Défendons l’INSPE. SNESUP - FSU
Election complémentaire au collège B du Conseil de l’INSPE – 22-23 novembre 2022

Cette élection complémentaire au Conseil de l’INSPE est un moment important pour désigner une
représentante qui s’engage à défendre la formation initiale et continue des enseignants et le
développement des métiers de l’éducation et de la formation dans un contexte de dégradation
continue des formations.
C’est pourquoi, désireuse de représenter la diversité des équipes de formateurs (sites, degrés,
profils…) engagés dans la formation aux métiers de l’enseignement et de l’éducation, la candidate
de la liste SNESUP-FSU au collège B du Conseil de l’INSPE de l’académie de Créteil s’engage à :
-

-

-

Défendre une politique d’emplois et d’allocation de moyens à la hauteur des enjeux portés
par l’INSPE à l’échelle académique, avec une vigilance particulière sur le potentiel
d’encadrement humain, matériel et immobilier de l’Inspe au sein de l’Upec.
Défendre, dans un contexte de crise majeure des recrutements d’enseignant, une formation
initiale de qualité, émancipatrice, fondée sur une articulation équilibrée entre ses aspects
disciplinaires, professionnels et d’initiation par et à une recherche de qualité, dans toute la
diversité de ses champs et à dimension professionnalisante.
Défendre un partenariat juste et équilibré entre l’Employeur Education Nationale et
l’Université, notamment pour les nouveaux Fonctionnaires Stagiaires
Défendre les aménagements des maquettes MEEF, sur une base collégiale et consensuelle,
associant tous les acteurs de la formation
Promouvoir une entrée dans le métier progressive des enseignants et le développement
d’une formation continue, à la hauteur des besoins.
Encourager le recours aux nouvelles technologies numériques de manière raisonnée et au
service de l’amélioration de la formation des enseignants.
Assurer la reconnaissance des différentes tâches et missions nécessaires au fonctionnement
de l’INSPE, notamment dans son règlement intérieur, et en assurer la prise en compte dans
les services des personnels.

La candidate s’engage, aux côtés de notre collègue élue Snesup du collège B, et en concertation
intersyndicale avec les autres collègues élu.e.s au Conseil, à consulter les personnels et à rendre
compte de ses prises de position et actions à l’ensemble des personnels, grâce à un calendrier
régulier de réunions et via la liste FSU - INSPE de l’académie de Créteil.

Candidate : Aude Dontenwille-Gerbaud

Je suis maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l’UPEC-INSPE de l’académie de Créteil
et membre du Laboratoire CEDITEC de l’UPEC. Après plusieurs années en collège et lycée, je suis
entrée à l’IUFM de Créteil en 2002 pour assurer principalement la formation des futurs Professeurs
des Ecoles.
Dans le cadre de cette mention de master, je coordonne actuellement une IFR «
d’approfondissement et d’initiation à la recherche » pour les étudiants du master MEEF Premier
degré, et j’y encadre des travaux en épistémologie/didactique de l’histoire, en histoire de
l’éducation et en analyse des discours sur l’école et ses valeurs.
Mes travaux de recherche portent sur la période de fondation de la Troisième République, dans une
démarche théorique d’Analyse du Discours.
Je suis également référente Premier degré du collège Histoire-Géographie-EMC aux réunions de
Pilotage élargie. J’ai participé depuis plusieurs années aux réunions de travail sur l’élaboration des
nouvelles maquettes, tout en militant sans relâche contre la réforme engagée par nos derniers
ministères …
Elue au Conseil de l’ESPE entre 2013 et 2018, j’ai tout d’abord participé à l’élaboration du Règlement
Intérieur de notre institution, dans le cadre des contraintes induites par la création de ces Ecoles.
Puis j’ai siégé très régulièrement durant ces 5 années, avec un souci constant de consultation des
collègues en amont des Conseils pour des prises de position qui soient le reflet de nos décisions
collectives.

