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Monsieur le Directeur Académique, 

Ce conseil départemental de formation se réunit pour faire le bilan du plan de 
formation 2010-2011 ainsi que pour présenter les priorités de l’année scolaire prochaine. 
Nous espérons que le délai que vous avez mis à convoquer cette réunion est inversement 
proportionnel à votre attachement à la formation. 

Avant tout, nous ne pouvons que déplorer, une fois encore, la baisse constante de 
l’offre de formation proposée aux collègues. L’impression partagée par de nombreux 
collègues reste celle d’un choix « imposé » (stage LV / Stage direction) qui ne laisse que peu 
de places aux demandes de formation des collègues. 

Pour ce qui est de la formation initiale, là encore, le compte n’y est pas. D’une part, à 
près de deux ans de la mise en place de la formation des maîtres, un constat d’échec 
s’impose. Malgré la volonté manifeste de l’Administration dans le département de « faire au 
mieux », force est de constater que les errements dénoncés par notre organisation syndicale 
tout au long de l’année dernière perdurent. La grande majorité des PES regrette toujours le 
manque de distinction entre temps de formation et temps d’évaluation. Tout comme ils 
estiment que le temps de formation est insuffisant et souvent mal positionné (surcharge le 
mercredi, calendrier de visite parfois incohérent…). Par ailleurs, nombreux sont ceux qui 
ressentent un manque d’harmonisation, déjà évoqué l’an passé, entre les différents 
accompagnateurs. 

Les T1 ne sont pas en reste puisqu’ils estiment également que les conseils et 
injonctions qui leur sont prodigués cette année manquent également de cohérence avec ce 
qui leur a été dit l’an passé. 

Pour le SNUipp-FSU, le constat est simple. Alors que nous avons pu constater à de 
nombreuses reprises la volonté des membres de l’Administration départementale 
d’améliorer le dispositif d’accompagnement des collègues entrant dans le métier, les 
principaux errements liés à la réforme de la formation des maîtres persistent. Par 
conséquent, plus que jamais, nous demandons le retrait de la réforme de la formation des 
maîtres et une remise à plat de la formation dans son ensemble, tenant réellement compte 
des besoins de collègues, en début de carrière, comme tout au long de leur carrière. 

Nous souhaitons enfin rendre hommage à Madame Dominique BARRETEAU – qui nous 
a quittés brutalement au mois de janvier dernier – pour son investissement durant de 
nombreuses années dans l’organisation de la formation dans notre département. 

La délégation du SNUipp-FSU 85, 

Brigitte FOURNIER, 
Pierre CAMINADE, 
Johann JOLY. 

 

 


