
 

 
CAPD du 14 novembre 2017 

Déclaration liminaire du SE-Unsa 
 
Pour cette CAPD qui traitera du plan départemental de formation, entrons dans le vif du sujet et regardons-le, ce 

plan départemental de formation, sans concession.  
Nous vous proposons de l’aborder d’abord de façon objective, d’un point de vue statistique, puis de manière plus 

subjective dans un second temps. 
 
 

Sur les 126 modules du PDF : 
 

80,16 % sont à public désigné 
19,05 % sont sur appel à candidature 
 

42,06 % sont destinés aux REP/REP+ 
15 % relèvent de l’ASH dont les ¾ sur Public désigné 

3,97 % s’adressent aux EMF  
1,59 % s’adressent aux directeurs 

 
Parmi les 19,05 % de modules à appel à candidature :  
7,14 % concernent les premiers secours. Nous noterons au passage le flop de la formation PSC1, dont les places sont 

pléthoriques et ne rencontrent qu’un public clairsemé. Le fait qu’elle soit dispensée pendant les vacances scolaires doit 
constituer un frein considérable. Le CHSCT avait d’ailleurs donné un avis défavorable sur les modalités que l’administration a 

choisies pour cette formation.  
Reste alors 12,7 % de modules ouverts à tous qui concernent les sciences, l’allemand, la difficulté scolaire.  
 

Notons par contre l’engouement suscité par certaines propositions de formation, la formation « élèves difficiles » par 
exemple.  

Monsieur l’IA-Dasen, par leurs choix, les enseignants vous adressent des messages clairs : sachez les entendre. 
 
 



 

Après cette étude statistique, voici une approche plus personnelle. Elle nous vient d’un témoignage spontané qui rejoint 
d’autre retours. Je vous donne lecture d’un extrait de mail :  

 
« Petit mail en ce jour de réception dans les écoles du plan de formation! 
Pourquoi "tradition" en objet du mail ? Parce qu'une fois de plus je pense que c'est important de vous faire remonter mon 

indignation !!! 
Sur 128 pages de plan de formation, on penserait qu'il est hyper fourni et très intéressant, j'ai compté exactement 3 

formations qui me seraient destinées... 
-Formation d'allemand en monolingue (je n’en ai pas besoin) 
-Formation de sciences en maternelle (à laquelle j'ai eu la chance de participer il y a deux ou trois ans en cycle 2, je ne serai 

donc pas prioritaire) 
- Et puis les formations de premier secours?! TB ! Cela devient enfin obligatoire pour passer le concours. Mais bon... Pour les 

autres il faut venir pendant les vacances... 
 
Toujours autant de publics désignés et des formations en rep+... Faut-il enseigner en rep + pour avoir droit à des formations 

régulières ?! 
Bref... Je suis blasé.e de tout cela!!!  

J'espère que tous ces sujets remonteront vigoureusement aux oreilles de notre hiérarchie. » 
 

 
C’est donc chose faite, notre rôle premier étant de vous faire remonter l’ambiance sur le terrain. Disons que pour certains qui 
nous le disent, PDF serait plutôt l’acronyme de Plan Départemental de Frustration…  

 
C’est dire aussi la pression qui repose sur les IEN, puisque pour la très grande majorité des collègues, ce sont les 18h 

d’animations pédagogiques qui tiendront lieu de formation continue. Au vu des attentes et des besoins exprimés, pas de 
place pour l’erreur ! Il est vraiment désolant que des collègues puissent nous dire en sortant de nos RIS : « Merci, parce qu’ 
ici, on apprend vraiment quelque chose ». Malheureusement, c’est ce qu’on nous dit, régulièrement ! D’où l’urgence, pour le 

SE-Unsa, que l’administration s’intéresse aux besoins que les collègues expriment et non pas aux besoins que l’administration 
leur prête, si l’objectif de l’administration est d’obtenir l’adhésion et l’attention de nos collègues, ce qui est le pré-requis de 

toute formation réussie. 
 
 



 

 

PUBLIC   Sous public Nombre de 

modules 

Pourcentages 

Nombre total   126 100 

REP/REP+ Total   53 42,06 

ASH Total   20 15,83 

ASH PUD   15 11,9 

ASH AC   5 3,97 

DIRECTEUR   2 1,59 

MAITRES 
FORMATEURS Total 

  5 3,97 

MF PUD   2 1,59 

MF AC   3 2,38 

PUBLIC DESIGNE 
Total 

  101 80,16 

Hors REP/+   48 38,1 

  Hors dir et MF 44 34,92 

  Hors ASH 33 26,19 

APPEL A 

CANDIDATURE Total 
  24 19,05 

ASH   5 3,97 

MF (CAFIPEMF)   3 2,38 

Premiers secours   9 7,14 

PE ordinaire   16 12,7 

 


