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Compte-rendu du groupe de travail formation initial e et continue 
Jeudi 1 er octobre 2015 

 
Ce groupe de travail était à la demande du SNUipp-FSU 17. 
 
Sont présents : 

- M. Frédéric Fabre, IEN adjoint à l’IA, chargé de la formation initiale et continue 
- Mme Eva Berger, CPD 
- 5 représentant-es du SNUipp-FSU 17 
- 2 représentants du Se-UNSA 

 
Nous regrettons l’absence de Mr Motillon, directeur de l’ESPE qui est au plus près 
des étudiants et avec qui nous aurions souhaité échanger. 
 
Formation initiale  
 
Concernant les M1, la maquette de l’an passé a été reconduite. Il y a à peu près 150 
étudiants. L’IEN-A s’engage à nous la faire parvenir. 
 
Ils feront 3 Stages d’Observation et de Conduite Accompagnée (les SOPA.) 
Le 1er et le 3ème seront des stages massés. Le 2ème est filé. 
 
Cette année, les Maîtres d’Accueil Temporaires (MAT)  vont avoir une réunion 
d’information pour connaitre les attendus. Il s’agit d’aider les étudiants « à passer de 
l’autre côté du bureau ». Les stages sont progressifs. Dans le dernier stage, ils 
prendront la classe en charge une journée. Ils seront accompagnés par des DEA, 
des PEMF ou des profs de l’ESPE. 
Les MAT sont rémunérés 150 euros par stagiaire. 
 
Les étudiants sont évalués sur un rapport de stage sauf pour le 3ème pour lequel ce 
sera un entretien. Ils ont une grille d’observation.  
 
Nous rappelons que ce sont des étudiants et qu’ils ne sont pas défrayés. Le SNUipp-
FSU 17  dénonce cette pratique car les stages sont parfois très loin de leur domicile. 
 
Concernant les M2 (PES), plusieurs parcours sont mis en place car leurs profils sont 
différents. 
Certains ont déjà un M2, d’autres ne l’ont pas, d’autres sont en prolongation. 
Tous les M2 sont à mi-temps classe. Ils sont suivis lors de leur stage.  
Les PES auront deux visites d’un prof de l’ESPE, deux visites de PEMF et de 
conseillers pédagogiques + un tutorat le mercredi après-midi 
 
Nous rappelons que les conditions de travail de ces  PES  sont difficiles . Les 
écoles d’accueil pour ces binômes jouent un rôle important dans cette première 
année sur le terrain. Outre un faible roulement de ces lieux de stages, nous 
dénonçons le manque de compensation pour les collègues et directeurs accueillants. 
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Pour la validation des M2, l’ESPE et l’EN émettent un avis.  
L’EN s’appuie sur un rapport du tuteur et un rapport d’inspection.  
Les 2 avis sont soumis à un jury académique. 
S’il y a un risque de licenciement ou de renouvellement, il y a un entretien qui se 
déroule début juillet. 
 
Autre problème, l’ESPE convoque les stagiaires à des cours pendant les vacances 
scolaires. Alors que dans les autres départements de l’académie, ils n’y vont pas.  
 
Ce ne sont plus des étudiants, ils ont droit au mêm e temps de repos que les 
titulaires.  
 
L’IEN-A promet d’intervenir auprès de l’ESPE sur cette question. Nous rappelons 
qu’ils ont déjà des réunions les mercredis après midi ! 
 
 
Le SNUipp-FSU 17 demande aussi à accéder aux emplois du temps des PES afin de 
les rencontrer plus facilement.  
 
Nous posons la question de la poursuite (ou non) de l’ouverture de postes de PEMF 
sur tout le département. 
Pour rappel, le prédécesseur de M Fabre avait décidé que 3 PEMF devaient être 
implantés sur chaque circonscription.  
Ce dernier répond ne pas y être très favorable. 
Nous rappelons que pourtant c’était une demande des équipes de circonscription 
afin de pallier à la disparition de la formation continue qui leur échoit désormais. 
 
Formation continue 
 
Les objectifs départementaux sont : 
- Développer les compétences professionnelles 
- Accompagner l’évolution des carrières 
- Développer un vivier de personnes ressources (formateurs). 
 
30 brigades vont être bloquées pour la formation continue (sauf en janvier-février à 
cause du grand nombre de remplacements à cette période de l’année.) 
 
 
Certains stages sont statutaires : la direction d’é cole, la préparation aux 
examens de l’ASH et la formation en REP+. 
 
Concernant les stages en REP+, les enseignants (soit 110 pour notre département) 
ont droit à 9 journées de stage par an. 
Cette formation s’articule en 5 journées école (avec l’aide si besoin de formateurs) et 
4 journées de regroupement en stage par cycle. 
 
2 jours dans l’année sont prévus pour les REP dans le cadre d’une formation 
académique. 
Mais aussi, tous les directeurs-trices REP et REP+, ainsi que ceux ou celles dont 
l’école relève de la politique de la ville, auront une journée de formation 
départementale sur les aspects juridiques de leur fonction. 
 
Le département a ensuite fait des choix prioritaire s pour les autres stages :  
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- Première scolarisation en maternelle, 
- Plus de maîtres que de classes, 
- Accompagnement en sciences et technologie (en partenariat avec le pôle 

sciences avec des étudiants de Licence 2ème année) 
- Formation des formateurs (CPC et PEMF), 
- Les nouveaux nommés dans l’ASH, 
- Des formations de circonscription laissées à la libre appréciation des équipes 

de l’inspection (2 jours par circonscription pour 2 X 10 enseignants) 
 
Pour le SNUipp-FSU 17, cette offre de formation est  réduite. Il y a peut-être une 
volonté de relancer cette formation mais un réel et  cruel manque de moyens. 
La profession aujourd’hui est informée mais pas for mée. 
Il n’y a pas si longtemps un vrai plan de formation continue était proposé et nous 
avions un choix réel et également du temps libéré pour ces formations.  
 
Les animations pédagogiques le soir ou le mercredi matin ne sont pas une 
réponse à la formation continue. 
Nous rappelons que la formation M@gistère ne peut avoir un caractère obligatoire, et 
que les animations du mercredi ne peuvent excéder 2 temps dans l’année.  
 
 
N’hésitez pas à nous alerter si ces principes ne sont pas respectés. 
 
 


