
Déclaration liminaire du SE-Unsa  

au conseil de formation départemental du 25 juin 2021 

 

Monsieur le directeur académique,  

Mesdames et Messieurs les membres du conseil de formation,  

La formation initiale, continue et même celle du Cafipemf connaissent de nombreux 
changements. Notre propos liminaire pourrait être étoffé et long. Nous n’allons pas développer 
les éléments relevés dans ce propos liminaire, mais les aborder lors des points à l’ordre du 
jour. Notre propos sera donc concis et ciblera trois points essentiels. 

Le nouveau dispositif de formation en constellation est, globalement, perçu comme une 
logique de formation pertinente, en alliant théorie et pratique. Les formateurs, eux, ont le 
sentiment de pouvoir se recentrer sur leur cœur de métier. Mais la réussite de cette nouvelle 
modalité de travail est conditionnée à la possibilité de remplacer les collègues. Il est 
urgent de donner des moyens spécifiques pour cela, au-delà des M2. Les moyens en 
remplacement actés risquent d’être absorbés par les besoins en remplacement liés aux aléas 
sanitaires. 

La réussite de nouveaux dispositifs est également conditionnée à la pertinence des outils. 
GAIA n'est absolument pas adapté pour gérer des constellations. 
Créer et gérer parfois 90 modules avec un outil qui n’est pas ergonomique relève presque de 
l'aberration.  Il faudrait pouvoir créer des sessions globales sans devoir indiquer tous les lieux 
de formation.  
A l’heure où les écrans prennent une place grandissante dans les modalités de travail et le 
numérique un prolongement de l’activité en présentiel, il est primordial que le ministère 
mette à disposition des circonscriptions des logiciels adaptés aux activités. Nous 
comptons sur vous pour une nouvelle fois faire remonter ce besoin urgent. Il y va la qualité du 
travail des personnels, mais aussi de la formation, le temps consacré à des tâches 
administrative n’étant plus disponible pour le pédagogique.  
 
Pour finir, nous dénonçons l’impact sur les plans de formations pour les collègues hors 
constellation. Vous prévoyez de solliciter l’ensemble des EMF pour encadrer des 
constellations. Quel part de formation sera proposée à l’ensemble des PE, notamment en 
animations pédagogiques ?  Quels formateurs les prendront en charge ?  La barque des 
conseillers pédagogiques est déjà pleine… 
 


