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Édito : 
 

Tu es lauréat.e de l’un des concours externe ou interne d’EPS 
et affecté.e dans notre académie pour effectuer ton stage de 
titularisation. 
Le SNEP académique de Rennes tient à te féliciter pour ta 
réussite à l’un de ces concours. 
Tu vas assurément exercer un beau métier et nous espérons 
que tu auras autant de plaisir que nous à transmettre le goût 
de la pratique physique, sportive et artistique à l’école. 
 

Pour t’accompagner tout au long de l’année dans la 
découverte du métier, tu trouveras au SNEP des collègues 
engagé.es au plus près des réalités professionnelles. Si notre 
discipline a toute sa place dans le système éducatif, elle le doit 
notamment aux militant.es qui s’investissent au quotidien 
pour la défendre sur les questions relatives à la carrière des 
enseignant.es d’EPS mais aussi sur les questions pédagogiques 
et didactiques. 
  
Le SNEP est à tes côtés pour t’aider à entrer dans le métier et à 
évoluer sereinement sur le plan professionnel. 
Bien sûr l’année à venir sera dense : les premiers cours en 
responsabilité, les relations à établir avec les classes, les 
élèves, les échanges avec votre tuteur.trice, la formation à 
l’INSPE. 
 

Nous aurons l'occasion de te rencontrer tout au long de 
l’année (cf. calendrier et Moments SNEP BZH en page 2). 
Le SNEP sera présent pour répondre à tes questions. 
 

Certain.es ne recevront pas ce courrier, car nous ne disposons 
pas de toutes les coordonnées. Parle-en aux stagiaires de ta 
connaissance et invite-les à nous contacter. La solidarité en 
EPS n’est pas un vain mot. Le SNEP, syndicat largement 
majoritaire dans la profession, en a fait depuis longtemps une 
de ses valeurs phares. 
 
Dans cet esprit, se syndiquer, c'est participer à une 
authentique démarche solidaire sans laquelle notre discipline 
n'aurait pas gagné ses lettres de noblesse actuelles. 
Nous t’invitons à soutenir et à participer avec nous au 
rayonnement de la discipline. 
 

En attendant le plaisir de te rencontrer, nous te souhaitons 
une excellente rentrée. 

 
Alain 
Responsable académique stagiaires pour le SNEP 

@ :stagiairebzh@snepfsu.net 
 

 

Responsabilités Contacts SNEP 
Responsable 
des stagiaires 

Alain BILLY 0618547666 

stagiairebzh@snepfsu.net 
 

Responsable 
Corpo 

(Mutations-Carrière) 

BILLY Alain, 0618547666 
Email : corpo-rennes@snepfsu.net 

Courriers 
SNEP-FSU 
14 rue Papu - 35000 Rennes 

Secrétaires 
Départementaux 

du SNEP-FSU 

22 : Julien Le Caer, 0682055363 
Virginie GAYIC 0695640646 
s2-22@snepfsu.net 
 
29 : Rozenn Herroux 0681566258 
Alain Billy, 0618547666 
s2-29@snepfsu.net 
 
35 : Sami Hamrouni, 0650017627 
Etienne Allot  0626793280 
s2-35@snepfsu.net 
 
56 : Olivier Leroy, 0677794691 
s2-56@snepfsu.net 

Bulletin Spécial Rentrée 

Stagiaires EPS  

 BRETAGNE 

Sites : Rennes et Brest 
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Calendrier prévisionnel stagiaires EPS Rennes & Brest 2022-2023 

Dates Opérations 

Du lundi 11 juillet 

2022 – 10h jusqu’au 

mercredi 13 juillet 

2022 – 12h 

Saisie des vœux : La saisie des vœux se fait 

exclusivement sur http://services.ac-
rennes.fr/sava/accueil.htm  

29  Août Accueil et Formation à Rennes et Brest 

30 Août  Accueil institutionnel à Rennes et Brest   

31 Aoüt 
Rentrée scolaire des enseignant.es dans les 

établissements 

1er Septembre Rentrée des élèves 

Fin septembre Rencontre Métiers SNEP-FSU 

Fin novembre- début 

décembre  
Saisie des vœux de mutations inter académique   

Fin novembre  

(date à préciser) 

Information syndicale sur les mutations inter 

académiques  

Mi-mars 2023 Résultat du mouvement inter académique 

Fin mars - début 

avril 
Saisie des vœux intra académique  

Fin mars - début 

avril 

Information syndicale sur les mutations intra 

académiques dans l’académie obtenue 

Mi-juin 2023 Résultat d’affectation du mouvement intra académique 

le SNEP avec vous, pour vous 

accompagner 

MOMENTS SNEP BZH 
 

Temps de rencontre Spécial 

Stagiaires 

 

Présentation du SNEP Fin Septembre 

Champs d’intervention : 

Métiers, Pédagogique, Réglementaire, Juridique, 

Militant.es 

..etc 

 

JOURNEES DE L’EPS  

17et 18 Nov à Rennes 

 
Quelle EPS demain ? Dès aujourd’hui ! 

Matinées :  Débats sur l’évolution de la discipline et ses 

contenus 

Après-midis : Action et Réflexion : Musculation, Danse, 

Ultimate, Badminton, Volley, Course ½ fond 

 

Réunion Mutations : 

 

Inter Académique. Novembre 

Intra Académique. Mars 

 

 

Stage Syndicaux Pédagogique : 

 

Course d’Orientation ,Cirque ,Badminton, Natation 

..etc 

 

 

Voir Propositions 2022.2023 sur notre site 

 

www.snepfsu-rennes.net 
 

 

Stage syndicaux : 

 

 

- Métiers : connaitre ses droits et ses devoirs 

- Agir : 

Connaitre le fonctionnement d’un établissement 

(Budget, Dotation Horaire, Emploi du temps, Conseil 

d’administration, As..etc) 

- Sécurité –Responsabilité 

- Equipements 

- Sport Scolaire 

 

Voir Propositions 2022.2023 sur notre site 

 

www.snepfsu-rennes.net 
 

 
 

CONSULTEZ NOTRE SITE Snepfsu-rennes.net 

 

 

Le statut : Votre réussite au CAPEPS vous a permis de 
devenir fonctionnaire stagiaire. Pour le SNEP, vous êtes des 
collègues à part entière. 

A ce titre, vos droits sont ainsi identiques à ceux de tous les 
professeurs d'EPS. Vous dépendez maintenant du statut des 
professeurs d'EPS plus quelques aménagements dus à votre 
situation de stagiaire. Notamment, votre service doit-être de 
8 à 9 heures d’enseignement + le forfait AS de 3 heures sur 
une demie année ET sans imposition d'heures 
supplémentaires ! 

 

Les  mêmes droits syndicaux que les titulaires :  

→ Participation aux heures mensuelles d’information  

syndicale organisées dans l’établissement ;  

→ vote et candidature au conseil d’administration de  

l’établissement;  

→ droit de grève   

→ autorisation d’absence pour formation syndicale 

(12 jours par an) organisée par un syndicat représentatif. La  

rémunération est maintenue et les cours manqués n’ont  

pas à être récupérés. 

   Tous nos stages vous sont ouverts  
 
Se syndiquer dès la rentrée : Apporter son soutien, 
s’engager,  se syndiquer, c’est oser,  c’est devenir acteur de 
son métier et solidaire de sa profession.  
La rentrée c’est le moment important pour faire cet acte 
de solidarité avec notre profession 
 
 

http://www.snepfsu-rennes.net/
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