conseil : ne pas rester isolé ! 
 
Les équipes pédagogiques fortes de leurs expériences post confinement ainsi que 
les formateurs et les militants du SNEP peuvent être un soutien essentiel pour 
accompagner chacun-e des stagiaires au mieux dans la validation de son année. 
 
Le SNEP FSU demande à ce que le stagiaire soit placé sur le service du tuteur pour 
son année de titularisation et qu’une véritable concertation entre les équipes 



pédagogiques et l’administration soit menée pour leur affectation. Cela permettrait 
une formation de meilleure qualité, d’autant plus pour cette rentrée 2020 où les 
conditions d’exercice peuvent être source d’inquiétude. 
 
Le SNEP-FSU reste présent pour répondre à toutes les questions. 
 
Ne pas hésiter à consulter le site www.snepfsu-bordeaux.net ou contacter les 
responsables stagiaires : 
-Nathalie LACUEY : nath.lacuey33@gmail.com (06 83 16 20 48). 
-Sandra DUFAURE :  sandra.juglin@gmail.com (06 33 18 62 22). 
-Lisa ANELLI : Lisa.efc@orange.fr  (06 37 51 71 43). 
 


