
     DECLARATION PREALABLE DU SE-UNSA

   CONSEIL DE FORMATION DU 25 juin 2019

Mme l'Inspectrice d'Académie,

Mesdames, Messieurs les membres du conseil de formation

Concernant la formation des enseignants : 

Lors des assises de la formation des 14 et 15 mars derniers, tous les constats des différents rapports
furent partagés, y compris par le ministre : 70% des collègues estiment que la formation continue est
insuffisante, inefficace, inadaptée. 

Les attentes prioritaires en formation se sont largement portées sur :

• la prise en charge des élèves à besoins particuliers (62%) et 
• la prise en charge des élèves à comportement hautement perturbateur (61%). 

Ces réponses reflètent très largement les difficultés rencontrées par nos collègues sur le terrain.

Les autres attentes de formation se situent surtout au niveau de :

• la pédagogie et la didactique (49%) 
• l'utilisation des technologies de l'information et de la communication (32%). 

97 % des personnes ayant répondu souhaitent participer à l'élaboration de leur formation à partir des
besoins qu'ils ont identifiés.
 
Dans l'organisation de la formation continue :

• le distanciel est rejeté par 97 % des réponses.  
• Une formation hybride entre présentiel  et  distanciel  alternée semble la  solution la  plus

accepté avec 60 % des réponses favorables. 

 
L'observation,  le  partage  de  pratiques  et  la  mutualisation  sont  clairement  plébiscités  par  les
collègues au détriment des formats classiques et autre plateformes de formation.
 
Le rapport de L'OCDE vient de tomber et ne semble que confirmer les résultats de notre enquête à
savoir  :  revoir  "l'offre  et  les  modalités"  de  la  formation  continue.  L'enquête  Talis  montre  que  les
demandes de formation des enseignants comme des chefs d'établissement ne sont pas prises en compte.
Alors que l'enquête montre que les enseignants préfèrent les formations de pair à pair et répondant à
leur demande. 

 D'après ce rapport, moins d'un quart des enseignants français ont suivi une formation à la gestion de
classe, un taux qui est le plus faible  de l'enquête Talis. C'est aussi  en France que le pourcentage
d'enseignants ayant participé à de la formation continue est le plus faible. 

 L'OCDE fait trois recommandations pour la France. La première c'est "un meilleur soutien enseignants
étudiants et débutants". L'OCDE lie ainsi la formation initiale et les premières années d'exercice.

Une réforme de la formation est en cours dans la loi Blanquer et si le Se-Unsa est opposé au changement
de place du concours en M2 à la place du M1, il a voté pour les propositions qui vont dans le sens d'une
préprofessionalisation. Il faudra entre autre s'assurer que les 8h hebdomadaires proposées en contrat à
partir de la L2 seront mises en oeuvre dans le cadre d'un aménagement et non d'un allègement du cursus
des étudiants 



Concernant  Formation  continue  obligatoire  pendant  les  vacances et  après  deux  votes  contre  à
l'unanimité de toutes les OS qui alertent sur cet abus, le SE-Unsa dénonce la surdité du ministère face
au message unanime de la profession.

 Pour le SE-Unsa, la formation est bien au service du développement professionnel. Des collègues
peuvent souhaiter se former pendant les vacances. Dans ce cas, la formation ne peut être que sur
la base du volontariat et doit être indemnisée. En revanche,  elle ne doit pas s’ajouter à une
charge de  travail  déjà  lourde,  y  compris  pendant  les  congés,  en  déséquilibrant  l’articulation
souvent compliquée entre vie professionnelle et vie personnelle. 

PLUS localement et en trois points : 

L' ECOLE INCLUSIVE : 

Nous vous avions alerté dans notre précédente déclaration préalable sur les difficultés rencontrées par
les collègues titulaires du CAPPEI restants dans l'ASH. 

Le CAPPEI et son épreuve "PERSONNE RESSOURCE"  montre bien la volonté de l'institution de renvoyer
aux enseignants spécialisés la formation des collègues accueillant dans leur classe ces enfants. Il est
indispensable  que  la  mise  en  place  de  l'école  inclusive  s’accompagne  d'un  plan  de  formation
majoritairement axé sur cette thématique pour aborder ce virage le plus sereinement possible au sein
des équipes, et stopper la raréfaction des enseignants spécialisés sur poste : C'est pourquoi Le SE-Unsa
souhaiterait introduire de façon systématique une formation des équipes où sont implantées des ULIS, à
destination des collègues de l'ordinaire (formation qui existe mais à la demande des équipes). Cette
formation aurait pour but de rappeler le cadre institutionnel et de proposer des apports pédagogiques et
pratiques. 

FORMATION DES AESH : 

Lors du dernier groupe de travail du 20 juin, vous nous avez assuré des 60h de formation pour les néo
AESH mais aussi dit qu'ensuite le protocole de formation continue serait allégé. Nous vous alertons sur
ce point afin que la formation des AESH ne suivent pas celle des enseignants. 

LE PLAN DE FORMATION : 

Le Se-Unsa revendique que dans le contexte environnemental actuel, une formation (dans le cadre de la
formation continue) autour de la thématique du développement durable et de l'écologie soit proposée.
Cette thématique devrait prendre une place prépondérante dans l'éducation des enfants et la gestion
des écoles.

Le  Se-Unsa  rappelle  son  attachement  également  à  la  place  des  techniques  d’information  et  de
communication numériques et dénonce la restriction des animations pédagogiques aux enseignements
du  français  et  des  mathématiques  faisant  fi  d'autres  disciplines  essentielles  également,  au
développement des enfants et faisant la spécificité de notre métier à nous enseignants du 1er degré. 

Nous souhaitions également attirer votre attention à propos d'une formation sur la scolarisation des EIP
qui s'est tenu le 27 février. La participation à cette formation s'est tenue sur du temps personnel pour
tous les stagiaires qui étaient là avec de fortes attentes en terme d’apports pédagogiques. Le contenu
de la formation apporté par le médecin scolaire présent était intéressant mais les collègues étaient très
déçus de repartir "sans billes" (ou presque) pour la classe. Les participants ont été informés en début de
formation qu'aucune personne du service pédagogique nous pouvait être présente. 
Mme Girault-Sacré (médecin assurant seule la formation) avait assuré de contacter l'IEN ASH pour que
les stagiaires soient destinataires de la mallette outils pour la scolarisation de EIP. Ils attendent encore.
Un courrier a été adressé à Mme Grimoin par Mme Aleton-Baroudi le 03 mars2019 afin de réitérer cette
demande. Ce courrier est resté à ce-jour, sans réponse. 

La formation est un parent pauvre de l'Education Nationale et nous le regrettons alors même que les
collègues sont en forte demande. 
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