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Madame la Directrice académique,
Le rapport de l'IGEN de février 2013 rappelait dans ses préconisations que la formation
continue des enseignants – principal gage de l’efficacité du système éducatif – est un
objectif prioritaire, tout comme favoriser l’adaptation de l’offre de formation aux besoins
réels du terrain.
Pour le SNUipp-FSU, ces objectifs sont loin d'être atteints. Nous déplorons depuis
plusieurs années le manque de moyens alloués à la formation continue qui conduit à une
diminution drastique de l’offre. Cette année encore, nous faisons le même constat.
Alors que le Président de la République, reprenant l’idée qu’un métier ça s’apprend, a
communiqué sur le besoin de proposer une formation continue solide, sur le département,
seul un quart des stages est proposé sur candidature individuelle c’est-à-dire en dehors
des publics désignés et des formations institutionnelles.
L’offre s’appauvrit considérablement d’année en année. Les animations pédagogiques,
bien qu’étant des actes de formation, ne peuvent se substituer au droit de participer à des
stages de formation continue et devenir de fait la seule possibilité de se former. La
formation continue doit répondre à la fois aux besoins identifiés par l’institution mais aussi
à la demande et aux droits en formation des personnels. Elle doit être ambitieuse, éclairer
et déboucher sur des aspects variés de notre professionnalité et comme le précise ce
même rapport, favoriser l’adaptation de l’offre de formation aux besoins réels du terrain.
Se former est un acte volontaire qui doit être reconnu par l’administration. Celle-ci doit
proposer et mettre en place d’ambitieuses et de nombreuses formations de qualité.
Certains stages à candidatures individuelles ne font pas le plein rendant ainsi 195 jours de
formation à l'administration. Par ailleurs, pour satisfaire les demandes des collègues, il
manque 787 jours. Ainsi, même si certains stages finissent par être annulés et les
journées correspondantes redistribuées, il manquera près de 600 journées de stage pour
répondre aux attentes des collègues.

