Chères et Chers Praticiens-formateurs,
L’intersyndicale des praticiens-formateurs existe toujours … même si elle a tourné un peu au ralenti depuis deux
ans. Ces derniers temps, deux aspects nous occupent à nouveau fortement , et nous souhaitons vous en informer
et pouvoir en discuter avec vous lors d’une
Assemblée générale des praticiens-formateurs
Mardi 30 mai 2017
Avenue de Cour 31 (attention: Pavillon provisoire en dessous de Cour 33!), C31-218
17h30-19h00
Programme:
1. Nouveaux statuts des prafos
Des négociations sont en cours entre le Département et les syndicats visant à modifier le statut des prafos (cf.
Décision n° 117) sur plusieurs points : assouplissement de la norme de deux stagiaires par prafo, création d’un
statut de "prafo suppléant", remise en cause de l’indemnité dans certaines situations, encouragement plus affirmé
à la formation, clarification de certaines modalités d’organisation, etc.
L’assemblée générale sera l’occasion pour l’Intersyndicale de vous informer sur l’état des négociations. Vous
pourrez également vous positionner sur les éléments encore en discussion avant la fin des négociations.
2. Projet Alternance
La HEP a décidé de renforcer les liens entre la formation pratique (stages) et la HEP. Dans ce cadre, plusieurs
modifications importantes vont être introduites en partie, pour MS1 à la rentrée 2017 et surtout 2018. En
principe, vous serez informés des changements par les Responsables de vos niveaux d’enseignement (BP, S1, S2
et ES); nous vous invitons vivement à vous rendre aux séances d’information (seulement MS1 en 2017). Mais il
semble utile que l’intersyndicale vous donne quelques informations générales et puisse également entendre vos
souhaits, inquiétudes, satisfactions ou colères afin de les relayer auprès de la HEP.
3 Partie Statutaire: le comité ne serait pas contre un peu de renforts et le Président vivrait volontiers sans sa
casquette de Président!
En espérant vous voir nombreux lors de cette AG, bien cordialement
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