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Formation continue
 Formation des nouveaux titulaires T1 à T3
Demandes du SNUipp-FSU 63
 de stages pour tous de la T1 à la T3 sur le temps de travail notamment dans les disciplines moins
représentées en formation initiale : EPS, arts visuels, musique, histoire- géographie, sciences.
 de visites d’aide et de conseils par de maitres formateurs et conseillers pédagogiques.
Réponse de l’administration
Il y aura effectivement des visites de conseils par des conseillers pédagogiques. Cette année, des
stages seront mis en place pour des T1 et T2 dans une circonscription : stage « classes multiples », stage TRS.
 Plan de formation continue
Le plan de formation départementale sera présenté le 15 juin
Le SNUipp revendique
 une formation uniquement sur le temps de travail
 une augmentation du nombre de départs en stage et davantage de stages longs
 le caractère facultatif de la formation à distance
Pour mémoire
Suite à une intervention du SNUipp-FSU lors du CHSCT national du 12 mars 2015 (déjà 2 ans !), les services
du ministère ont répondu que le recours à M@gistère n’était pas obligatoire.
D’autre part, il n’aura échappé à personne que dans le dernier décret relatif aux obligations de service,
l’expression « dont 9h.00 à distance » avait disparu des 18h.00 consacrées à la formation continue et aux
animations pédagogiques.

Formation initiale
 Enquête CHSCT départementale auprès des FSE 1er et 2d degré
A l’initiative du SNUipp-FSU, une enquête intersyndicale FSU-UNSA-SUD a été menée dans le cadre du
CHSCT sur les conditions de travail des FSE. Nous publierons les résultats prochainement de l’enquête et nous
demanderons une audience à l’IA et l’ESPE.
Le SNUipp-FSU continue à demander l’abandon du système de binôme de stagiaires en raison de la
charge de travail et de la pleine responsabilité de la classe que cela implique.
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