Stages de formation continue
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Le SNUipp 63 déplore le manque d'ambition du plan de formation continue. Le nombre de propositions
offertes aux collègues est en recul par rapport à l'année dernière :
- 24 places sur la « Maternelle » avec 2 stages longs soit plus de 50% de places en moins par rapport au
plan 2016.
- un stage court de 12 places réellement centré sur le cycle 3 dont l’intitulé, intéressant au demeurant
(enseigner la Shoah) ne peut répondre aux priorités d’un programme d’histoire déjà bien chargé.
- 3 stages courts transdisciplinaires centrés sur le climat de l’école et de la classe dont le nombre de
demandes satisfaites (de l’ordre de 15%) pour deux d’entre-eux, ne peuvent répondre aux intérêts exprimés par
les collègues.
Rapportée aux 3 000 enseignants du Puy-de-Dôme, l’offre du plan de formation 207-2018 n’en aura
concerné que 3% (contre 4% l’an passé). A ce rythme, il faudra environ 35 ans pour que tous les enseignants
puissent bénéficier d’un temps de formation en présentiel et pendant le temps scolaire !
Corrélativement aux insuffisances de ce plan, le nombre d’inscrits est en baisse de près de 45%. De ce fait,
le taux global de demandes satisfaites est en progression de 6 points (27% contre 21% l’an passé).
On relèvera également l’absence de candidats à la formation diplômante : charge de travail trop
importante dont une partie hors temps scolaire ? Formation n’apportant pas les bénéfices professionnels
escomptés ? Il sera nécessaire d’engager une réflexion sur cette question.
Enfin, une nouvelle fois, l’absence de stages longs et forts sur la mise en œuvre des nouveaux
programmes en cycles 2 et 3 est flagrante. Les stages d'école prévus à cet effet (dont la programmation n'est pas
effective partout) n'arriveront pas à répondre aux besoins des collègues.
La liste des candidats retenus par ordre alphabétique
La liste des candidats retenus par stage
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