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49 % 
Près de la moitié des enseignants 
du primaire ont moins de 40 ans en 
France, contre 42 % à l’échelle des 
pays de l’OCDE.

 16 000 
C’est le nombre de conseillères 
municipales supplémentaires  
qui seront élues en 2014, dans le respect 
de l’extension de la loi sur la parité pour 
les villes de moins de 3 500 habitants.  
En 2008, la France comptait moins  
de 14 % de femmes maires.

 82 % 
des professeurs des écoles exerçant 
dans le secteur public sont des femmes. 
Elles sont 57,8 % dans le second degré 
public, et le chiffre tombe à 36,8 % dans  
le supérieur public (données Depp, 2012).
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ÉDITO

Plus de 20 000 postes d’enseignant à pourvoir pour 
la rentrée 2014 dans les premier et second degrés, 
réforme de la formation initiale des enseignants, création des Écoles 
Supérieures du Professorat et de l’Éducation (ESPE), mise en place  
du dispositif Emplois d’Avenir Professeur (EAP)… sans aucun doute, 
le ministère de l’Éducation nationale entend, comme il l’indique, 
« donner à tous ceux qui se destinent aux métiers de l’enseignement  
les moyens de concrétiser leur ambition au service de la réussite  
de tous les élèves ».
À la CASDEN, nous ne pouvons que nous féliciter de ces engagements 
et partager cette signature : « Ambition enseigner ». 
Traditionnellement présente lors des journées de rentrée fin août,  
la CASDEN a ainsi proposé cette année l’action « jeunesprofs.com » 
avec le label « Ambition enseigner ». Prochainement, notre programme 
« Parlons Passion » sera disponible sur le site Internet du ministère.  
À voir dans la 5e saison, actuellement visible sur France 3  
et France 5, des portraits d’EAP ou de futurs enseignants en ESPE. 
Une manière de susciter de nouvelles vocations ! D’autres actions 
communes sont à venir et nous ne manquerons pas de vous en 
informer.
Pour cette nouvelle génération d’enseignants, qui seront mieux formés 
et mieux préparés à leur métier, la CASDEN a entièrement refondu 
son « offre jeunes », afin de les accompagner dans leurs projets  
dès le début de leur carrière, voire dès le début de leur formation.  
Un principe nous a guidés : proposer une offre d’épargne ainsi qu’une 
offre de crédits consommation et de crédits immobiliers adaptées à 
leurs attentes et à leur situation spécifique. Une offre renforcée pour 
les jeunes adhérents MGEN est également accessible, grâce à notre 
partenariat avec la MGEN, autre grand acteur du monde  
de l’Éducation avec lequel nous partageons des valeurs communes.
Installation, déménagement, achat d’un véhicule, de sa résidence 
principale… c’est aujourd’hui une gamme « jeunes » complète  
et entièrement rénovée qui est disponible. Parce que la CASDEN  
est et restera la banque coopérative des personnels de l’éducation,  
de la recherche et de la culture.

AMBITION ENSEIGNER 

« Accompagner  
les jeunes dès le début 
de leur carrière, voire 
de leur formation »
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Président de la CASDEN Banque Populaire
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AU FIL DES JOURS pêle-mêle

« Notre objectif doit être  
de surmonter ce paradoxe  

qui veut que l’école ait réussi  
à accueillir tous les enfants 

mais soit encore impuissante  
à assurer la réussite de tous. »

Jean-Marc Ayrault, Premier Ministre, 
le 22 août 2013 lors de son discours aux recteurs 

et directeurs académiques.

21%
DES ENSEIGNANTS FRANÇAIS 
utilisent les technologies de l’information  
et de la communication (TIC) au moins une fois  
par semaine avec leurs élèves, selon le ministère  
de l’Éducation nationale.

COMMENT MIEUX  
COMMUNIQUER LA SCIENCE ?

 Diffusion des savoirsI  

« Communiquer la science par le débat »,  
tel était le thème de la quatrième édition des colloques 
« Communiquer la science », qui s’est tenue  
le 18 octobre 2013 à l’Institut Pasteur, à Paris.  
Ce colloque a posé la question du dialogue entre  
les organismes de recherche et les citoyens, afin  
de mieux communiquer la science et leur permettre 
d’appréhender voire de s’approprier les enjeux  
des recherches. Placé sous l’égide de Communication 
publique, association de responsables de 
communication des institutions publiques,  
cette journée de travail a été organisée à l’initiative  
de plusieurs organismes de recherche et avec le soutien 
de la CASDEN Banque Populaire.
En savoir plus > http://www.communication-publique.fr

UN FORUM INTÉGRALEMENT  
DÉDIÉ AUX SCIENCES !

IRechercheI

Le Centre national  
de la recherche 
scientifique (CNRS) 
a organisé  
Les Fondamentales, 
un forum dédié  
aux sciences, du 14 au 
16 novembre 2013 à la 
Sorbonne, en partenariat 
avec le journal Le Monde 
et la CASDEN Banque 
Populaire. Que reste-t-il  
à découvrir ? C’est la 

question qui servira de fil rouge aux ateliers organisés le 
vendredi  et le samedi. Le cerveau, l’écologie globale, les 
origines de la vie, les nano-objets, les océans ou encore 
l’Univers… autant de sujets abordés, en présence de 
personnalités de la recherche française. En ouverture de 
l’événement, le jeudi à 19 h, la médaille d’or du CNRS a 
été remise à la biologiste Margaret Buckingham.  
En plus des espaces de discussion libre organisés 
pendant deux jours, une master class réunissait des 
personnalités de la recherche et des lycéens ou étudiants. 
Des débats et conférences scientifiques ont également  
eu lieu, sous la forme de « cartes blanches » données à de 
grands chercheurs français et médaillés d’or du CNRS.
+d’infos > http://lesfondamentales.cnrs.fr/

UN SONDAGE EXCLUSIF SUR 
LA PASSION D’ENSEIGNER

NOUVEAUTÉ POUR  
LES ABONNÉS CYBERPLUS(1)

 EnquêteI 

 Points CASDENI 

Les enseignants sont-ils toujours 
passionnants ? Pour en avoir le cœur net, la 
CASDEN a demandé à Opinionway de réaliser 
un sondage, fin octobre, auprès d’un échantillon 
représentatif de la population. Trois questions 
ont été posées : l’un de vos enseignants vous 
a-t-il transmis une envie, une vocation ou une 
passion ? Quelles sont les principales qualités 
d’un bon enseignant ? Encourageriez-vous l’un 
de vos enfants à devenir enseignant ?
En savoir plus > Les résultats de ce sondage exclusif 

seront dévoilés sur casden.fr et sur l’e-mag  

de l’éducation VousNousIls.fr.

Vous pouvez désormais consulter  
le solde de vos Points CASDEN  
dans l’espace personnel du site de votre 
Banque Populaire.
(1) CyberPlus est un service de consultation et de gestion de comptes 
sur Internet.
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actus de la CASDEN AU FIL DES JOURS

SIMPLIFICATION DU GROUPE BPCE
 Assemblée Générale Extraordinaire CASDEN I

Approuvée par l’ensemble des Banques 
Populaires et des Caisses d’Épargne, la 
simplification des structures capitalistiques du groupe 
BPCE est finalisée. C’est ce projet qui avait été soumis  
au vote des Sociétaires des Banques Populaires et des 
Caisses d’épargne après consultation des instances 
représentatives du personnel et approbation des 
différents organes sociaux. Les Sociétaires CASDEN 
l’ont eux-mêmes approuvé en Assemblée Générale 
Extraordinaire le 11 juillet 2013.
Cette opération avait été annoncée en février dernier.  
Le montage financier datait de 2006. À la création  
de Natixis, les Banques Populaires et les Caisses 
d’Épargne avaient émis des certificats coopératifs 
d’investissement (CCI) souscrits par Natixis. Depuis, 
Natixis détenait 20 % du capital de chacune des Banques 
Populaires et des Caisses d’épargne (mais pas de droits 
de vote). Ainsi, l’activité de banque de détail des réseaux 
BP et CE venait contribuer au résultat consolidé de 
Natixis. Aujourd’hui, c’est l’opération inverse qui a été 
mise en place afin de simplifier la structure du groupe 
BPCE : chacune des banques, dont la CASDEN,  
a racheté, le 6 août, à Natixis les CCI émis et les a annulés. 

Les Sociétaires détiennent désormais 100 % du capital. 
Ceci vient renforcer notre modèle coopératif. Vous vous 
êtes tous fortement mobilisés pour les Assemblées 
Générales de la CASDEN. En effet, le taux de 
participation en 2013 est largement supérieur au 
précédent. Merci pour votre engagement aux côtés de 
votre coopérative.

SALON DE L’ÉDUCATION 2013 : FEMMES-HOMMES, TOUS ÉGAUX ?
 ÉvénementI

L’édition 2013 
du Salon de 
l’éducation  
s’est déroulée du  
21 au 24 novembre  
à Paris-Expo, porte 
de Versailles.  
La CASDEN, 
partenaire majeur 

de cet événement, a proposé sur son stand des 
animations pédagogiques en lien avec la thématique  
du Salon, l’égalité filles-garçons, mais aussi  
avec la « coopération ». Un atelier-débat « Les filles et 
les garçons : quels stéréotypes ? » donnait la parole aux 
jeunes pour déconstruire les stéréotypes et préjugés 
véhiculés.
Un atelier a proposé aux visiteurs de faire des 
mathématiques interactives et collaboratives pour 

aborder de façon ludique la logique et le calcul mental.
L’exposition « Infinités plurielles ! » a présenté, en son 
et images, une série de portraits de femmes 
scientifiques. L’équipe du site VousNousIls.fr, qui 
anime quotidiennement l’e-mag de référence de la 
communauté éducative, est venue à la rencontre des 
visiteurs pour leur proposer de participer à des ateliers 
élaborés par ses partenaires. 
En savoir plus sur cette édition >  http://www.salon-education.com/

Le stand CASDEN de l’édition 2012.
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En partenariat avec Ligaran, la CASDEN 
met à votre disposition 100 grands 
classiques de la littérature française 
téléchargeables gratuitement sur 
casden.fr. Les visiteurs du Salon de 
l’éducation ont pu découvrir une 
sélection de ces ouvrages en avant-
première sur le stand CASDEN.
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AU FIL DES JOURS actus de la CASDEN

LA CASDEN FAIT SA RENTRÉE AUX CÔTÉS 
DES FUTURS ENSEIGNANTS

 ProximitéI

Dans toute la France, la CASDEN a 
participé aux journées de rentrée des futurs 
enseignants. Elle a mobilisé son réseau de
Délégués Départementaux et de Chargées de 
relation Enseignement Supérieur et Recherche sur 
tous les sites de formation et réaffirmé ainsi sa 
proximité avec le monde de l’éducation. Chaque 
étudiant a reçu une enveloppe contenant une 
documentation complète sur les offres jeunes 
CASDEN et sur le site www.jeunesprofs.com. Créé 
en partenariat avec Rue des écoles, ce site propose, 
en téléchargement gratuit, des ressources et des 
outils pédagogiques pour aider les jeunes 
enseignants à prendre leurs fonctions.
À Toulouse, le 26 août dernier, Vincent Peillon avait 
fait le déplacement pour la journée d’accueil de la 
première promotion de la nouvelle École supérieure 
du professorat et de l’éducation (ESPE). Le Ministre 
a salué et donné des recommandations à plus de 600 
élèves professeurs réunis dans l’amphithéâtre Cujas 
de l’université Toulouse I-Capitole, en présence des 
Présidents des trois principales universités 
toulousaines. À l’issue de cette intervention, il a fait 

le tour des différents stands des partenaires et 
échangé quelques mots avec les Délégués 
Départementaux et les Chargées de relation 
Enseignement Supérieur et Recherche CASDEN. 

+d’infos > www.jeunesprofs.com / www.casden.fr, rubrique 

étudiants et jeunes actifs

Vincent Peillon, Ministre de l’Éducation nationale, André Molesin, Délégué 
Départemental CASDEN Toulouse, et Valérie Maria, Chargée de relation 
Enseignement Supérieur et Recherche 
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AUX RENDEZ-VOUS DE L’HISTOIRE, LE PRIX DE L’INITIATIVE 
LAÏQUE RÉCOMPENSE « LES TROIS VIES DU CHEVALIER »

 LaïcitéI

La CASDEN, la MGEN et la MAIF ont remis  
le 9e Prix de l’initiative laïque passée/présente au film
documentaire « Les Trois Vies du Chevalier », réalisé par Dominique 
Dattola et produit par l’association Azoth Studio. Treize années de travail, 
plus de 100 collaborateurs bénévoles, près de 120 heures de rushes…  
Ce documentaire apporte un éclairage sur l’évolution de la liberté de 
conscience depuis l’Ancien Régime jusqu’à la séparation des Églises et de 
l’État en suivant les rebondissements de l’affaire du Chevalier de La Barre, 
jugé et exécuté en 1766. L’objectif de ce film est de faire apprécier au grand 
public combien la laïcité est une vertu vivante et moderne, à la base de la 
cohésion sociale de notre République. Le Prix de l’initiative laïque distingue 
des initiatives ou des actions témoignant d’une « défense et illustration » 
dans le passé comme dans le présent, des valeurs humanistes de laïcité et de 

tolérance, attachées à l’esprit de la loi de 1905. Il est traditionnellement attribué pendant les Rendez-vous de 
l’Histoire, à Blois, qui, cette année, étaient centrés sur le thème de la guerre.
+d’infos > www.casden.fr / www.les3viesduchevalier.org   

Christian Ponsolle, Administrateur Délégué à la 
Direction Générale MAIF, Sif Ourabah, Directeur 
de la Communication MGEN, Dominique Dattola, 
Réalisateur du film lauréat, Patrick Umhauer, 
Délégué national CASDEN.
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actus de la CASDEN AU FIL DES JOURS

« PARLONS PASSION » :  
27 NOUVEAUX PORTRAITS  
À DÉCOUVRIR !

 TélévisionI

Depuis le 
16 septembre et 
jusqu’au 
29 novembre 2013, 
le programme court 
« Parlons Passion »  
est de nouveau à 

l’écran sur France 3 et France 5. Au 
programme de cette nouvelle saison : 
27 nouveaux portraits inédits de 
professionnels de l’éducation, de la recherche 
et de la culture. L’objectif des interviewés 
reste inchangé : faire partager, en 1 minute, 
leur passion et souvent leur vocation pour 
leur métier. Ces témoignages sont à 
retrouver du lundi au jeudi vers 20 h 35 sur 
France 5, et du lundi au vendredi vers 22 h 30 
sur France 3. À noter que la nouvelle 
programmation permettra également de 
revoir les épisodes des saisons précédentes.
+d’infos > Les portraits sont visibles après leur 

diffusion sur la Chaîne CASDEN : www.youtube.com/

user/LaChaineCASDEN

LE DR FLORENT CHAROT, LAURÉAT DE LA BOURSE CASDEN  
DU JEUNE CHERCHEUR

 MédecineI

La CASDEN a remis, avec la Fondation  
de l’Avenir, la Bourse du jeune chercheur  
d’un montant de 20 000 euros, au Dr Florent Charot,  
le 6 juin dernier à Toulouse. Âgé de 31 ans, interne  
en chirurgie thoracique et vasculaire, le Dr Florent 
Charot a été récompensé pour ses travaux sur 
l’ischémie, c’est-à-dire la diminution ou l’interruption 
de la circulation sanguine au sein d’un organe. 
L’ischémie est responsable de nombreux décès chaque 
année en Europe. Plus précisément, ce chercheur a 
démontré que les hormones féminines œstrogènes 
pouvaient avoir des actions protectrices, sans 
systématiquement induire des effets délétères 
(thrombose, risque carcinologique).
+d’infos > Lire l’interview parue le 27 juin dernier sur vousnousils.fr

De gauche à droite : Fabienne Duboscq, Directrice déléguée  
de la Fondation de l’Avenir, Luc Ardourel, Délégué National  
de la CASDEN, Florent Charot, chercheur, lauréat de la Bourse 
CASDEN du jeune chercheur 2012, Françoise Lenfant, Directrice  
de recherche à l’I2MC, et Catherine Guien, adjointe au Maire de 
Toulouse en charge de l’innovation et de la culture scientifique.
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UN RENDEZ-VOUS COOPÉRATIF 
AVEC LES CORRESPONDANTS  
DE L’EST DE LA FRANCE

 ÉvénementI

Pour cette 
deuxième édition,  
la CASDEN avait 
convié ses 
Correspondants 
des départements 
du Haut-Rhin, du 
Bas-Rhin et du 
Territoire de Belfort à 
participer à un rendez-
vous coopératif au 
musée de l’Automobile 
de Mulhouse.  

Cette journée était placée sous le signe des échanges 
autour du modèle coopératif, des valeurs partagées et  
de leur contribution bénévole à la vie de la CASDEN. 
Les Correspondants CASDEN sont des enseignants  
dans les établissements scolaires du 1er et du 2nd degré  
qui renseignent leurs collègues sur la CASDEN, son 
fonctionnement et les orientent vers la Délégation 
Départementale.
Ces rendez-vous coopératifs permettent de renforcer les 
liens entre la CASDEN et son réseau de Correspondants. 

Les Correspondants ont assisté à une 
conférence-débat animée par les Délégués 
Nationaux CASDEN. De gauche à droite, 
Didier Petit, Luc Ardourel, Patrick Umhauer, 
Délégués Nationaux et Philippe Miclot, 
Délégué National à la coordination.
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LA CASDEN ACCOMPAGNE LES ENSEIGNANTS DU 1ER ET DU 2ND DEGRÉ
 ActionI

La CASDEN  
s’engage aux côtés  
de ses Sociétaires  
en leur proposant des solutions 
de financement pour leurs 
projets personnels mais les 
accompagne aussi dans leur 
métier au quotidien. 
Cette année, elle a conçu pour les 
enseignants du 1er degré, une 
mallette d’activités pédagogiques 

sur le thème de l’économie sociale et solidaire, en 
collaboration avec ses Délégués Départementaux issus 
de l’Éducation nationale.
Pour commander gratuitement la mallette(1), rendez-
vous sur www.casden.fr, rubrique Espace éducatif / 
Outils pédagogiques / Élémentaire. La CASDEN vient 
également à la rencontre des personnels enseignants et 
non enseignants du 2nd degré directement dans leurs 

LA CASDEN MET LES 
GRANDS CHERCHEURS 
FRANÇAIS À L’HONNEUR

 ExpositionI

Une des vocations de la 
CASDEN est de favoriser  
la rencontre, le partage des savoirs  

et des expériences à travers des projets culturels ou 
scientifiques. Dans ce cadre, chaque année, elle met  
à disposition du plus grand nombre d’établissements,  
des expositions avec l’appui de son réseau de Chargées  
de relation Enseignement supérieur et Recherche.
Au printemps 2013, c’est « H2O, la coopération dans le 
domaine de l’eau », qui était proposée pendant les 
« Rendez-vous de la découverte ». En cette fin d’année, la 
CASDEN a conçu, en partenariat avec le CNRS et l’Inserm, 
une exposition consacrée aux grands Prix de recherche : Prix 
Nobel, Médailles CNRS, Médailles Field, Prix Abel, Prix 
Inserm. Les différents panneaux de l’exposition retracent le 
parcours et le travail de quelques figures emblématiques de 
la médecine, de la chimie, de la littérature…
Présentée en avant-première lors des « Fondamentales » 
du CNRS en novembre, l’exposition sera ensuite 
disponible en prêt gratuit auprès des Chargées de 
relation Enseignement Supérieur et Recherche 
(coordonnées disponibles sur www.casden.fr).
En savoir plus > www.casden.fr, rubrique Espace éducatif 

AU FIL DES JOURS actus de la CASDEN
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LES BLEUES EN ROUTE  
POUR LE MONDIAL 2013 !

IHandballI

Après avoir décroché de haute lutte son 
billet pour le Mondial 2013 qui se 
déroulera en Serbie du 7 au 22 décembre, l’équipe 
de France féminine de handball vise de nouveau 
la plus haute marche du podium, comme en 2003 
en Croatie. Pour y parvenir, les Bleues, vice-
championnes du monde 2009 et 2011, devront 
affronter au sein du groupe A, les Pays-Bas, la 
Corée du Sud, la RD Congo, la République 
dominicaine et surtout le Monténégro qui les 
avait sorties de la compétition en quart de finale 
lors des derniers JO de Londres. La CASDEN, 
partenaire de l’équipe, est à leurs côtés et leur 
souhaite de réussir de nouveaux exploits  !
+d’infos > Pour suivre les résultats des Bleues :  

www.femmesdedefis.com
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établissements. Ces Rencontres CASDEN, organisées 
du 1er octobre 2013 au 31 janvier 2014, sont une occasion 
particulière pour échanger sur les offres de la CASDEN 
mais aussi sur les initiatives qu’elle développe en faveur 
de ses Sociétaires (outils pédagogiques, partenariats…). 
À l’issue de ce moment d’échanges, la CASDEN remet à 
chaque établissement l’exposition « Tous en 
coopératives ! »(1), qui retrace les principes de création 
des coopératives. Et, comme les années précédentes, un 
jeu-concours permet aux personnels de faire participer 
leur établissement à un tirage au sort pour peut-être 
gagner une subvention de 1 000 euros pour financer un 
projet pédagogique ou un Chèque Lire©(2).
En savoir plus > www.casden.fr, rubrique Toute l’actualité

(1) Un seul outil pédagogique offert par établissement, dans la limite des stocks.
(2) Présentation des lots : une subvention de 1 000 euros (à gagner par 6 établissements),  un 
Chèque Lire© d’une valeur de 200 euros (à gagner par 60 établissements) ou un Chèque 
Lire© d’une valeur de 100 euros (à gagner par 210 établissements). Le règlement est 
adressé à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande en écrivant à CASDEN 
Banque Populaire - 77424 Marne-la-Vallée Cedex 2.
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actus de la CASDEN AU FIL DES JOURS

Qu’est-ce que le climat ? Quels sont les effets et les perspectives  
du réchauffement ? Des questions traitées dans l’ouvrage « Climat. 
Comprendre le réchauffement climatique pour agir » (éd. Eska), écrit 
par Bertrand Dassonville. Préfacé par Jean Jouzel, il propose une 
approche raisonnée de la question climatique. Publié en 2013, avec le 
soutien de la CASDEN, ce livre d’une centaine de pages s’adresse  
à la communauté éducative et au grand public.

+d’infos > « Climat. Comprendre le réchauffement climatique pour agir » est 
disponible dans toutes les librairies et sur Internet (prix indicatif : 15 euros)

UN LIVRE POUR TOUT COMPRENDRE

Le rapport 2007 du GIEC dégageait 
un consensus en trois points : oui, il y a 
réchauffement ; oui, l’homme en porte 
la responsabilité ; le réchauffement est 
potentiellement dangereux. Quel est le 
consensus de ce nouveau rapport ? 
Le constat de 2007 est renforcé : le ré-
chauffement est sans équivoque et 
sans précédent. Cette affirmation reste 
vraie, malgré le ralentissement constaté 
ces dix dernières années. La chaleur 
qui ne réchauffe pas l’air actuellement, 
se concentre sur l’océan profond, et le 
niveau des océans s’élève. Nous affir-
mions déjà que le réchauffement était 
lié aux activités humaines et nous al-
lons plus loin : il y a 95 chances sur 100 
que les activités humaines aient dominé 
le réchauffement de la planète lors des 
cinquante dernières années. Le mes-
sage du GIEC a aussi été clarifié : si 
l’on veut respecter l’intention, actée au 
sommet de Copenhague de 2009, de 
limiter la hausse des températures à 
2 °C, nous ne pouvons plus émettre 
que 270 milliards de tonnes de CO2 
d’ici à 2100 sachant que nous en émet-
tons 10 milliards de tonnes par an.

JEAN JOUZEL :  
« LE SOLAIRE N’INFLUE QUE POUR 0,1 °C  
SUR LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE »
Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC) a rendu son 5e rapport, le 27 septembre dernier,  
sur la physique du climat. Le diagnostic s’aggrave : la Terre pourrait 
se réchauffer jusqu’à 4,8 °C en moyenne d’ici à la fin du XXIe siècle. 
Décryptage avec le climatologue et glaciologue Jean Jouzel,  
vice-président du groupe 1 du GIEC(1).©
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À quelles catastrophes climatiques  
faut-il s’attendre ? Le Mont-Blanc sera-
t-il toujours blanc d’ici 2100 ?
Nous redisons la menace qui plane si 
rien ne change : diminution des pré-
cipitations, multiplication des séche-
resses, acidification des océans, élé-
vation du niveau de la mer jusqu’à 
1 m d’ici à 2100. Non maîtrisé, le ré-
chauffement aura des répercussions 
sur le Mont-Blanc, notamment, avec 
une quasi-disparition de la neige 
jusqu’à 4 000 m d’altitude. La saison 
d’enneigement va diminuer, les sta-
tions de basse altitude n’auront plus 
que de la pluie.

Face aux dangers du réchauffement, 
vous apparaissez un peu comme des 
« lanceurs d’alerte » et vous constatez 
que les pompiers tardent à venir. Où se 
situent les responsabilités de chacun ?
La communauté scientifique a fait sa 
part du travail. Tous les pays de la pla-
nète ont adhéré, sur le papier, à l’ac-
cord de Cancún et au plafond des 
2 °C. Les décideurs politiques nous 
ont écoutés. Mais nous sommes en-
core loin du compte sur la mise en 
œuvre. L’efficacité énergétique est un 
levier du changement. Le débat sur 
l’énergie nucléaire est important mais 
le nucléaire c’est moins de 5 % de 
l’énergie mondiale. Les énergies re-
nouvelables sont celles du futur. Si la 
France veut être dynamique, il faut 
qu’elle s’engouffre sur ce marché !

(1) Le groupe 1 évalue les aspects scientifiques de l’évo-
lution du climat.

En quoi ce nouveau rapport est-il plus 
« fiable » que le précédent ? 
Le 4e rapport a souffert du « Climate-
gate », survenu juste avant le sommet 
de Copenhague et qui laissait penser 
que des scientifiques manipulaient les 
données du réchauffement  et d’erreurs 
ponctuelles comme l’évocation de la 
disparition des glaciers de l’Himalaya 
d’ici à 2035. Dans ce 5e rapport, nous 
disposons de plus de données et les 
modèles climatiques se sont améliorés. 
Mais pour ne pas connaître les mêmes 
déconvenues, les auteurs du GIEC ont 
rempli une déclaration de conflits d’in-
térêts et il n’y a eu aucune exclusion. Et 
comme certaines erreurs étaient liées à 
l’utilisation de rapports gouvernemen-
taux ou d’articles de journaux, nous 
demandons plus de recoupements.

Que répondez-vous aux climato- 
sceptiques qui innocentent le CO2 et 
reportent la responsabilité sur le Soleil ?
Nous réaffirmons que l’activité so-
laire n’a pas pu jouer pour plus d’un 
dixième de degré dans le réchauffe-
ment depuis les années 1950. 
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UNE OFFRE ALTERNATIVE D’ÉPARGNE
 Dépôt Solidarité_ 

La CASDEN a conçu ses solutions d’épargne dans le respect de ses valeurs mutualistes.  
Elle défend avant tout les intérêts de ses Sociétaires. Un engagement qu’elle met en œuvre 
au quotidien et qu’elle illustre avec le Dépôt Solidarité. Depuis le 1er janvier 2013, plus de 
37 000 projets (1) ont été réalisés grâce aux fonds déposés sur les comptes Dépôt Solidarité. 
Quand la réciprocité bénéficie à chaque Sociétaire… 

Une démarche responsable
À la CASDEN, quand on épargne, 
c’est pour préparer ses projets mais 
le capital reste disponible en cas 
de dépenses imprévues (2). Placée 
sur le Dépôt Solidarité CASDEN, 
l’épargne n’est pas rémunérée mais 
elle rapporte des Points Solidarité fai-
sant baisser le taux d’intérêt du prêt ! 
Ce compte représente l’essence même 
de la coopérative : c’est avec la mise 
en commun de l’épargne de tous que 
chaque Sociétaire peut financer ses 
projets.

Un système transparent et équitable
Ce système d’épargne est transparent 
car chaque Sociétaire cumule des 
Points en fonction des sommes qu’il 
dépose sur son Dépôt Solidarité : 
pour 1 000 euros placés pendant un 
an, il reçoit 1 150 Points Solidarité(3). 
Ainsi chaque Sociétaire accède 
à un taux d’emprunt avantageux 

en fonction des Points 
acquis. Plus le nombre 
de Points est important, 
plus le taux d’emprunt 
est réduit. L’équité est au 
cœur des principes fon-
dateurs de la coopéra-
tive : les taux d’emprunt 
sont uniquement fonc-
tion de l’effort d’épargne.

Une offre réellement 
différente
Avec l’épargne CASDEN, 
peu de contraintes : pas de 
plafond, un solde mini-
mum très bas, des fonds 

disponibles à tout moment (2) et pas de 
fiscalité sur les Points gagnés ! Même 
en cas de retrait, les Points restent 
acquis tant qu’ils n’ont pas été utilisés 
pour un emprunt.

Des Points qui traversent  
les générations 
Les Points disponibles sont cessibles 
aux descendants et ascendants des 
Sociétaires afin qu’ils bénéficient 
aussi d’un financement à un taux 
avantageux. Cette solidarité active 
entre les générations contribue à 
créer une relation stable et durable 
entre la CASDEN et ses Sociétaires.

Une proximité entre la CASDEN et 
ses Sociétaires
Pour faciliter la relation avec ses 
Sociétaires, la CASDEN mise 
sur l’accessibilité sans contrainte. 
Depuis chez eux, par téléphone, 
les Sociétaires peuvent ouvrir un 
compte épargne et mettre en place 
une alimentation automatique sur 
ce compte. Ils peuvent également 
effectuer, via Internet, des opéra-
tions de retrait par virement (2) (4)... et 
ce à tout moment. Les Délégations 
Départementales CASDEN sont 
également à leur écoute sur ren-
dez-vous. Enfin, les Sociétaires 
CASDEN clients de la Banque 
Populaire peuvent effectuer toutes 
les opérations sur leurs comptes 
épargne via leur agence ou le site 
Internet de leur banque (s’ils sont 
abonnés au service).

Toutes nos coordonnées sont disponibles 
sur www.casden.fr / rubrique Contacts

(1) 37 251 prêts souscrits avec des Points Solidarité entre 
le 1/01/2013 et le 30/09/2013.
(2) Le montant de chaque versement ou retrait doit être 
de 10 euros minimum. Le solde du compte épargne 
CASDEN (Compte Sur Livret ou Dépôt Solidarité) ne 
doit pas être inférieur à 10 euros.
(3) Les Points gagnés sont comptabilisés chaque mois.
(4) Un virement effectué depuis le compte d’épargne 
CASDEN (Compte sur Livret ou Dépôt Solidarité) 
doit obligatoirement être à destination d’un compte à 
vue ouvert au nom du titulaire du compte sur livret ou 
Dépôt Solidarité CASDEN.
(5) Taux de rémunération nominal annuel brut (hors pré-
lèvements sociaux et fiscaux) en vigueur au 01/08/2013  
et susceptible de variations. 

LE COMPTE SUR LIVRET CASDEN A DE L’INTÉRÊT !  
La CASDEN met aussi à disposition de ses Sociétaires un compte d’épargne rémunéré 
pour constituer une épargne de précaution. Avec un taux de 1,40 %(5), il est un placement 
sûr à un taux compétitif. Pas de plafond de dépôts et surtout une épargne disponible 
à tout moment (2). À la CASDEN, l’épargne placée sur le Compte Sur Livret permet de 
gagner des Points Privilégiés pour accéder à des taux d’emprunt avantageux (3).

AVEC VOUS solutions CASDEN
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UNE OFFRE ALTERNATIVE D’ÉPARGNE

en pratique AVEC VOUS

Plusieurs aides et prêts existent pour financer vos chantiers d’isolation  
ou de rénovation de chauffage. Des coups de pouce à solliciter, pour la plupart, 
avant le début des travaux. «Lesquels doivent être facturés avec une TVA à 7 %», 
rappelle Florence Clément, chargée de l’information à l’Ademe. Tour d’horizon.
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RÉNOVATION THERMIQUE : 
N’OUBLIEZ PAS LES AIDES !

LE CIDD
Le crédit d’impôt développement 
durable est la seule aide accessible, 
sans conditions de ressources, par les 
propriétaires et les locataires. Il permet 
de déduire des impôts une partie de 
certains travaux de rénovation, sous 
réserve de satisfaire des critères de per-
formance : acquisition d’équipements 
de chauffage, matériaux d’isolation, 
appareils de régulation de chauffage, 
pompes à chaleur autres que air/air 
dont la finalité est la production de 
chaleur ou d’eau chaude sanitaire…  
Le CIDD pourrait être modifié par la loi 
de finances pour 2014 : selon le projet 
de loi, les taux du crédit d’impôt seraient 
simplifiés et le nouveau CIDD recentré 
sur des rénovations lourdes d’au moins 
deux opérations distinctes, sauf la pos-
sibilité pour les ménages modestes de 
bénéficier du CIDD pour la réalisation de 
travaux dans le cadre d’une opération 
isolée.

L’ÉCO-PRÊT À TAUX ZÉRO 
« L’éco-PTZ », qui pourrait être prolongé 
jusqu’à fin 2015 selon le projet de loi de 
finances pour 2014, est un prêt attri-
bué par les banques aux propriétaires, 

sans conditions de res-
sources. Le logement 
doit avoir été construit 
avant le 1er janvier 1990 et 
être occupé à titre princi-
pal par le propriétaire ou 
son locataire. Le finance-
ment n’est attribué que 
s’il porte sur au moins 
deux de ces travaux : 
isolation thermique per-
formante des toitures, 
des murs donnant sur 
l’extérieur, des parois 

vitrées et portes donnant sur l’extérieur, 
installation ou régulation ou remplace-
ment de systèmes de chauffage ou le 
cas échéant associés à des systèmes 
de ventilation économiques et perfor-
mants, ou de production d’eau chaude 
sanitaire performants, installation 
d’équipements de chauffage utilisant 
les énergies renouvelables et de pro-
duction d’eau chaude sanitaire utilisant 
de telles sources d’énergie. L’éco-PTZ 
peut s’élever jusqu’à 30 000€.

UNE PRIME DE 1 350 EUROS
Une prime « rénovation énergétique » 
de 1 350€, cumulable avec le CIDD et 
l’éco-PTZ, a été mise en place par l’État 
et est accessible aux particuliers depuis 
le 19 septembre 2013 pour financer 
un bouquet de travaux de rénovation 
thermique lourde concernant leur rési-
dence principale : « Changer quelques 
tuiles ou une fenêtre de toit ne suffit 
pas, il faut isoler toute la toiture avec 
des matériaux performants ! » pré-
cise Florence Clément, de l’Ademe. 
Les propriétaires occupant peuvent 
en faire la demande. Le formulaire de 
demande est téléchargeable sur le site 

de l’Agence de services et de paiement 
(ASP). Cette prime ne concerne que les 
revenus moyens (le plafond est fixé à 
25 000€ de revenu fiscal de référence 
pour une personne seule ; 35 000€ 
pour un couple ; le plafond est relevé 
de 7 500€ par enfant). 

LES AIDES DE L’ANAH 
L’Agence nationale de l’habitat gère 
plusieurs dispositifs, dont l’aide aux 
travaux du programme Habiter Mieux. 
Pour en bénéficier, sous conditions de 
ressources, il faut être propriétaire d’un 
logement depuis plus de 15 ans. En 
fonction de vos revenus et de la nature 
des travaux, cette aide correspond à  
35% ou 50% du montant HT des tra-
vaux, dans la limite de 50 000€ HT  
pour les travaux lourds et de 20 000€ 
HT pour les travaux d’amélioration. 
S’y ajoute l’aide de solidarité écolo-
gique (ASE), également sous condi-
tions de ressources, de 3 000€ si le 
gain énergétique réalisé après travaux 
est de 25 % au moins. L’aide peut être 
majorée  en cas d’aide d’une collecti-
vité locale dans la limite d’un montant 
maximum de 500€.

LE PRÊT À 1 % DE LA CAF
Les locataires ou propriétaires qui 
bénéficient déjà d’une prestation 
familiale peuvent prétendre à un prêt 
à l’amélioration de l’habitat (PAH) 
auprès de la CAF. Destiné à financer 
des travaux d’aménagement ou de 
réparations comportant une amélio-
ration des conditions de logement, 
le PAH couvre jusqu’à 80 % des 
dépenses, avec un plafond établi à 
1 067,14€. Ce prêt à 1 % est rembour-
sable en 36 mensualités.
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LE MAG en débat

LES ENSEIGNANTS FRANÇAIS 
SONT-ILS SI MAL PAYÉS ?

P
LUS DE LA MOITIÉ(1) des 
jeunes enseignants seraient 
« frustrés » par leur métier, poin-
tant du doigt un manque de re-
connaissance. Sur le plan financier, « en 

moyenne, les enseignants du public n’ont pas un niveau 
de rémunération différent de celui des salariés du pri-
vé », lit-on dans l’analyse des salaires des enseignants 
en France, réalisée par Alain Mingat et Bruno Su-
chaut en 2007. De grandes disparités existent cepen-
dant : les salaires des enseignants hommes sont 7 % 
inférieurs à ceux des salariés du privé, tandis que les 
enseignantes ont « un avantage relatif » de 8 %. Au 
niveau européen, « le salaire statutaire est inférieur en 
France par rapport à la moyenne », remarque Denis 
Poizat, spécialiste des questions internationales en 
éducation. « Mais attention, précise-t-il, les études sont 
à prendre avec des pincettes car elles font abstraction 
des primes », dont bénéficient certains enseignants.

Un salaire inférieur à la moyenne en début de carrière
Pour Estelle Herbaut, statisticienne à la direction de 
l’Éducation de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE), le salaire brut 
annuel des enseignants français (hors primes et 
converti en dollars, en égalisant les pouvoirs d’achat 
des différentes monnaies) est « nettement inférieur » à 
celui de leurs voisins européens, en début et en milieu 
de carrière : « Un enseignant du primaire en France 

touche en début et milieu de carrière un salaire inférieur 
de 14 % à la moyenne européenne. Avec un salaire an-
nuel de base de 25 646 dollars (environ 18 750 euros), un 
enseignant débutant en primaire en France touche ainsi 
15 % de moins qu’en Finlande et en Angleterre, 30 % de 
moins qu’en Espagne et aux Pays-Bas et près de la moi-
tié de ce que touche un enseignant débutant en Alle-
magne. » En fin de carrière, la tendance s’inverse : les 
enseignants français sont mieux rémunérés (+ 10 %) 
que leurs collègues européens. « L’évolution du salaire 
au cours de la carrière est en France parmi les plus im-
portantes, explique Estelle Herbaut. En fin de carrière, 
un enseignant français gagne près de deux fois plus 
qu’un enseignant débutant, mais 34 années d’ancien-
neté sont nécessaires pour atteindre l’échelon maxi-
mum, contre 25 en moyenne en Europe. Le barème sala-
rial français récompense l’ancienneté alors que de 
nombreux pays européens tels que l’Allemagne, le Dane-
mark ou l’Espagne, choisissent d’offrir des salaires éle-
vés aux enseignants débutants mais une progression 
moindre au cours de la carrière. » Autre spécificité 
française, l’écart de salaires entre le primaire et le se-
condaire : les enseignants certifiés au collège gagnent 
en moyenne 9 % de plus que leurs collègues du pri-
maire (contre 4 % à l’échelle de l’Union européenne).
 
Plus d’heures réparties sur moins de jours 
La question des vacances est épineuse, dans la mesure où 

Le métier d’enseignant véhicule  
de nombreuses idées reçues : 
salaires et horaires confortables, 
vacances à rallonge… 
Pour distinguer le vrai du faux,  
deux experts de l’éducation 
comparent la situation des 
enseignants français par rapport  
à leurs homologues européens.
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(1) Selon un sondage OpinionWay, réalisé en juillet 2013 auprès 
de 499 enseignants du public de moins de 35 ans.
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« En termes de 
rémunération, 
le métier 
d’enseignant en 
France est moins 
attractif que 
d’autres professions 
pour les diplômés 
de l’enseignement 
supérieur. Ainsi, 
les enseignants du 
primaire en milieu 
de carrière gagnent 
75 % du salaire 

moyen des diplômés de l’enseignement 
supérieur. Il faut aussi souligner que les 
salaires des enseignants français, en prix 
constant et compte tenu de l’inflation, 
ont baissé depuis les années 2000 de 8 % 
environ, alors qu’ils ont augmenté en 
moyenne de 20 % dans tous les autres pays 
de l’Union européenne. Cependant,  
les enseignants français sont plus jeunes  
que dans la plupart des pays européens,  
ce qui est un signe plutôt positif quant  
à l’attractivité du métier. »

 « Je ne crois pas 
que le métier 
d’enseignant  
se paupérise en 
France même s’il est 
évident que les 
professeurs 
n’améliorent pas leur 
train de vie. Sur la 
question du salaire, 
oui les enseignants 
français sont 
globalement moins 
bien payés que  

la moyenne européenne. Surtout, les 
enseignants du supérieur sont sous-payés  
par rapport à leur nombre d’années d’études. 
Il faut avoir à l’esprit qu’un maître de 
conférences débute avec un salaire mensuel 
de 1900 euros net, ce qui n’est pas beaucoup  
si l’on compare au salaire d’un agrégé  
du secondaire. Mais l’argent n’a jamais été  
la motivation première des enseignants.  
Ce qui me paraît bien plus essentiel, c’est de 
redonner de l’enthousiasme. Cela fait vingt 
ans que l’on décrit aux jeunes l’avenir comme 
une crainte et non comme une promesse.  
Le discours doit changer ! »

« Les salaires des enseignants 
français ont baissé de 8 %  
depuis les années 2000 »

« L’argent n’a jamais été  
la motivation première  

des enseignants »
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ESTELLE HERBAUT,  
statisticienne  
à la direction  
de l’Éducation  
et des compétences 
de l’OCDE.
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DENIS POIZAT, 
directeur de l’Institut 
des sciences de 
l’éducation (ISPEF) de 
l’université de Lyon II.

les enseignants travaillent en partie hors de leur établisse-
ment et pendant leurs congés. « Ils font le même nombre 
d’heures que la moyenne des salariés du privé si l’on compte 
la préparation des cours, les corrections et les réunions  
diverses », assure Denis Poizat. La France se distingue au 
niveau du nombre de jours de classes, surtout en primaire : 
« Les heures d’enseignements sont concentrées sur un 
nombre très réduit de semaines et de jours, constate Estelle 
Herbaut. Cependant la réforme des rythmes scolaires rendra 
la position de la France moins atypique. »
En primaire toujours, les enseignants français sont ceux 
qui donnent le plus d’heures de cours de toute l’Union 

européenne : 936 heures d’enseignement par an, soit 22 % 
de plus que la moyenne européenne (766 heures par an). 
« Hormis en France, il n’y a qu’en Irlande et aux Pays-Bas 
que les enseignants du primaire sont tenus d’assurer au 
moins 900 heures de cours. À l’inverse, en Angleterre, au 
Danemark et en Finlande ils enseignent entre 650 et 
700 heures par an », souligne la spécialiste de l’OCDE. 
Dans le secondaire, la France se situe dans la moyenne 
européenne pour les heures d’enseignement. Résultat : 
« L’écart entre les temps d’enseignement du primaire et du 
secondaire est bien plus important en France (44 %) que 
dans les autres pays européens (16 %). »
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GRAINE DE PROF
 Enseignementi

Soukaïna Roussez, étudiante à Lille, bénéficie d’un Emploi d’avenir professeur à Roubaix.  
Ce dispositif, lancé début 2013 par l’Éducation nationale, doit permettre aux étudiants boursiers 
d’accéder aux métiers de l’enseignement. Pour Soukaïna, le rêve est désormais à portée de main. 

D
E L’AVEU MÊME DE SOUKAÏNA, il était 
difficile de trouver meilleur emploi étudiant… 
Depuis le 1er mars 2013, cette étudiante de 23 
ans, en licence 3 de sociologie à l’université 
de Lille I, est l’un des 18 000 Emplois d’avenir 

professeur (EAP) qui doivent être recrutés d’ici à 2015. 
Douze heures par semaine, réparties en trois demi-jour-
nées « pour coller à mon emploi du temps universitaire », 
elle épaule sa tutrice, professeur des écoles à l’école pri-
maire Jean-Macé, à Roubaix. « Cela me permet d’avoir 
un pied dans l’enseignement, en étant rémunérée [900 eu-
ros mensuels environ], ce qui m’évite d’aller travailler au 
McDo ! », lance la jeune femme originaire de Dunkerque. 
Nièce d’une institutrice et d’un principal de collège, elle ex-
plique : « J’ai toujours voulu devenir prof, surtout que depuis 
mes 16 ans je dispense de l’aide aux devoirs. Mais avec tout 
ce qu’on entend sur les suppressions de postes dans le sec-
teur public, les dépressions d’enseignants… J’ai eu envie de 
découvrir la réalité du métier. » Et après six mois de contrat, 
Soukaïna n’est pas déçue. Mieux, son projet professionnel 
se trouve conforté : « J’ai la chance de travailler dans une 
école publique avec des classes à double niveau et des insti-
tutrices passionnées par leur métier. Je m’y plais beaucoup, 
les enfants sont très réceptifs ! » 

« Je m’efforce de me rendre utile » 
Tout n’a pourtant pas été simple. Soukaïna garde un  
souvenir mitigé de ses premiers pas dans la cour de  

récré : « quand je suis arrivée, personne ne savait ce que je 
devais faire ! » Après quelques heures de flottement, sa tutrice 
a pris les choses en mains. Après l’avoir observée, Soukaïna 
a pris de l’assurance et s’est vu confier des responsabilités 
depuis la rentrée : « 80 % du temps je suis dans la classe de ma 
tutrice. Je l’aide à organiser les cours des CE2. Elle m’explique 
comment tenir le cahier du jour, les progressions à respecter, 
comment constituer les groupes d’élèves… Et le reste du temps, 
je m’efforce de me rendre utile auprès d’autres enseignants de 
l’école, en les aidant par exemple à corriger certains exer-
cices. » Parmi ses découvertes, l’étudiante le reconnaît : « je 
ne m’imaginais pas que préparer une leçon nécessitait autant 
de travail. Les non-enseignants croient que les instits rentrent 
chez eux après la classe… Cette vision est erronée ! Il arrive 
souvent que les professeurs travaillent tard, parfois jusqu’à 
21 heures. » Enthousiasmée par le dispositif EAP, Soukaïna 
vient de le renouveler jusqu’au 30 septembre 2014. Ensuite, 
elle hésite entre poursuivre ses études en master de sociologie 
ou en master Métiers de l’éducation et de la formation : « Je 
veux me fermer le moins de portes possible. » Une chose est 
sûre : « J’aimerais continuer l’EAP jusqu’au concours, car 
prendre en charge une classe toute seule me fait encore un peu 
peur », pour le moment…

LE MAG ils s’engagent
1990 
Naissance  
à Marrakech.
2008
Obtention du bac 
STG, puis poursuit 
ses études en BTS.
2013
Signature,  
le 1er mars,  
de son premier 
contrat d’Emploi 
d’avenir professeur 
(EAP).
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+d’infos
Pour tout savoir sur le dispositif Emploi d’avenir 
professeur, rendez-vous sur le site du ministère de 
l’Éducation nationale : www.education.gouv.fr  
(rubrique Recrutement)
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Un quart de siècle d’expérience dans l’enseignement, cela 
s’appelle de la passion. Et de la persévérance. Stéphane 
Lelièvre a enseigné en IUFM pendant douze ans. Initia-
lement maître d’école puis professeur au collège, il passe 
le Capes et l’agrégation puis soutient une thèse en litté-
rature générale et comparée. C’est presque par hasard 
qu’il se reconvertit dans la formation, sur les conseils de 
son inspecteur. En poste à l’IUFM de Blois, il reprend 
ses fonctions à l’IUFM de Paris où il devient maître de 
conférences, jusqu’au 1er septembre 2013, date du lance-
ment des ESPE. « J’ai vécu cette rentrée avec beaucoup de  
soulagement et d’espoir, mais aussi de stress, confie-t-il.  
La réforme des ESPE s’est mise en place très rapidement. 
Les contenus des cours ne sont plus exactement les mêmes, 
nos fonctions en tant que formateurs ont également changé. 
Il a fallu bâtir les maquettes des nouveaux MEEF en ex-
trême urgence avec les universités partenaires. Mais nous 
sommes déjà quasi opérationnels ! »

Un emploi du temps intense et fluctuant
Stéphane explique que les professeurs d’ESPE n’ont pas 
d’emploi du temps « type ». La base horaire des Prag 
(professeurs agrégés affectés dans le supérieur) s’élève 
à 384 heures annuelles, 192 pour les enseignants-cher-

cheurs, dont l’autre moitié du service annuel est dévolue 
à la recherche. Au cours de l’année, d’autres tâches 
viennent compléter les cours dispensés en M1, qui se 
concentrent désormais essentiellement sur la prépara-
tion au concours. Les formateurs assurent un suivi de 
stages soit, en première année, quatre semaines d’obser-
vation dans une classe. À  l’ESPE de l’Académie de 
Paris , ils participent également aux « Ateliers de pra-
tique pédagogique », un espace de formation pour les 
étudiants, confrontés à une classe d’élèves et encadrés 
simultanément par un maître d’école et un professeur. 
Le M2, quant à lui, prévoit l’immersion totale des étu-
diants sur le terrain : un stage à mi-temps et une res-
ponsabilité complète face aux élèves. « Nous serons là 
pour les encadrer et leur fournir un accompagnement 
pédagogique lors de cette première épreuve sur le terrain, 
fondamentale pour les préparer aux aléas du métier », 
explique Stéphane. Le recrutement des formateurs de 
l’ESPE répond à ce même principe : « On préconise de 
recruter des enseignants du terrain, même si nous en 
avons et en avions déjà ! Ainsi, il y a des formateurs à 
temps “partagé” entre l’ESPE et leur établissement. Et 
en pratique, ce n’est pas simple pour eux de conjuguer 
leurs deux missions. »

STÉPHANE LELIÈVRE :  
DANS LES PAS  
D’UN PROFESSEUR D’ESPE

Stéphane Lelièvre, ancien professeur d’IUFM, est responsable du domaine 
d’enseignement des lettres à l’École supérieure du professorat et de l’éducation de 
l’Académie de Paris. Malgré une rentrée « mouvementée », il reste optimiste. Rencontre.

+d’infos sur le site de
Retrouvez l’intégralité du portrait de cet enseignant sur www.vousnousils.fr,
le site d’information de la communauté éducative dont la CASDEN est partenaire.
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