
   

 

GUIDE Emplois d’ave
nir  

professeurs :  

Bienvenue dans les
 écoles 

Vous venez d'être recruté(e) en tant qu'Emploi d'Avenir Professeur. Vous allez devoir conju-

guer une nouvelle activité au sein d'une école maternelle ou élémentaire et la poursuite de 

vos études dans le but de devenir enseignant(e). Nous vous souhaitons la bienvenue.  

Pour bien débuter, le SNUipp-FSU, premier syndicat dans les écoles, vous propose ce guide 

pratique pour répondre à vos premières questions. Vos missions, votre rémunération, votre 

temps de travail, vos conditions de formation, tout y est ou presque.  

Pour aller plus loin, vous pouvez prendre contact avec  la section SNUipp-FSU de votre dé-

partement. Les délégués du personnel présents dans les écoles et joignables à tout mo-

ment sont à votre disposition pour vous informer, vous accompagner et vous défendre. Bon 

courage et à très bientôt.  
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Dans quels buts ont été créés les emplois d’avenir ? 

Il s'agit de permettre à des étudiants disposant de faibles ressources, voulant devenir professeurs 

de poursuivre leurs études en leur assurant un revenu moyen de 900 € (cumul de bourses et de la 

rémunération du contrat d'avenir) tout en bénéficiant d'une première expérience professionnelle 

dans le milieu scolaire. Le contrat prend fin dès la réussite au concours. 

 

Pour le SNUipp-FSU 
 

Le dispositif d’Emplois d’Avenir Professeur ne répond aucunement à un pré-recrutement donnant 

droit à un meilleur statut. La nécessité de démocratiser l’accès aux métiers de l’enseignement 

passe par des aides financières conséquentes et un pré recrutement sans contrepartie de travail 

dans les écoles. C’est pourquoi le SNUipp-FSU réclame des pré-recrutements conférant un statut 

d'élèves professeurs. Leur rémunération doit leur permettre de poursuivre leurs études et préparer 

le concours sans avoir à travailler, elle doit être intégrée dans leur calcul de retraite. Ce statut doit 

garantir des conditions d’encadrement et de formation pour acquérir le diplôme exigé et réussir le 

concours.  

Qui peut postuler à ces emplois ? 

Ces emplois sont destinés aux étudiants boursiers sur critères sociaux âgés de 25 ans  

maximum au moment de la signature du contrat, ou 30 ans pour ceux reconnus en situation de handicap. 
 

Premières conditions : être étudiant en L2 (accessible également aux L3 ou M1) et avoir un projet profes-

sionnel dans le domaine de l'enseignement.   

Sont prioritaires les étudiants qui effectuent des études dans une académie ou dans une discipline con-

naissant des besoins particuliers de recrutement et qui ont : 

• soit résidé deux ans au moins dans une zone urbaine sensible  ou dans une zone de revitalisation 

rurale ou dans les DOM + St Martin, St Barthélémy, St Pierre et Miquelon ; 

• soit été scolarisés deux ans minimum dans un établissement du secondaire situé en ZUS ou en ZRR 

ou relevant de l’éducation prioritaire. 
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Echelon de 
bourse sociale 

Ech.0 Ech.o 

bis 

Ech.1 Ech.2 Ech.3 Ech.4 Ech.5 Ech.6 Ech.7 
Bourse sur cri-
tères sociaux 
(2014-2015) 

0.00 100.70 166.50 250.70 321,20 391,60 449.60 476.80 553.90 

Rémunération 
Mensuelle 
nette 

405.37 405.37 405.37 405.37 405.37 405.37 405.37 405.37 405.37 

Bourse de ser-
vice public 
(arrêté du 15-1
-2013) 

217.00 217.00 217.00 217.00 217.00 217.00 217.00 217.00 217.00 

Revenu men-
suel net 
10 mois sur 12 

622.37 723.07 788.87 873.07 943.57 1013.97 1071,97 1099.17 1176.27 

Revenu men-
suel net 
2 mois sur 12 

622.37 622.37 622.37 622.37 622.37 622.37 622.37 622.37 622.37 

Tous les boursiers sont exonérés des droits universitaires prévus par l'arrêté annuel fixant les taux des 

droits de scolarité dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé 

de l'enseignement supérieur et de la cotisation "sécurité sociale étudiante" acquittée en France. 

Remboursement des frais de 

transport 

Pour le trajet Domicile—Travail il vous 

sera remboursé  50 % de la valeur du 

Pass Navigo annuel dans la région pari-

sienne ou 50 % de la valeur de l’abonne-

ment annuel dans les autres régions 

(dans les deux cas l’abonnement peut 

être mensuel). 

REVALOR
ISATION 

Votre rémunération  

Votre rémunération sur dix mois varie de 622.37€ à  1176,27 € : 405.37 € net par mois auxquels s’ajoutent 

une «bourse de service public» de 217 € (2604€ annuel) et la bourse sur critères sociaux qui, elle, est va-

riable.  

REVALORISATION REVAL
ORISA

TION REVALORISATION 
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Pour le SNUipp-FSU  : Les missions confiées doivent favoriser la compréhension et l'appropriation du 

métier d'enseignant. Elles doivent se situer dans une logique de formation et être une aide à la prépara-

tion du concours et du métier d'enseignant. Elles doivent se faire en appui des enseignants titulaires et 

être accompagnées par des tuteurs.  

⇒ Inscrit en troisième année de licence ou en première année de master : 

• pratique accompagnée intégrant une prise en charge progressive de séquences pédagogiques en 

présence et sous la responsabilité de l'enseignant. 

 

⇒ En master 1 :  

• la participation à l'évaluation d'activités peut aussi être envisagée. 

 

C'est l'ensemble des titulaires EAP qui participent aux activités de soutien et d'aide ou d'accompagnement 

individualisés organisées dans l'école (APC, ...). 

Votre formation professionnelle pourra être prise en compte et valorisée dans le cursus universitaire de 

licence et de master, après convention passée entre l'académie et l'établissement d'enseignement supé-

rieur. 

Progressivité des missions en 

fonction du niveau d’étude 

Vos missions doivent demeurer 

compatibles avec vos études et en 

lien direct avec votre projet pro-

fessionnel. Celles-ci évoluent au 

fur et à mesure des trois années 

afin de se rapprocher progressive-

ment des compétences exigées 

dans le métier. 

 

⇒ Inscrit en deuxième année de 

licence : 

• observation active des diffé-

rents niveaux d'enseigne-

ment, des différentes fonc-

tions de l'école ou de l'éta-

blissement, 

• accompagnement d'activités 

péri-éducatives complémen-

taires aux enseignements, 

notamment dans le domaine 

scientifique ou pour les acti-

vités culturelles, artistiques 

ou sportives. 

Vos missions 

Dans le premier degré, l'étudiant : 

• intervient dans le cadre de l'organisation gé-

nérale des activités éducatives ou péri-

éducatives de l'école, 

• intervient en appui des enseignants sur un  

 travail en petits groupes tant au niveau de 

 l'école maternelle que de l'école élémentaire, 

 sous la responsabilité du maître de la classe, 
 

• peut participer à des actions pédagogiques 

dans le cadre du soutien ou des APC, 

• est impliqué dans la concertation et le travail 

d'équipe réalisés au sein de l'école, 

• est invité au conseil des maîtres et au con-

seil d'école. 

Les missions qui lui sont confiées lui permettent de 

comprendre la nécessité de la polyvalence propre à 

l'enseignement du premier degré et aux exigences 

du socle commun. 
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Votre temps de travail  
 

Votre temps de travail a été fixé par l’arrêté du 18 janvier 2013 à 12 heures 

hebdomadaires en moyenne. Ce temps de travail comprend 9 heures en éta-

blissement et trois heures  destinées à la préparation des activités. Cette 

organisation du temps de travail a été officialisée dans une note de la DGRH 

du 28 mai 2013 « Cette durée hebdomadaire est fixée en moyenne à 12 heures 

par l’arrêté du 18 janvier 2013. Elle  inclut un temps de préparation égal à trois 

heures hebdomadaires au maximum pouvant varier en fonction des activités 

prises en charge par l’étudiant. » 

Il s'agit d'une durée moyenne qu'il est possible de faire varier au cours de l'année afin de vous permettre : 

• de suivre votre formation universitaire,  

• de préparer et de passer vos examens, 

• et l'année du concours, de vous y préparer et de vous y présenter. 

La variation du temps de travail peut prendre en compte l’organisation du temps de travail de l’école.  

Pour le SNUipp-FSU : Priorité à la réussite de l’étudiant. Ce dernier doit bénéficier de facilités et de 

temps pour la préparation et la passation des examens et du concours. Les étudiants ne doivent pas  

récupérer les heures utilisées dans le cadre de leurs études universitaires.   

Votre contrat de travail  
 

Votre contrat de travail  est conclu sous la forme 

d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, con-

trat unique d'insertion, CAE-CUI (article L. 5134-125 

du code du travail - article L. 322-60 du code du tra-

vail applicable à Mayotte). Il s'agit d'un contrat de 

droit privé, à durée déterminée (CDD) d’un an, re-

nouvelable dans la limite d’une durée totale de 36 

mois si les conditions d’éligibilité restent réunies  

(attestation d’inscription universitaire, de bourse 

sociale pour l’année, âge maximum de 25 ans à la 

date de signature, M1 maximum). 

Votre engagement  

Vous êtes soumis à un double engagement : 

poursuivre votre formation dans un établisse-

ment d’enseignement supérieur et vous présenter 

à un des concours de recrutement d’enseignants 

du 1er ou du 2nd degré organisé par l'Etat. 

Le recteur peut demander que le montant de la 

bourse publique soit remboursé si l'étudiant n'a 

pas respecté ces obligations. 

Le renouvellement n’est pas automatique et doit 

être demandé par l’étudiant.  

Votre contrat de travail doit vous être transmis 

au plus tard dans les deux jours ouvrables sui-

vant l’embauche et préciser l’école au sein de 

laquelle vous exercez vos fonctions, la durée du 

contrat, la durée hebdomadaire moyenne de tra-

vail et les modalités de variation de celle-ci au 

cours de l'année scolaire. 
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Les responsables  
 

⇒ l’employeur  

 C’est le signataire de la convention. Bien souvent le 

 chef d’établissement de l’EPLE mutualisateur. 

 

⇒ le directeur d’école 

 C’est la personne chargée d'organiser le service que 

 l'étudiant accomplit dans l'école. 

Le directeur d'école en lien avec le conseil des maîtres et 

en accord avec le tuteur, fixe les objectifs pour l'année 

scolaire  et définit un programme exprimé en activités et 

en volumes horaires, en veillant à la progressivité du par-

cours sur la durée du contrat et à un équilibre entre les 

temps d'appui aux enseignements, les moments de la vie 

scolaire et les autre temps de la vie de l'établissement. 

Ce programme peut être ajusté au cours de l'année lors de 

rencontres formalisées entre le directeur, le tuteur et l'étu-

diant. 

 

⇒ le tuteur  

 La circulaire précise que le tutorat des étudiants est assuré par un enseignant volontaire nommé par  

le recteur d’académie. Chaque tuteur encadre au maximum deux étudiants bénéficiaires d'un EAP.  

Ce tuteur  suit et accompagne l’étudiant dans sa formation progressive au métier du professorat notamment 

en l’associant à la préparation et à la conduite de séquences d’enseignement, à la gestion de classe et au 

suivi des élèves. Il veille notamment à : 

• accueillir l'étudiant et l'introduire auprès des 

membres de la communauté éducative, l'intégrer 

dans le travail de l'équipe pédagogique et la vie de 

l'école ou de l'établissement ; 

• établir avec l'étudiant, et sous l'autorité fonc-

tionnelle du directeur d'école ou du chef d'établisse-

ment, un programme de travail progressif sous la 

forme d'un projet, associant des objectifs et des acti-

vités ; 

• accompagner l'étudiant de l'observation vers la 

préparation d'activités d'appui aux enseignements, 

en ménageant régulièrement des temps de prépara-

tion et de retour sur sa pratique ; 

• élaborer avec l'étudiant un document de suivi 

et d'évaluation qui pourra prendre la forme d'un port-

folio. 

Pour le SNUipp-FSU  

L'étudiant doit être associé à la défini-

tion de ses missions et à l'organisation 

de son emploi du temps. Des facilités 

doivent aussi être accordées aux direc-

teurs d'école pour assurer cette nouvelle 

responsabilité et accomplir ces nou-

velles tâches.  Le SNUipp-FSU demande 

que les Dasen octroient du temps au di-

recteur soit en déduction des heures 

d’APC, soit en déduction des heures 

d’animation pédagogique. 

Pour le SNUipp-FSU 

Les tuteurs doivent prioritairement être des 

maîtres formateurs, ou des titulaires du CAFI-

PEMF. Ils doivent bénéficier d’une formation à 

cette nouvelle fonction sur le temps de travail. 
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⇒ Droits syndicaux 

Exerçant dans les écoles, vous relevez du droit syn-

dical de la fonction publique en cas de participation 

à une grève. 

Droit à 3 demi-journées d’information syndicale par 

année scolaire. Et  stage de formation syndicale. 

Vos droits 

 

⇒ Congés  

2,5 jours par mois de travail  

 

⇒ Congés maladie  

Certificat médical à envoyer dans les 48h à l'em-

ployeur et à la caisse de Sécurité sociale. 

Les indemnités journalières sont calculées sur 365 

jours. 

La CPAM verse les indemnités journalières tous les 

14 jours.  Indemnités journalières de la CPAM= 

1/50e du salaire brut. 

3 jours de carence (l'indemnité n’est versée qu'au-

delà de 3 jours - sauf Alsace-Moselle où il n'y a pas 

de carence). 

 

⇒ Congés pour évènements familiaux 

Les demandes sont à adresser à l'employeur. Ils 

sont rémunérés. 

• Mariage, PACS : 4 jours 

• Congé de naissance : 3 jours, consécutifs ou 

non 

• décès de proches : 1 à 2 jours, rémunérés.  

 

⇒ Congés de maternité 

6 semaines avant + 10 semaines après la date pré-

sumée de l'accouchement. 

Ils sont rémunérés. 

 

⇒ Congés de paternité et d'accueil de 

l'enfant 

11 jours consécutifs rémunérés (auxquels s'ajou-

tent les 3 jours du congé de naissance). 

 

⇒ Congés pour garde d’enfant malade 

3 jours par an, 5 jours si l'enfant a moins d'un an 

ou si le salarié assure la charge de 3 enfants de 

moins de 16 ans, non rémunérés. La maladie doit 

être constatée par certificat médical. 
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Le SNUipp-fsu à vos côtés...  

... sur le terrain  

Nos rendez-vous avec la profession :  

- des réunions d’infos syndicales (ouvertes à tous et 

toutes),  

- des réunions débats à thème avec la participation de 

chercheurs,  

- l’Université d’Automne du SNUipp-FSU : l'occasion 

pour environ 400 enseignants qui s'y inscrivent de 

suivre des conférences d'une trentaine de chercheurs et 

de débattre avec eux. 

... sur Internet  

Actualité, informations, renseignements, conseils, publi-

cations, consultables sur :  

- nos sites nationaux : http//:www.snuipp.fr et 

http//:neo.snuipp.fr 

- et notre site départemental : http://XX.snuipp.fr  

(où « XX » est le numéro de votre département).  

... à travers nos publications 

- le journal départemental SNUipp-FSU  

Une ou plusieurs publications mensuelles  

envoyée(s) à tous les syndiqués et un exemplaire 

par école. Toute l'actualité de l'école en général 

et du département en particulier.  
 

- différents suppléments et guides.  

- (Fenêtre sur cours) est la revue nationale du 

SNUipp-FSU (13 numéros par an environ). Elle est 

adressée aux syndiqués et envoyée dans les 

écoles. 

- (Fenêtre sur cours) «premières classes» est un 

supplément qui vous est spécialement destiné, 

vous pouvez vous le procurer auprès de votre 

section départementale. 

Se syndiquer au SNUipp-FSU  
 

►   c'est décider ensemble, 

►   c’est refuser l’isolement,  

►   c’est donner à toute la profession les moyens  

de se défendre et d’avancer,  

►   c’est effectuer un geste solidaire,  

►   c'est exiger collectivement une école de qualité ! 

Adhérez dès maintenant  
 

NOUVEAU : en ligne sur notre site. 

https://adherer.snuipp.fr/XX (où « XX » est le numéro de votre département) 


