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CAPD formation continue

La marche de la continuité
Comme chaque année, nous déplorons la faiblesse de l’offre de formation alors que le ministre Blanquer
a promulgué de nouveaux programmes, dans un délai très court, en l’absence d’une véritable réflexion et point
d’étape des programmes précédents mis en place sous le ministère de Najat Vallaud-Belkacem.
De qui se moque-t-on ? L’école de la confiance du ministre Blanquer a atteint un tel crédit de défiance
que les inquiétudes sont nombreuses quant à la sérénité et à la stabilité de l’institution scolaire.
Pour autant, le plan départemental présenté, en dépit de sa faiblesse, a recueilli une demande plus forte
que celle de l’année passée : la preuve que les besoins de formation sont pressants. Le nombre de places a été
augmenté et le SNUipp-FSU 63 s’en félicite. La conséquence de ces deux facteurs mis en relation a été de
diminuer le pourcentage de demandes satisfaites.
Cependant, ce plan ne risque-t-il pas d’être un trompe l’œil ? En effet, si l’on considère la baisse du
nombre de professeurs stagiaires pour les stages DFSE ainsi que la diminution du contingent d’enseignants
remplaçants, l’Inspecteur d’académie, aura-t-il les moyens de réaliser ce plan en dépit du recrutement
d’enseignants contractuels ? Déjà, on relève que des formations REP+ ont dû être annulées faute de moyens de
remplacement suffisants. Devra-t-on constater l’insincérité de ce plan ?
Le SNUipp 63 restera vigilant et offensif tout au long de l’année scolaire : ne manquez pas de nous
signaler toute annulation de stage afin que nous intervenions au plus vite et que nous en établissions le bilan lors
du conseil de formation de fin d’année.

Demandes
Places offertes
Admis
Barème moyen des admis

2017
339
90
27%
21,86

2018
474
102
21,5%
20,93

Ecart
+ 28%
+ 12%
- 5,5%
- 0,93

La liste des candidatures retenues par stage
La liste des candidatures retenues par NOMS
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