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CGT EDUC’ACTION 

U.D CGT Nice 

34 rue Jean Jaurès 

06000 NICE 
à  Madame La RECTRICE de l’Académie de Nice 

     Rectorat de Nice 

     53 avenue Cap de Croix 

     06 – NICE 
 

Objet : validation C2i2e et CLES 2 pour les stagiaires  
 

Madame La Rectrice, 

  La CGT Education de l’Académie de Nice s’inquiète de pressions exercées par 

certains IA-IPR et IEN de l’Académie sur nos collègues stagiaires quant à la validation du C2i2e et 

du CLES 2. 

En effet, cette année de stage n’est pas simple pour les stagiaires devant cumuler cours, visites, 

formations à distance, animations pédagogiques et pour certains réussite du M2. 

 La CGT Educ’action a déjà eu l’occasion de vous alerter sur le sujet et de dénoncer ces conditions 

d’entrer dans le métier. 

Et c’est l’objet de ce courrier, nous rappelons que pour soulager les stagiaires (en attendant le 

retour d’une réelle entrée progressive dans le métier), la Directrice Générale des Ressources 

Humaines de l'Education Nationale lors du Comité Technique Ministériel du 19 février 2013 a 

annoncé aux organisations représentatives que le CLES et le C2I2E ne seraient officiellement pas 

nécessaires à la titularisation des professeurs stagiaires. Cette annonce prend effet dans le 

décret du 23 août 2013 qui accorde un délai de 3 ans après la titularisation pour valider ces 

certifications.  

La CGT Educ’action vous demande donc de procéder à ce rappel à la loi auprès de vos 

services. En effet, certains IEN et IA-IPR mettant en doute l’engagement professionnel des 

collègues stagiaires (souhaitant reporter la validation des CLES et C2I2E) et instillent le 

doute sur une hypothétique non-titularisation de ces derniers. Il faut que cela cesse et nous 

resterons vigilants quant au respect de la loi. 

En espérant qu’une suite positive soit donnée à notre courrier, veuillez croire, Madame La Rectrice, 

en notre dévouement au service public d'éducation. 

 

          Nice le 18 Avril 2014 
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