
BULLETIN SPECIAL STAGIAIRES 
Bienvenue dans l’académie de Limoges! 

 Si vous recevez ce bulletin, c’est que vous avez 
obtenu le CAPEPS (interne, externe ou réservé) cette 
année  (ou encore l’année précédente mais que vous 
avez bénéficié d’un report de stage), dans tous les cas, 
nous vous en félicitons! 
 Le mouvement d’affectation des stagiaires se 
passe pour certains en 2 phases, la première (affectation 
dans une académie) vient de se dérouler et  la seconde 
va débuter pour vous affecter sur un support dans notre 
académie. 
 Environ 300 enseignants d’EPS exercent actuelle-
ment dans les 3 départements qui la composent , depuis 
2003, l’académie a perdu plus de 60 postes et n’est pas 
exempte de la saignée organisée au plan national, ce qui, 
associé aux réformes  et évolutions en cours (formations 
des maîtres, réforme des LP et du Lycée, mise en œuvre 
accélérée de la réforme des retraites, hausse des HSA...) 
n’est pas sans conséquence pour les affectations des sta-
giaires. 
 Les stagiaires du concours externe rénové 2014 
seront connus autour du 10 juillet, leur nombre ne sera 

connu qu’à ce moment-là, et le calibrage académique  
reste indéfini, on navigue donc à vue. Le rectorat les es-
time au nombre de 4. Ils seront  affectés sur des BMP de 
8 ou 9H maximum et animerons l’AS de leur établisse-
ment d’affectation uniquement le premier semestre, le tout 
en poursuivant leur formation. Des supports sont annon-
cés, mais rien n’est officialisé tant que l’on ne connait pas 
leur nombre. 
 Les stagiaires des concours externes exceptionnel, 
interne et réservé seront affectés à l’année sur des pleins 
temps ou des gros BMP (il en est prévu 11 dans l’acadé-
mie), ils occuperont donc des postes bloqués cette année 
ou gelés. 
 Vous connaitrez votre affectation le 21 juillet 2014, 
suite au groupe de travail auquel nous participerons en 
tant que représentants élus des personnels (nous avons à 
Limoges tous les sièges. 
 N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des 
questions, vous trouverez nos diverses coordonnées ci-
dessous. 
 Nous vous souhaitons de bonnes vacances et la 
meilleure entrée possible dans le métier. 

Le SNEP dans l’académie de LIMOGES : 

Secrétaire académique 
Grès Lucile 

06-20-25-58-27 
s3-limoges@snepfsu.net 
(responsable stagiaire) 

Secrétaire départemental 
Corrèze 

Jean-Pierre Durth 
s2-19@snepfsu.net 

Secrétaire départemental Creuse 
Chalifour Annette 

Annette.CHALIFOUR@wanadoo.fr 

Haute-Vienne (87) et ACADEMIE: 
Permanence les mardi et jeudi de 14H à 16H 

SNEP-FSU 

24b rue de Nexon 

87000 LIMOGES 

Tél/Fax : 05-55-01-90-15 
snep.fsu87@wanadoo.fr  

Secrétaire départemental  
Haute-Vienne 

Lajaumont Sonia 
s2-87@snepfsu.net 

En Corrèze (19): 
Permanence le lundi de 14H à 16H 

SNEP-FSU 
26 av Guynemer 

19100 BRIVE 
Tél : 05-55-86-19-59 

Fax :05-55-87-44-43 

fsu19@fsu.fr  

Responsable CORPO 
Auconie Jean-Tristan 

06-82-26-49-68 
corpo-limoges@snepfsu.net 

 

Site internet:  http://www.snepfsu-limoges.net/ 



A l’heure où nous publions ces lignes, il y a 11 
supports à temps plein prévus sur l’académie: 
 Collège Ussel (19) 
 Lycée Ussel (19) 
 Collège Seilhac (19) 
 Collège Dun-le-Palestel (23) 
 Collège Felletin (23) 
 LP Aubusson (23) 
 Lycée Bourdan Guéret (23) 
 Collège Aixe/Vienne (87) 
 Collège Ambazac (87) 
 Lycée Limosin Limoges (87) 
 LP St Exupéry Limoges (87) 

La circulaire académique d’affectation des professeures sta-
giaires est publiée sur le site du rectorat, vous pouvez donc, en 
recevant ce bulletin, consulter les différentes informations re-
latives à la formulation de vos vœux et au protocole d’affecta-
tion et de titularisation à la page suivante: 
http://www.ac-limoges.fr/rubrique.php3?id_rubrique=786 
Vous trouverez des informations concernant l’organisation de 
la formation aux pages suivantes: 
http://www.ac-limoges.fr/article.php3?id_article=6933 
http://www.ac-limoges.fr/rubrique.php3?id_rubrique=789 
 
Vous pouvez aussi demander des renseignements à Mr Couty, 
responsable des enseignants d’EPS au sein de la DIPER au 
rectorat:  

ce.diper@ac-limoges.fr 
 
Sur le site national du SNEP, trouvez toutes les infos nécessai-
res au sein du dossier stagiaire: 
 

http://www.snepfsu.net/stagiaire/index.php 

En attente de pouvoir vous ren-
contrer, nous vous souhaitons d’ex-

cellentes vacances! 

Le SNEP-FSU c’est: 
 92% de voix aux 

élections dans l’a-
cadémie 

 Près de 30% de 
collègues syndi-
qués 

 Tous les sièges 
dans les instances 

CAPEPS 2014 rénové (8 ou 9H + 3H d’AS le premier semestre): 
-Collège Jean Moulin Brive 
-Collège Maupassant Limoges 
-Collège Maurois Limoges 
-Collège Lubersac. 
Il est probable selon le nombre d’admis ayant le M1 ou le M2 (et 
donc passant ou non au mouvement national des stagiaires) que ces 
supports évoluent et soient par exemple transformés en BMP ou 
complément de service, ou encore qu’il faille en trouver d’autres... 


