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1) Bilan du volet départemental Plan de formation 2009/2010 et premières analyses 
de 2010/2011

2) Orientations Formation Continue pour l'an prochain : Professeurs des Ecoles 
Stagiaires (PES) et Formation Continue des titulaires (FC)

Introduction :
On n'est plus dans la logique de l'IUFM avec les PE2 (principal support de la Formation 
Continue de l'époque)
L'année 2010-2011 est une année de transition : les PES sont considérés comme des BD 
(donc selon l'administration, sauf période d'épidémie de grippe, pas de problème de 
remplacement)

A la rentrée 2011, les PES seront en classe dès la rentrée (= volonté du ministère)
L'IA est donc obligé de mobiliser le maximum de moyens sur la « formation » des PES et 
ensuite de construire la formation continue pour les titulaires. En sachant qu'il y a les 
formations institutionnelles auxquelles l'IA ne peut échapper telles la formation de 5 
semaines des directeurs et les 12 semaines obligatoires (dont un stage long de 
titularisation de 3 semaines certainement) pour les PES, que restera-t-il pour la FC?

Il ne faut pas oublier les stages d'observation et de pratique accompagnée des Masters 1 
et le stage en responsabilité des Masters 2è (obligatoire pour la validation du diplôme)

1) Bilan : 
Avant leur disparition, le nombre de PE2 avait fortement baissé à la rentrée 2009/2010, 
l'IA avait été obligé de compenser par une augmentation du nombre de BD pour essayer 
proposer une offre de formation proche de l'année précédente.
Evidemment, avec ce type de support, le risque de voir un stage annulé est augmenté 
(priorité au remplacement pour  maladie)

Pour 2010/2011, les PES ont été mis sur des postes de BD en surnombre, ce qui a permis 
de maintenir un semblant de FC pour « respecter les priorités nationales » et assurer les 
formations institutionnelles (stages T1 et stages directeurs).

Comme on pouvait le craindre, des stages ont été annulés en janvier et février ( les PES 
terminant leur « formation » en janvier et mis sur le terrain en février, seuls les BD étaient 
disponibles mais ils ont assuré des remplacements de collègues malades...)

2) Perspectives 2011/2012:
Selon l'IA, les contraintes sont beaucoup plus fortes, les espaces de formation beaucoup 
plus restreints, il faut donc définir avec plus de rigueur les priorités. (elles seront détaillées 
lors du Conseil de Formation de juin).



Organisation  2011-2012 pour les PES :
Les PES seront nommés dès la rentrée sur un poste et doivent obligatoirement avoir 12 
semaines de formation sur l'année remplacés par des BD pour les jours de classe. Une 
charte académique prévoit une répartition des jours de stage.

Présentation du projet actuel: 1 semaine avant la rentrée, 1 jour par semaine en 
septembre puis 1 mercredi sur 2 jusqu'en février à l'IUFM en septembre, 3 semaines en 
octobre, 3 semaines en fin d'année. S'ajoutent des visites de formateurs dans les classes.

10 BD seraient mobilisés pour assurer les remplacements de septembre et novembre (8 
semaines), 40 pour les stages de octobre (4 semaines), 20 pour les stages de fin d'année 
(6 semaines). Le SNUipp-FSU a demandé que ce soit le même BD qui assure les 
remplacements de septembre et novembre.

Les mercredis, les PES seront à l'IUFM pour les aider à préparer leur classe et seront un 
jour par semaine en école d'application.
L'IA nous a annoncé qu'il maintenait les postes de Conseillers Pédagogiques et de maîtres 
formateur pour permettre de les accompagner. Qu'en sera-t-il les années suivantes?

Se pose le problème du mouvement!!! Sur quels types de postes nommer les PES?
Des postes pourraient être gelés (fortement sous-entendu) mais où?
Le Recteur arbitrera et l'IA annoncera sa décision début avril.

Stage des M2 (2ème année de Master) :
Ils ont un stage obligatoire en responsabilité pour valider leur Master. Il sera donc proposé 
à tous les étudiants et pas seulement aux admissibles au concours.
Ils seront mis en doublette et donc effectueront les remplacements dans 50 classes
Deux stages de 2 semaines sont programmés avant les vacances d'hiver et celles de 
printemps.
Ces stages seront une des rares opportunités de partir se former pour les collègues.
Organisation de ces stages: 1 jour de tuilage, la classe sera prise 3 jours par un M2 puis 3 
jours par l'autre et enfin 1 jour de tuilage.

Quelle sera la Formation Continue proposée en 2011/2012?
– FC institutionnelle (PES et directeurs)
– animation de circonscription mieux structurées (avec des colloques de type 

« maternelle » comme ecette année)
– à support master principalement
– hors temps de travail (regroupements départementaux, pendant vacances 

scolaires...). L'IA s'engage à ce que ce soit une « formation de qualité ». Que faut-il 
en déduire pour les autres?

– formation personnelle diplomante (DIF...)


