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E  D  I  T  O

Cher(e) collègue, tu viens de connaitre le résultat de ton affectation dans l’académie de LILLE en tant que 
fonctionnaire stagiaire EPS.

Nous te souhaitons la bienvenue sur ton nouveau poste et te félicitons pour ta réussite au concours !

Jeudi 26 et vendredi 27 Août vous aurez des visioconférences à 10h et 9h respectivement.

Et comme il est habituel, le POINT DE RENDEZ VOUS AVEC LES MILITANTS DU SNEP‐FSU sera:
‐ Lundi 30 Août à la sortie du Lycée Hôtelier International (Lille) en fin d’après‐midi. Lieu de la journée 

de formation didactique.

Nous comptons sur toi pour venir à notre rencontre également !

La journée du mardi 31 Août est consacrée à la rencontre avec ton chef d’établissement et ton tuteur 
terrain. Et mercredi 1, ce sera la pré‐rentrée !

Des stages syndicaux seront organisés durant l’année scolaire à Lille, les dates seront communiquées sur le 
site du SNEP Lille et dans notre bulletin de rentrée. En attendant nous restons disponibles par mail et 
téléphone.

Avant le 17 Aout vous devez envoyer le dossier de prise en charge administrative et financière de rentrée 
avec les pièces correspondantes au Rectorat de Lille ‐ Département des personnels enseignants ‐ 144, rue de 
Bavay BP 709 59033 Lille cedex.

 La fiche de renseignement traitements
 Une copie de votre carte nationale d'identité
 2 RIB originaux aux nom, prénom et adresse du stagiaire
 La copie des diplômes
 2 photocopies de la carte vitale avec le numéro de sécurité sociale visible
 L'attestation de service national
 Le cas échéant : la fiche de renseignement du supplément familial de traitement

Attention car si votre dossier n’est pas complet, le salaire de votre premier mois será 
reporté aux mois suivants.

Pour toute précision, rendez‐vous sur le site académique à cette adresse :

http://www.snepfsu‐lille.net/wp/corpo/stagiaires/



Pourquoi le SNEP et pas un autre syndicat quand on est professeur stagiaire EPS ?

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 au niveau national et 76% au niveau dans l’académie avec 5
autres listes concurrentes.
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 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…

Le SNEP (syndicat national de l’éducation physique) syndique toutes les catégories 
d’enseignant d’EPS titulaires et stagiaires et non-titulaires ainsi que les 

professeurs de sport

Bien cordialement et à bientôt lors de nos futurs rencontres et stages.

Javier RAMOS ANTON
Emilie JANKOWIAK 
SNEP‐FSU Lille.


