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ÉDUCATION■ Les enseignants stagiaires en formation de prérentrée

Futurs profs, c’est bientôt parti

Stéphanie Cachinero
stephanie.cachinero@centrefrance.com

O rléansLa Source.
Fac de droit. Amphi
Pothier. Hier matin,

le rectorat de l’académie
d’OrléansTours y a donné
rendezvous à 580 ensei
gnantsstagiaires (sans
compter les 25 qui s’ap
prêtent à rejoindre le pri
vé), afin de les aider au
mieux à préparer leur tou
te première rentrée en
tant que futur prof. Ils en
seigneront les maths, l’an
glais, l’espagnol, le fran
çais… Et se retrouveront
face à une classe de collé
giens ou lycéens, selon
leur affectation. Un saut
dans le grand bain qui se
fera à mitemps (9 heures
de cours et le reste en for
mation à l’École supérieu
re du professorat et de
l’éducation du CentreVal
de Loire, Espé).

Pas de stress inutile
Pour Anis, 36 ans, ingé

nieur en reconversion pro
fessionnelle et futur prof
de maths, ce sera le lycée
BenjaminFranklin d’Or

léans. Floriane, 23 ans,
fera ses premières armes
au collège JeanJoudiou, à
ChâteauneufsurLoire,
pour enseigner la langue
de Cervantes. De l’espa
gnol aussi au programme
de Laurine, 24 ans, qui se
retrouvera face à des 3es et
4es, au collège LouisPas
teur à La ChapelleSaint
Mesmin.

Hier, l’angoisse n’était
pas au rendezvous. « Ça
ne sert à rien de stresser à
l’avance, on va voir com
ment ça se passe », confie

Floriane. Un point de vue
que partagent aussi Anis
et Laurine.

C e t t e d e r n i è r e e s t
d’autant plus sereine,
qu’elle s’est déjà confron
tée à des élèves l’an passé
dans son établissement
d’affectation, comme con
tractuelle.

Floriane, nouvelle dans
le Loiret, va profiter de
cette semaine de préren
trée pour faire des « repé
rages géographiques ».
Pour le reste, « ce matin
(hier) on nous a notam

ment parlé des valeurs de
la République, chose que
nous avons déjà abordée
en master Métiers de l’en
seignement, de l’éduca
tion et de la formation.
Mais il vaut mieux dire
deux fois les choses ».

Syndicats de la partie
« Le but de cette premiè

re session de formation,
qui s’achèvera vendredi
dans leur établissement
d’accueil, c’est de faire en
sorte que leur première
semaine de cours se passe
au mieux », explique Nico
las Montlivet, délégué aca
démique à la formation
des personnels. Au pro
gramme de ces stagiaires,
pêlemêle, rencontre avec
leur inspecteur d’acadé
mie, leur tuteur référent
(un par enseignant), éla
b o r a t i o n d u p r e m i e r
cours, conseils pour poser
de bonnes bases face aux
élèves.

Les syndicats étaient
aussi de la partie, afin
d’informer les futurs collè
gues, notamment au mo
ment de leur mutation.
« Cette année n’est pas
simple pour eux entre les
cours, les dossiers et leur
mémoire », expliquent Jof
fray et Christophe sous
leur tonnelle aux couleurs
du Snuep. ■

Depuis hier, les enseignants-
stagiaires de l’académie
d’Orléans-Tours préparent,
sur les bancs de la fac de
droit, leur toute première
rentrée en collège et lycée.

ACCUEIL. Nicolas Montlivet, délégué académique à la formation
des personnels, a souhaité la bienvenue à près de 600 jeunes

LOIR-ET-CHER ■ Un site dédié à
la recherche d’animaux perdus !
Une page Facebook dédiée aux disparitions
d’animaux domestiques. C’est l’idée qui a été
lancée par Évelyne de Bertrand, habitante de
HuisseausurCosson (LoiretCher). Très
attachée aux petites bêtes, elle possède
d’ailleurs un caniche blanc et une chatte,
Sucette. Œuvrant bénévolement, environ
trois heures par jour, elle relaye activement sur
sa page Facebook, « Pet Alert 41 », les annonces
des propriétaires anxieux ou de personnes
ayant recueil l i des animaux perdus. Par
exemple, le 10 août dernier, sa méthode a
permis au perroquet Léon, de retrouver son
foyer. ■

■ ÉCHOS RÉGIONLE DÉPARTEMENT EN BREF

BEAUNE-LA-ROLANDE ■ Visite de l’ancien
camp d’internement
Nathalie Grenon, directrice du CercilMémorial des en
fants du Vel d’Hiv’ propose, aujourd’hui, une visite com
mentée sur les traces de l’ancien camp d’internement
de BeaunelaRolande, à l’aide de documents et de pho
tographies d’archives. Le site a notamment servi de lieu
de transfert des enfants arrêtés pendant la rafle du Vel
d’Hiv’, des 16 et 17 juillet 1942. Rendezvous devant la
gare de BeaunelaRolande, à 14 h 45. Visite gratuite. ■

TRAVAUX ■ Sur la tangentielle
Le conseil départemental réalise des travaux de réfec
tion de chaussée sur la RD 2060, entre l’échangeur de
Chécy et celui de SaintJeandeBraye (RD 2152, route
de Pithiviers), jusqu’à vendredi (sous réserve de condi
tions climatiques favorables). La circulation s’effectuera
à double sens sur environ deux kilomètres. La vitesse
sera limitée à 70 km/h aux abords du chantier et à
50 km/h au droit des travaux. ■

DORDIVES ■ Une avancée
pour les dessertes du Transilien ?
Dans un courrier adressé au sénateur du Loiret Jean
Pierre Sueur, la direction du Syndicat de transport de
l’ÎledeFrance (STIF) a répondu favorablement à la de
mande de dessertes plus systématiques de la commune
gâtinaise de Dordives par la ligne R du Transilien. Le
rallongement des quais de cette gare, aboutissement
d’un chantier à 2,5 millions d’euros, avait été inauguré
en juin. Le projet devait permettre initialement à douze
trains supplémentaires de faire halte quotidiennement
dans cette commune située entre Paris et Montargis.
Mais la SNCF avait finalement réduit son offre à trois
arrêts, à des horaires peu pratiques pour les usagers. De
quoi déclencher la colère de tous les élus locaux, qui
n’ont eu de cesse, depuis, de demander que les promes
ses soient tenues. La généralisation des arrêts du Transi
lien pourrait, selon ce courrier, être effective « pour le
service annuel 2017 (à partir de décembre 2016), voire
dès 2016 ». ■

l’endettement (les jeunes
et les récents investisseurs
sont les plus touchés), les
normes et l’exportation
(des progrès sont possi
bles pour la vente de vian
de de bœuf en particulier).

La manifestation
maintenue
La manifestation natio

nale du 3 septembre à Pa
ris est cependant mainte
nue, assure Dominique
Barrau.

« Il n’était pas envisagea
ble de l’annuler, il y a trop
de désespoir et d’exaspé
ra t i o n d a n s l e m o n d e
agricole », complétait, hier
soir, Jean Daudin, prési
dent de la FDSEA du Loi
ret. Celuici espère qu’une
cinquantaine de tracteurs
du Loiret rallieront la ca
pitale, par l’A 10 pour ceux
partant de l’ouest du dé
partement, par l’A 77 et l’A
6 pour ceux de l’est.

« O n n e s e r e n d p a s
compte de la vitesse à la
quelle meurt notre agri
culture et, avec elle, le
monde rural. Il y a 5 ans,
on gérait 4.000 dossiers
Pac (politique agricole
commune), aujourd’hui,
nous en avons 3.100 »,
donne pour exemple Jean
Daudin. ■

Philippe Abline
philippe.abline@centrefrance.com

(*) Lire aussi en page 29.

Le céréalier beauceron et
président de la FNSEA, Xa-
vier Beulin, a rencontré le
président de la République.
François Hollande a annon-
cé des réponses à la crise
agricole pour le 3 septem-
bre.

Réunion de crise, hier
matin, à l’Élysée. Xavier
Beulin, président de la
FNSEA (Fédération natio
nale des syndicats d’ex
ploitants agricoles) et le
représentant des Jeunes
agriculteurs, Thomas Die
mer, ont été reçus par
François Hollande, le Pre
mier ministre, Manuel
Valls, et le ministre de
l’Agriculture, Stéphane le
Foll. « Nous avons appré
cié d’être reçus », indi
quait, hier soir, Domini
que Barrau, secrétaire
général de la FNSEA, qui
accompagnait Xavier Beu
lin à ce rendezvous.

Dominique Barrau, ré
pondant en lieu et place
de Xavier Beulin, mobilisé
dans d’autres réunions en
soirée à Strasbourg, indi
quait que le gouverne
ment s’était engagé sur
cinq axes de réflexion : la
trésorerie, la baisse des
charges (des exploitations
agricoles ne peuvent ac
tuellement pas bénéficier
du Crédit d’impôt pour la
compétitivité et l’emploi),

AGRICULTURE

Xavier Beulin, président
de la FNSEA, reçu à l’Élysée


