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L’équipe du SNUipp-FSU a déjà répondu à bon 
nombre d’entre tes collègues….  A chaque fois, la 
simulat ion montre que les indemnités stage + 
kilomètres sont bien plus intéressantes que l’ IFF ! 
N’hésite pas à faire valoir ce droit, le SNUipp-
FSU se tient à tes côtés, et met à ta disposit ion 
tous les documents nécessaires 
(comparaison/s imulat ion, modèles de lettres, 
adresse d’envoi…)   

N’hésite pas à nous interpeller pour toute 
question. A très bientôt !   

 
 

SNUipp-FSU Ardèche au 04.75.64.32.02,  ou par mail à 
snu07@snuipp.fr N’hésite pas  ! 



  

  

Dans le contexte de la crise sanitaire 
2019-2020, le ministère de 
l’Éducat ion Nationale a décidé de 
supprimer les épreuves orales du 
CRPE. Il a créé une épreuve orale 
renommée « entretien professionne l » 
pour les lauréat·es du concours 
2019.2020, donc les PES 2020-
2021.Le SNUipp-FSU dénonce la 
surcharge de travail imposée dans 
une année déjà bien dense. Il 
interviendra rapidement auprès de la 
rectrice pour clarifier les modalités 
d’évaluat ion ! ! !  En savoir plus  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

La perte de places au concours risque 
d’être beaucoup importante car les 
concours ayant eu lieu à des dates 
différentes en raison de la crise 
sanitaire, des candidat·es l’ont 
obtenu dans plusieurs académies et 
renoncent à au moins l’une d’elle. 
Pour compenser cette perte, le 
recours aux listes complém entaires 
est indispensable. Le SNUipp 
Ardèche est intervenu auprès de la 
rectrice. En savoir plus.   

  

Cet article propose des exemples 
d’organis at ion qui permettent de gérer 
les spécif ic ités du cycle 2, cycle 3, de la 
classe mult icours (en double niveaux ou 
plus), de la classe unique… : répart it ion 
du temps, des groupes, des contenus, 
des activ ités dirigées ou en autonomie et 
éléments de préparat ion nécessaires au 
bon déroulement des apprentissages 
dans chaque séance. En lire plus  

 

 

http://neo.snuipp.fr/stagiaires-un-oral-supplementaire,1288
http://07.snuipp.fr/spip.php?article4054
http://neo.snuipp.fr/cahier-journal,58


Faire respecter l’équité et la 
transparence des décisions, permettr e 
le contrôle de tous…c’est ce que fait  
au quotidien le SNUipp-FSU. Pour 
renforcer encore notre outil de 
défense collectif,  rejoins le SNUipp-FSU 

 

http://07.snuipp.fr/spip.php?article35


 


