
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BULLETIN SPECIAL STAGIAIRES  2020 - 2021 
 

BIENVENUE dans l’académie d’ORLEANS - TOURS 
 

Cher(e) collègue,       
 

Nous te présentons toutes nos félicitations pour ta réussite au CAPEPS et souhaitons que cette année dans l’académie 

d’ORLEANS-TOURS se déroulera au mieux ! 

Au cas où tu ne connaitrais pas l'académie, il nous parait utile de te fournir certains renseignements.  
 

CONDITIONS DU STAGE ... 
 

A Orléans, les conditions de déroulement du stage, même si le SNEP-FSU a permis certaines améliorations dans la 

formation, ne nous semblent pas encore satisfaisantes :   

- affectation sur un temps complet de 20h (pour les lauréats du CAPEPS interne, avec les 3h d’animation de 

l’association sportive), sur des postes définitifs retirés du mouvement des titulaires, la part consacrée à la formation 

et au « compagnonnage » s’ajoutant aux tâches d’enseignement. Le jour de formation sera le jeudi (6 sur l’année). 

- affectation sur un « mi-temps » de « 10h » (pour les lauréats du CAPEPS externe avec 8 à 9h de cours + 3h 

d’animation de l’association sportive sur le premier semestre). Certains supports peuvent être éloignés du lieu 

de formation et dans ce cas tu peux prétendre à l’IFF ou à des frais de déplacement. Les jours de formation seront 

les mardis et jeudis. 

Il faut savoir que certains collègues d’EPS ont découvert au dernier moment (mouvement intra) qu’un stagiaire était 

nommé dans leur établissement ; ce qui a évidemment posé des problèmes d’organisation des services et de prise en 

charge du stagiaire. Depuis maintenant trois ans, presque tous les stagiaires ont un tuteur dans leur établissement. 

Pour ceux qui n’en auraient pas, le SNEP-FSU a mis en place des relais « militants » pour les accueillir et les aider. 

Nous t’invitons à prendre rapidement contact avec l’établissement et ou l’équipe EPS.  
 

AFFECTATION ... 
 

La saisie des vœux pour ton affectation se fera sur le site du rectorat : 
https://www.ac-orleans-
tours.fr/rh/personnels/enseignement_education_et_psychologues_de_leducation_nationale/professeurs_stagiaires_public/  

ou https://bv.ac-orleans-tours.fr/profstagiairevoeux/  (rubrique « saisir vos vœux d’affectation »). Pour tous les stagiaires 

EPS, il sera ouvert dans la période du 6 au 10 août. Pour te connecter, tu utiliseras ton N° Ocean (ayant servi à 

l’inscription au concours) ou ton NUMEN. Tu devras formuler 7 vœux classés par ordre de préférence décroissante. 

Entre le 12 et 14 août, le rectorat t’affectera dans un établissement. Dans la mesure de leurs possibilités, les 

représentants du SNEP-FSU interviendront auprès du rectorat si tu considères que tes vœux n’ont pas été pris en 

compte. Pour cela tu peux nous contacter. 

Le barème académique reprendra le barème national des mutations inter. 

 

 

Si tu as un quelconque problème, tu peux contacter l’un des correspondants stagiaire du SNEP-FSU :  

 

 
Syndicat National de l’E.P.S 

 
 
 
 

 

Christian Guérin 
33 rue de Verdun 

28150 Voves 
Tel : 06.26.03.06.19 

 

https://www.ac-orleans-tours.fr/rh/personnels/enseignement_education_et_psychologues_de_leducation_nationale/professeurs_stagiaires_public/
https://www.ac-orleans-tours.fr/rh/personnels/enseignement_education_et_psychologues_de_leducation_nationale/professeurs_stagiaires_public/
https://bv.ac-orleans-tours.fr/profstagiairevoeux/
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Christian GUERIN  Tel : 06.26.03.06.19   s3-orleans@snepfsu.net 

ou Béatrice BARDIN  Tel : 07.86.12.23.52   ba.bardin@orange.fr   

Envoie rapidement à l‘adresse ci-dessus ta fiche de vœux académiques (dans le bulletin SNEP-FSU distribué à 

VICHY). 

Une semaine d’accueil sera organisée pour les stagiaires à Orléans: du 24 au 27 août inclus. 

La pré-rentrée dans les établissements est prévue le 31 août. La rentrée des élèves est le 1er septembre. 
 

VOUS ET LE SNEP-FSU. LE SNEP-FSU ET VOUS 
 

Dès l’origine, les professeurs d’EPS ont dû lutter pour faire reconnaître le rôle fondamental de la discipline dans 

le système éducatif. 

Batailles de longue haleine, jamais finies. Ex : les mobilisations exceptionnelles qui ont permis de voir enfin le 

décret validant les 3h d’animation de l’association sportive pour tous les enseignants d’EPS, la notion réductrice 

de socle que le SNEP-FSU a fait bouger, et plus récemment la réforme et les programmes du lycée, LP, le bac 

et Parcoursup. 

Le SNEP-FSU, c’est donc l’outil que se sont donnés les enseignants d’EPS pour faire avancer leurs propositions 

pour la discipline et pour combattre certains projets plus ou moins néfastes. 

Cela explique aussi pourquoi la profession s’est toujours reconnue majoritairement dans le SNEP-FSU, ce qui 

se traduit par des résultats sans ambiguïté aux élections professionnelles avec près de  86 % des voix (+ de 91% 

dans l’académie).  

Au plan national comme académique, le SNEP-FSU est le syndicat de l’EPS. 

Au cours de ton année de stage, le SNEP-FSU académique organisera des stages d’une journée sur le métier, les 

mutations et même disciplinaire. Les années précédentes, les PLC2, puis les FSTG y ont participé massivement. 

Nous t’appelons donc à rejoindre le SNEP-FSU, et à mener avec nous, les actions que le contexte actuel rend 

plus que jamais nécessaires : nouvelles modalités du concours, de la formation…et sur les retraites… 

 
 

ADRESSES UTILES 
 

Voici les coordonnées  des militants SNEP-FSU départementaux qui pourront répondre aux questions que tu te 

poseras lorsque tu connaîtras ton affectation. 

Cher   Béatrice BARDIN    Tel : 07 86 12 23 52  e-mail : ba.bardin@orange.fr  
 

Eure et Loir  Christian GUERIN     Tel : 06 26 03 06 19    e-mail : s3-orleans@snepfsu.net  
 

Indre  Guillaume LEMAIRE    Tel : 06 87 19 1 10  e-mail : claquos.lemaire@wanadoo.fr     
 

Indre et Loire  Sébastien FONGARNAND  Tel : 06 15 73 44 22   e-mail : sebifong@gmail.com  
 

Loir et Cher  Catherine TESSIER  Tel : 02 54 80 06 05  e-mail : ctessier.snepfsu.41@orange.fr  
 

Loiret      Philippe DECHAUD  Tel : 06 81 03 63 49   e-mail : egap11@orange.fr     
 

Autres adresses ... 
 

SNEP-FSU   Christian GUERIN Secrétaire Académique  

 

RECTORAT  DPE  (division des personnels) 

- Mme Ray  gestionnaire (EPS)    tel :   02 38 79 41 07 (cellule académique d’accueil EPS de 9-12h/14-17h) 

- IPR-EPS : M. TAILLEUX     tel : 02 38 79 39 10  

 

                                                        BONNES VACANCES  

 

 
 

ANNEE SCOLAIRE 2020-2021  

mailto:s3-orleans@snepfsu.net
mailto:ba.bardin@orange.fr
mailto:ba.bardin@orange.fr
mailto:s3-orleans@snepfsu.net
mailto:claquos.lemaire@wanadoo.fr
mailto:sebifong@gmail.com
mailto:ctessier.snepfsu.41@orange.fr
mailto:egap11@orange.fr
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IMPLANTATION DES SUPPORTS DESTINES A L'AFFECTATION 

DES FONCTIONNAIRES STAGIAIRES  DANS LES COLLEGES ET LYCEES 
 

0180004G COLLEGE    GEORGE SAND                    AVORD                      MI-TEMPS 

0180006J LYCEE      MARGUERITE DE NAVARRE          BOURGES CEDEX              MI-TEMPS 

0180586P COLLEGE    IRENE JOLIOT-CURIE             MEHUN SUR YEVRE            MI-TEMPS 

0180721L COLLEGE    EMILE LITTRE                   BOURGES                    MI-TEMPS 

0180777X COLLEGE    JEAN RENOIR                    BOURGES                    MI-TEMPS 

0280007F LYCEE      MARCEAU                        CHARTRES CEDEX             MI-TEMPS 

0280019U LYCEE      ROTROU                         DREUX CEDEX                
TEMPS 
COMPLET 

0280045X S.E.P.     JEHAN DE BEAUCE                CHARTRES                   MI-TEMPS 

0280045X S.E.P.     JEHAN DE BEAUCE                CHARTRES                   MI-TEMPS 

0281077U LYCEE      SILVIA MONFORT                 LUISANT                    MI-TEMPS 

0360016X COLLEGE    LES CAPUCINS                   CHATEAUROUX CEDEX          MI-TEMPS 

0370032J 
LYCEE 
PRO 

FRANCOIS CLOUET                TOURS CEDEX 2              MI-TEMPS 

0370038R LYCEE      GRANDMONT                      TOURS CEDEX 1              MI-TEMPS 

0370040T 
LYCEE 
PRO 

ALBERT BAYET                   TOURS CEDEX 1              MI-TEMPS 

0371403Z COLLEGE    RENE CASSIN                    BALLAN MIRE                MI-TEMPS 

0410008L COLLEGE    JEAN ROSTAND                   LAMOTTE BEUVRON            MI-TEMPS 

0410019Y COLLEGE    MAURICE GENEVOIX               ROMORANTIN LANTHENAY       MI-TEMPS 

0410832G 
LYCEE 
PRO 

SONIA DELAUNAY                 BLOIS CEDEX                MI-TEMPS 

0450038X COLLEGE    GASTON COUTE                   MEUNG SUR LOIRE            MI-TEMPS 

0450040Z LYCEE      EN FORET                       MONTARGIS CEDEX            MI-TEMPS 

0450047G COLLEGE    CHARLES RIVIERE                OLIVET CEDEX               MI-TEMPS 

0450051L LYCEE      BENJAMIN FRANKLIN              ORLEANS CEDEX 1            MI-TEMPS 

0450053N COLLEGE    DUNOIS                         ORLEANS                    MI-TEMPS 

0450062Y LYCEE      DUHAMEL DU MONCEAU             PITHIVIERS                 MI-TEMPS 

0450066C 
LYCEE 
PRO 

MAL LECLERC DE HAUTECLOCQUE    ST JEAN DE LA RUELLE       MI-TEMPS 

0450784H COLLEGE    CONDORCET                      FLEURY LES AUBRAIS CEDEX   MI-TEMPS 

0450786K 
LYCEE 
PRO 

PAUL GAUGUIN                   ORLEANS CEDEX 2            MI-TEMPS 

0451067R 
LYCEE 
PRO 

JEAN LURCAT                    FLEURY LES AUBRAIS CEDEX   MI-TEMPS 

0451106H S.E.P.     JEAN ZAY                       ORLEANS CEDEX 1            MI-TEMPS 

0451106H S.E.P.     JEAN ZAY                       ORLEANS CEDEX 1            MI-TEMPS 

0451148D COLLEGE    PABLO PICASSO                  CHALETTE SUR LOING         MI-TEMPS 

0451244H COLLEGE    DENIS POISSON                  PITHIVIERS CEDEX           MI-TEMPS 

0451245J COLLEGE    ERNEST BILDSTEIN               GIEN CEDEX                 MI-TEMPS 

0451462V LYCEE      JACQUES MONOD                  ST JEAN DE BRAYE CEDEX     MI-TEMPS 

0451483T LYCEE      MAURICE GENEVOIX               INGRE                      MI-TEMPS 

0451608D COLLEGE    
GENEVIEVE DE GAULLE-
ANTHONIOZ  

LES BORDES                 MI-TEMPS 
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CALENDRIER  2020 

 

Du 6 au 10 août 

Saisie des vœux académique (un calendrier plus précis, par 

discipline, est en ligne sur le site rectoral)  

http://www.ac-orleans-

tours.fr/rh/enseignement_education_orientation/professeurs_stagia

ires_public/  

 

 

Du 12 au 14 août 

 

 

Affectation par les services gestionnaires et communication aux 

stagiaires des résultats par courriel. 

 

 

 

 

19 août  

 

 

 

Envoi par la DPE de l’avis d’affectation (voie postale). 

 

 

Au plus tard le 19 août 

 

 

 

Envoi par les stagiaires des pièces justificatives pour la prise en 

charge financière (cf. IV de la circulaire). 

Envoi des pièces justifiant les bonifications médicales. 

 

Du 24 au 27 août inclus 

 

 

Journées de formation (un courrier sera envoyé à chaque stagiaire, 

joint à l’avis d’affectation) 

 

 

 

31 août 

 

Pré-rentrée des enseignants. 

 

1 septembre 

 

Rentrée des élèves. 

 

Au plus tard le 1er 

septembre 

 

 

Envoi des justificatifs du diplôme ou d’inscription en M2. 

Si retard, prévenir la DPE : ce.dpe@ac-orleans-tours.fr  

 

 

Au plus tard le 15/09 Envoi du certificat d’aptitude physique délivré par médecin agréé 
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