
Groupe de travail Promotions et Formation Continue 

Mercredi 07 octobre 2015 

 

 

Devoirs à la maison : 

Mr Thomas a envoyé un courrier aux IEN (le Se-Unsa avait envoyé un courrier à l’IA) pour 

que les équipes éducatives réfléchissent au travail personnel des élèves dans les classes et à 

la maison (rapport aux devoirs).  

 

Inspection : 

A la demande du SE-Unsa, l’IENA nous informe qu’il y a un retard d’inspection sur 2 

circonscriptions (St Chamond et St Etienne Ouest). L’IENA va être mis à contribution pour 

effectuer des inspections et donc essayer de limiter les retards préjudiciables aux collègues 

pour les promotions. Il rappelle aussi que les T1 n’ont pas à être inspectés et qu’il y veillera. 

 

Un groupe de travail Inspections « Evaluation des personnels » aura lieu le 19 novembre. L’IA 

va proposer une expérimentation à partir de janvier sur des circonscriptions et collègues 

volontaires. Le SE-Unsa participera aux discussions sur le sujet. 

 

Tuteurs de nouveaux directeurs : 

L’IA, en application des textes, a nommé des tuteurs (qui seront formés) pour les directeurs 

nouvellement nommés. Pour information il y a, dans le 42, environ 25 directeurs faisant 

fonction.  

 

Tous les directeurs des REP+ ont été formés sur la laïcité en fin d’année scolaire 2014/2015. 

Les directeurs des REP vont en bénéficier cette année au mois de novembre. L’IENA n’exclut 

pas de faire appel à la réserve citoyenne. 

 

 

Mobilité : INEAT-EXEAT  

Le SE-Unsa a proposé, nationalement, un « mercato » des enseignants. L’IENA pense que tous 

les départements devraient être en capacité de procéder aux échanges en avril/mai pour 

permettre aux collègues de participer au mouvement.  

 

FORMATION : 
 

Pour l’IA, la formation n’est pas à lier aux ressentis des collègues mais à l’adaptation au 

métier.  



 

Le SE-Unsa rappelle qu’un conseil de formation doit avoir lieu avec les instances paritaires. 

L’IENA n’a pas de date à nous communiquer… Le SE-Unsa rappelle aussi qu’il était question 

d’inviter l’ESPE pour une présentation de la maquette de formation initiale.  

 

FIE : 

L’IA regrette qu’il n’y ait pas suffisamment d’apports autres que ceux des formateurs. Peu de 

place actuellement pour les « interventions » ponctuelles. Courrier de l’IENA pour aplanir ce 

problème très prochainement.  

Le SE-Unsa soulève le problème de la participation aux stages REP+ des collègues à temps 

partiel ou sur plusieurs écoles (une partie seulement de leur service en REP+). L’IENA envoie 

des convocations sur la base d’une liste de participants rédigée par la circonscription ou le 

coordonnateur. L’IA ne fera aucun ajout à cette liste car il ne souhaite pas allouer plus de 

remplaçants aux stages REP+, ce que le SE-Unsa déplore.  

 

 

Formation Continue : 

 

3 stages à candidature individuelle : 

- Géographie 

- Stage en direction des T6 

- Stage mi-carrière (T15-T20) 

 

20 places pour stage Géographie  

Stage T6 : tous les gens inscrits sont retenus (35)  

Stage mi-carrière : seuls les collègues ayant entre 15 et 20 ans de service seront retenus. 

L’administration, à la demande du SE-Unsa, va éclaircir le barème noté dans les documents de 

travail. 

 

Ateliers de pratique : 

Sur les 28 ateliers proposés, 16 sont pour l’instant maintenus, 3 peuvent faire l’objet de 

regroupement (capsules video, découverte d’outils numériques débutants montbrison et sud 

du département), 1 va faire l’objet d’une relance (initiation à la pratique du golf) et 8 sont 

supprimés par manque de participant (analyse de situations professionnelles cycle 3, 

découvrir son patrimoine en démarche coopérative, développer une pratique artistique 

personnel, lieux et professionnels de la petite enfance, lire et comprendre des romans 

policiers, pratiques sportives innovantes ou inhabituelles, théâtre spectacle et citoyenneté, 

unicef : école du monde). 

 

L’ IA est prêt à faire plus d’ateliers de pratique. 



 

En raison de nombreuses mises à jour à venir par rapport aux listes qui nous ont été 

initialement transmises par l’IA, le SE-Unsa informera personnellement ses adhérents 

concernés dès que les listes seront définitivement fixées.  

 

Promotions : 

Les promotions seront abordées en CAPD le 16 octobre prochain. 

 

Groupe de Travail ASH (initialement prévu le 14/10) change de date. Le SE-Unsa vous tiendra 

au courant ! 

 

Valérie CROS et Maëlle LAURENT 

 


