
Compte rendu de l’audience IA / SNUipp 92 du 20 janvier :
Formation des maîtres

Etaient présents 
SNUipp 92, FSU : C. Potvin, S. Duffour (maître formatrice) et Sabine Mazars, V. Bertho et A. 
Eisenberg   (PES)
Administration : M. Rosselet, Inspecteur d’Académie, Mme Orlay, Inspectrice d’Académie 
adjointe, Mme. François-Gallin, IENA

 Déroulement de l'audience

En introduction, l’IA fait remarquer que les questions que nous souhaitons lui poser ont déjà été 
abordées, il « suppose donc que nous attendons des précisions ».
Il rappelle que cette année est une année de mise en place de la nouvelle réforme de la 
formation : tout ne peut donc pas être « cadré ». Il existe une part « d’ajustements » sachant 
que chacun d’entre nous attend une seule chose : « la réussite des élèves ».

Sur la formation dite théorique     :  
• Les 36 h avec tuteur :  

Le SNUipp 92 demande la prise en compte de ces heures dans le calcul global des obligations 
de service (possibilité de décharge de classe, comme cela se fait dans d'autres départements). 
L’IA rappelle l’absence de texte précisant que ce temps de formation doit être inscrit sur le 
temps de service des enseignants. Sur ce point nous sommes en désaccord total.
Nous proposons alors en alternative, que ces heures soient prises sur le temps d'aide 
personnalisée. 
L’IA refuse d’abord que les PES prennent ce temps sur les heures d’aide personnalisée «  pour 
le bien des élèves et au regard des parents ».
La seule solution donnée par l’IA : les heures de visite du tuteur seront comptabilisées sur les 
36h (7 visites de 1 heure ). + 15h  pouvant être prises sur l’aide personnalisée.

• Stages d’observation de la rentrée  
Nous demandons : stages dans des classes de niveaux différents et plutôt chez des maîtres 
formateurs ou, cas échéant, stages accompagnés par un maître formateur dans des classes de 
maître d’accueil.
L'IA prend « en note nos demandes pour la rentrée prochaine et, on verra à la rentrée 
prochaine... » 

• Davantage de temps de regroupement entre pairs : « une option » pour l’année 
prochaine.

• 18h d'animation pédagogique
Nous demandons à ce que ces heures soient mieux réparties sur l'année car année beaucoup 
trop dense. Une PES rappelle également le caractère redondant de certaines animations (2 
animations TNI semblables pour certains PES de Montrouge ). Mme François-Gallin trouve 
effectivement ça « ennuyeux ».

Mise sur le terrain     
• L’IA nous rappelle l’importance du rôle des IEN chargés d’organiser la mise en place des 

stages au sein de leurs circonscriptions.



• Nous rappelons que l’organisation des rencontres entre maîtres formateurs et PES est 
très compliquée (emploi du temps trop dense du PES, PES ZIL … ).

• Les PES sans poste peuvent aller dans les classes de leur maître formateur, il suffit de 
« voir avec l’IEN » nous déclare Mme François Gallin.

• Nous demandons la parution de la circulaire concernant les modalités de règlement de 
l’ISSR.

Alors que l'IA avait assuré lors de la délégation précédente sur la formation que l'ISSR serait 
versée à tous les PES en remplacement. Il affirme maintenant que « l'ISSR ne sera versée que 
pour les PES étant sur des postes de remplacement dans des écoles hors de leur 
circonscription d’affectation. Il n’est « pas possible de faire autrement » selon l'IA et Mme 
François Gallin.
L’ensemble des PES devrait être informé des modalités de paiement des ISSR et de la prime 
ZEP.

La validation de cette année de stage
Mme François. Gallin précise que nos « inquiétudes ne sont pas justifiées ».

• Les rapports de visites effectués par le tuteur  
Nous souhaitons qu'apparaisse la prise en compte du contexte de classe. 
L'IA rappelle d'abord que ces rapports ne seront pas l’objet de la titularisation. Mais le tuteur 
peut s’il le souhaite rajouter ce critère.
Nous restons très circonspects sur cette possibilité puisqu’il ne nous est pas affirmé qu'il y aura 
un cadre prévu pour cette information dans le rapport final (le rapport conclusif). 

• Le rapport conclusif écrit par le tuteur reflète l’ensemble du parcours du stagiaire, et sera 
remis

à l’Inspection de circonscription d’affectation du PES mi mai. L’IEN consulte ce rapport puis 
donne son avis (favorable ou défavorable). Si avis défavorable : inspection par l’IEN, avec 
rapport.

• C’est le jury académique qui titularisera, prolongera ou ne titularisera pas un stagiaire. 
Les stagiaires pour qui l’avis de l’IEN est défavorable, auront un entretien avec le jury 
académique (délibération finale en juillet).

• Disparité très importante des situations de chaque PES sur le terrain
Nous demandons comment cette grande hétérogénéité de mise en stage va être prise en 
compte. 
Les PES qui sont toujours en remplacement de congés courts ou n’ayant pas encore de postes 
sont assurés d’avoir un stage long avant la fin de l’année scolaire. Les visites sur des stages 
courts ne seront pas prises en compte si le PES est en difficulté lors de ce stage.
Mme François-Gallin nous informe qu’un point exhaustif va être fait sur la situation de chaque 
PES avant, ou après, les vacances de février.

Etat des lieux des PES     
154 PES en poste
29 PES seront en poste en février
12 PES en mars
// 2 PES en situation particulière 

Les M2 



• Les référents  
- Nous nous opposons au fait que les directeurs puissent assurer le suivi des M2 alors que les 
Maîtres-formateurs et les CPC en ont été écartés dans de nombreuses circonscriptions.
L’IA nous précise bien qu’il n’y a eu aucune demande faite aux directeurs de suivre des M2, 
mais qu'une demande d'enveloppe pour versement d'une prime a été faite.

Il a été demandé à chaque Inspecteur de circonscription de trouver les « personnes les plus à 
mêmes de suivre les M2 ». Les directeurs étant des personnes « expérimentées par définition », 
ont été sollicités en tant que « maîtres expérimentés » et non en tant que directeurs. Les 
directeurs ont le droit de refuser de suivre un M2.

- Nous trouvons très dommageable que les Maîtres Formateurs n'aient pas été appelés pour le 
suivi des étudiants puisque cela peut fait partie de leurs missions, nous en demandons les 
raisons.
Ils n’ont pas été sollicités selon Mme François-Gallin car « déjà très occupés par les PES », et 
pour des préoccupations d’ordre pratique (M2 affectés dans des « écoles trop lointaines pour les 
MF ». De plus des maîtres formateurs lui auraient dit qu'ils ne voulaient pas faire de visites hors 
de leur commune. 
Cependant, les MF souhaitant accompagner des M2 peuvent aller à leur Inspection de 
circonscription afin de demander un suivi de M2 toujours selon Mme François-Gallin.
 
Lien Université / Education Nationale
Le M2 est un étudiant, donc les visites de stage sont assurées par des universitaires.
L’Education Nationale est l’employeur : elle a donc pour obligation de proposer un  référent, elle 
doit veiller au bon déroulement du stage mais n’assure pas la validation du stage dans le M2. 
C’est une personne de l’université qui visite et fait un rapport d’évaluation de stage.

Les maîtres formateurs et l’aide personnalisée

● Les MF qui assurent l’aide personnalisé s’étonnent de la décision de MR Rosselet de bloquer 
le paiement des heures supplémentaires. ( cf temps partagé formation/classe )
L’IA refuse, il ne veut pas payer des heures sup à des personnes qui sont en « sous service ».

Les écoles d’application et les DEA

- Nous interrogeons l'IA sur l'avenir des écoles d'application : les écoles d'applications sont 
vouées à disparaître pour être remplacées par les pôles de formation.
- Sur l'avenir et les missions des DEA : aucune réponse, un grand flou avec une seule 
précision :  la liste d'aptitude existe toujours...
Le SNUipp 92 demande un Groupe de Travail sur la formation des maîtres. L’IA ne s'y oppose 
pas.

En conclusion, l’IA nous assure qu’il « existe un vrai pilotage de la formation dans le 92 », et 
s'indigne de la remarque des délégués sur le "sentiment d'éclatement" de la formation.

 L’analyse du SNUipp/FSU 92
L’audience a duré 1h15 environ, nous sommes entrés à 17h45 et sommes sortis à 19h00.

1) Nous sommes plus que jamais convaincus que la réforme brutale de la formation des maîtres 
ne permet pas d’accompagner dignement dans leur entrée dans le métier les professeurs 
stagiaires.



Beaucoup de nos questions sont restées sans réponse car elles ne dépendent pas directement 
de l’IA comme celle sur l’avenir des écoles d’application, des DEA, de la signature de 
convention avec l’université…
2) Il a été donné aux recteurs et aux inspecteurs d’académie d’organiser cette réforme. Cela 
nécessite certes « des ajustements » au fur et à mesure. Mais ces « ajustements » sont très 
différents selon les académies, et sont bien des choix de la part du recteur et de l’IA du 92. Nous 
sommes en désaccord face aux choix qui ont été faits et les réponses floues qui nous ont été 
apportées ne peuvent pas nous satisfaire.
3)  Sur le temps de service des PES : ils sont « fonctionnaires  stagiaires » et donc doivent 
effectuer 27 heures de service effectif. Or ils en sont à plus de 50 heures par semaine ! Il faut 
savoir que dans d’autres académies ( cf Créteil ), les PES disposent d’un journée par semaine 
pour travailler avec leur tuteur, c’est impossible selon l’IA dans le 92. 

Le SNUipp 92 a pourtant été force de proposition en la matière et  a proposé :
- Que la mise en stage se fasse sur proposition aux équipes en déléguant certains enseignants 
à la  réalisation de projets sur l’école, libérant ainsi sur une durée de 3 semaines par exemple 
des classes avec possibilité de retour un jour par semaine pour libérer les PES.
- Que les PES soient déchargés de l’aide personnalisée, en effet, il est plus « sensé » 
d’apprendre à enseigner à tous, d’apprendre à observer et repérer les difficultés avant de se 
lancer dans une remédiation mal identifiée par le débutant. 
Sur la proposition de l’IA, nous déplorons la prise en compte des 21h de visite du tuteur sur les 
36h de formation théorique. Les PES présents ont revendiqué leur désir d'avoir plus de temps 
pour travailler avec leur tuteur et trouve dommageable que l'on prenne sur le peu de temps de 
formation dont ils disposent.

4) Sur le suivi des M2 et la proposition de versement d’une prime de 200 euros aux directeurs et 
enseignants expérimentés, nous ne pouvons que nous indigner de ce choix qui nous a été 
présenté par Mme François-Gallin comme une décision de bon sens à l’appréciation de l’IEN 
alors que la remontée de la consultation des MF sur le département nous prouve qu’un grand 
nombre de MF n’ont pas été sollicités et que même la consigne aurait clairement été donnée 
aux inspecteurs de ne pas donner ces missions aux  maîtres formateurs !    

 Le SNUipp/FSU 92 interpelle le recteur sur : le suivi des M2, les obligations de 
service des PES et l’avenir des DEA.

 Le SNUipp/FSU 92 s’adresse au SNUipp national pour qu’une interpellation au-
niveau ministériel ait lieu sur ces 3 points.

 Le SNUipp/FSU 92 appelle les collègues Maître-Formateurs et Conseillers 
pédagogiques à venir nombreuses et nombreux à la réunion d’information 
syndicale le samedi 12 mars de 9h00 à 12h00. Il est important de se retrouver sur 
les questions de  formation des maîtres, des conditions d’exercice des fonctions 
de formateurs pour en débattre mais aussi décider des actions à mener ensemble.


