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CAPD formation continue

Des chiffres qui parlent d’eux-mêmes
Les résultats de ce plan de formation continue, hors animations pédagogiques, illustrent une
nouvelle fois l’indigence de la politique éducative menée par le ministre Blanquer.
Pour le plan départemental, les demandes en
forte baisse illustrent les désillusions des enseignants,
soit parce qu’ils ne trouvent pas leur compte dans les
formations proposées, soit parce qu’ils n’ont aucun
espoir d’être retenus, soit parce qu’ils ont autre chose à
faire que de remplir une demande de stage. Ces
différents états d’esprit traduisent bien le climat de
défiance dans lequel la profession s’est installée au fil de
ces derniers mois : quelle confiance accorder à une
institution malmenée par la gouvernance ministérielle ?
Sur le plan des contenus, de nombreux stages sont ouverts à tous les cycles. Cela fait plus riche
mais c’est contraire à un vieux principe qui a prévalu pendant longtemps chez les formateurs : on cible
la plus possible les formations par cycles. Mais récession oblige, depuis les années Sarkozy-Darcos, on
met les grands plats dans les petits.
Pour les malheureux perdants, nous leur conseillons de bien garder en mémoire la candidature
qu’ils ont déposée pour la rappeler lors de leur prochain rendez-vous de carrière. Les collègues qui
souhaitent davantage de précision sur l’échec de leur candidature peuvent contacter la section
départementale.
Par contre, on notera les 22 places du stage maternelle (DFSE 1) : toutes nos félicitations aux
heureux gagnants !

Demandes
Places offertes
Admis
Barème moyen des admis
Candidatures annulées
Admis hors temps scolaire

2017
339
90
27%
21,86

2018
474
102
21,5%
20,93

2019
344
86
25%
19,64
17
26

Ecart 18-19
- 37%
- 19%
- 5,5%
- 0,93

La liste des candidatures retenues par stage
La liste des candidatures retenues par NOMS
La déclaration des élues du SNUipp 63
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