CONSEIL DE FORMATION 3 JUILLET 2020
Lors de ce conseil de formation, nous n’avons pas pu poser toutes nos
questions car l’administration n’avait que 2h à nous consacrer et nous
n’avons donc pas terminé la réunion.
BILAN DE LA FORMATION INITIALE (PES)
L’administration nous a dressé le bilan de cette année de formation initiale pour les PES
d’après les constats des formateurs. Les stagiaires n’ont pas été consultés par manque de
temps et afin de ne pas les « surcharger » nous dit l’administration...Pour FO, il est difficile
de ne prendre en compte que les formateurs afin de faire le bilan de cette année.
Selon les formateurs, le bilan est plutôt positif malgré le contexte particulier de cette année.
La présence d’un PES sur 2 semaines permet de mener des projets plus longs Le partage
de la classe avec un autre PES serait plus rassurant, plus stimulant et libérerait la parole.
Les stagiaires seraient plus impliqués et plus rapidement autonomes. FO a fait remarquer
que de nombreux stagiaires faisaient de même les années précédentes avec leur titulaire.
Les points négatifs sont, comme nous l’avions anticipé lors du changement d’alternance, la
charge de travail lors de la rentrée qui est très lourde et qui repose exclusivement sur des
collègues qui vivent leur première rentrée ! La multiplicité des tâches qui incombent aux
PES est elle aussi très importante et lourde à gérer pour des collègues qui doivent tout
apprendre. Le temps de tuilage entre les 2 PES était insuffisant. Il devrait être augmenter
avec une intervention plus importante du formateur.
FO a rappelé que les stagiaires ne sont pas prêts à prendre la classe en septembre et qu’ils
devraient bénéficier d’une vraie formation sur le terrain avant de prendre la responsabilité
d’une classe.
PERSPECTIVES 2020-2021
L’alternance reste la même. Deux PES se partagent la responsabilité d’une classe sur une
alternance 15 jours / 15 jours.
L’administration s’est dite favorable à une affectation en priorité des stagiaires prolongés ou
renouvelés. Elle nous communiquera rapidement le nombre de stagiaires prolongés/
renouvelés et licenciés cette année. FO soutiendra chaque collègue concerné par ces
modalités et s’oppose au licenciement de stagiaire.
L’administration s’est aussi engagée à tenir un GT pour les changements de départements.
Les stagiaires n’auront ni CP ni PS purs.

Semaine de prérentrée provisoire
Lundi 24 août : Intervention PEMF et CPD
Mardi 25 août : Intervention PEMF et CPD
Mercredi 26 août : Intervention du Recteur/ Accueil INSPE
Jeudi 27 août : Intervention PEMF /INTERVENTION PEMF/INTER DASEN
Vendredi 28 août : Accueil CPC en circonscription et travail en autonomie

Une plateforme comme aide à la rentrée !

L’administration nous a listé les aides dont disposent les PES. Il s’agit en fait d’un accès à
la plateforme TRIBU censée équiper les stagiaires lors de la première période de rentrée.
Pas suffisant pour FO !
Cette année, elle sera encore accessible aux T1 afin de compenser la perte d’un SOPA
suite à la crise sanitaire. FO acte positivement cette démarche mais souligne qu’elle ne
remplace pas un stage sur le terrain.
Chaque cycle bénéficiera d’outils de programmation et de séquences clé en main afin de
pouvoir se concentrer sur la gestion de la classe. Une remobilisation sur les fondamentaux
est également au programme pour les cycles 2 et 3.

FORMATION CONTINUE INITIALE
Les T1 auront une différenciation lors des animations pédagogiques mais ne bénéficieront
pas de formation spécifique cette année. Ils devront faire les 6h maths / 6h français et auront
un module spécifique pour les 6h restantes
L’administration dit ne pas avoir les moyens de le faire.

Les T2 auront 2 formations spécifiques : « école inclusive » de 6h et « enseignement de la
natation » sur 6h également. Ces formations se dérouleront sur temps classe et s’ajouteront
aux 18h d’animations pédagogiques.

FORMATION CONTINUE
Pour les 3/4 des enseignants, les animations pédagogiques seront cette année sur le
modèle : 6h maths / 6h français / 6h au choix.
Pour le 1/4 restant, l’administration nous a présenté sa nouveauté : « la formation en
constellation » !
En quoi ça consiste ?
• 30h de formation (18h sur les animations pédagogiques, 6h sur temps classe et 6h
sur les 108h (conseils de cycle, de maîtres, journée de solidarité…). FO a d’ores et
déjà fait remarquer que les 108h étaient déjà largement utilisées et que ces 6h
supplémentaires allaient poser problème !
• Un public désigné dans chaque circonscription ! FO s’est opposé à cette démarche
et a fait remarquer que les enseignants sont capables de faire remonter leurs besoins
de formations seuls !
• Une rotation des enseignants sur 8ans ! FO s’est exprimé sur la complexité de
gestion pour les circonscriptions. Avec des départs et des arrivées chaque année, le
suivi s’annonce difficile !
• 30h de maths ou 30h de français avec un domaine ciblé par l’IEN. Chaque groupe
d’enseignants (entre 6 et 8), encadré par un CPC, pourra lors de la première heure
définir l’objectif précis de la formation. Exemple : l’IEN a ciblé problèmes
mathématiques au cycle 3, les enseignants pourront travailler sur la trace écrite, le

•

choix des supports.... Pour FO il s’agit là encore d’une formation imposée et non
choisie par les enseignants.
6h de visites croisées en classe avec un remplacement assuré.

Malgré de nombreuses interrogations et de nombreux désaccords persistants à ce sujet,
l’administration a mis fin au conseil de formation promettant de tenir rapidement un conseil
de formation dès la rentrée.

