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Le secteur formateur vient d’être créé au sein du SNUipp-FSU92.
Conscients de l’isolement des formateurs nous souhaitons, à travers
cette publication, vous apporter des informations sur nos missions,
vous communiquer les différentes actualités au sujet des démarches
que le SNUipp-FSU92 aura entreprises.
Pour ce premier numéro, avec les nouvelles circulaires, nous avons
souhaité faire un zoom sur la lecture des textes.
Voici un récapitulatif des grandes lignes.
Attention le décret prévaut sur la circulaire : ce qui explique pourquoi sur le 92 nous ne sommes
qu’à ¼ de décharge pour le moment, et ce malgré nos interventions auprès du DASEN.

Ce que dit le décret : Décret n°2008-775 du 30 juillet 2008- J.O. du 3-8-2008
Modifié par Décret n°2017-444 du 29 mars 2017 - art. 6

I.

II.

III.

Les enseignants du premier degré titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions
d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur peuvent, avec leur
accord, exercer la fonction de maître formateur.
Les maîtres formateurs participent à la formation initiale des enseignants stagiaires
et des étudiants se destinant au métier de l'enseignement dans les établissements
d'enseignement supérieur en charge de leur formation.
Ils participent à la prise en charge du tutorat des enseignants stagiaires du premier
degré et des étudiants se destinant au métier de l'enseignement.
Ils contribuent également à la formation continue des personnels enseignants du
premier degré.
Les enseignants du premier degré exerçant la fonction de maître formateur
bénéficient d'un allègement d'un quart à un tiers de leur service hebdomadaire
d'enseignement défini à l'article 1er et d'un allègement de deux heures
hebdomadaires en moyenne annuelle du service défini à l'article 2. Un arrêté du
ministre chargé de l'Éducation nationale fixe ? pour les enseignants nommés pour
exercer la fonction de maître formateur :
1° Les conditions et modalités de détermination de ces allègements, en fonction
des conditions d'exercice des activités qui leur sont confiées ;
2° Le contenu adapté des activités et missions définies au I de l'article 2.
Le recteur d'académie détermine par arrêté les allègements de service mentionnés
à l'alinéa précédent attribués à chaque maître formateur.

Ce que dit la circulaire : circulaire n° 2016-148 du 18-10-2016
I - Les missions des maîtres formateurs et des formateurs académiques

Les maîtres formateurs et les formateurs académiques accomplissent à la fois une mission
d'enseignement auprès d'élèves, en leur qualité d'enseignant, et une mission de formation
auprès d'adultes, en leur qualité de formateur.
Ils sont les garants d'une articulation efficace et raisonnée entre savoirs théoriques et pratique
professionnelle et des relais pour faire connaître et diffuser les outils et les ressources
institutionnelles.
En leur qualité de formateurs, ils participent :
 à la formation initiale des enseignants
 à la formation continue des personnels enseignants dans le cadre des plans
académiques et départementaux de formation auxquels les ESPE contribuent.
Chaque formateur reçoit une lettre de mission qui précise sa contribution à la formation
initiale et continue
1. Formation initiale



Les formateurs sont amenés à intervenir prioritairement dans les ESPE.



Ils ont vocation à être désignés par le recteur pour siéger au sein de la commission
académique chargée de définir les parcours de formation adaptés.



les maîtres formateurs prennent en charge le tutorat des professeurs des écoles
stagiaires, d'une part, en assurant pleinement les fonctions de tuteurs d'un ou
plusieurs stagiaires et, d'autre part, en encadrant l'exercice de ces fonctions
lorsqu'elles sont assurées par un enseignant qui n'est pas maître formateur.
2. Formation continue



Les formateurs participent à l'élaboration des plans académiques et départementaux
de formation continue des enseignants, auxquels les ESPE contribuent ;



ils interviennent dans les modules de formation continue, notamment ceux relatifs à
l'accompagnement des enseignants en début de carrière ou au suivi des parcours de
formation à distance, ainsi qu'à leur développement (dont M@gistère).



Les maîtres formateurs travaillent, sous la responsabilité des IEN, en lien avec les
conseillers pédagogiques.

II - Les modalités d'exercice des missions des maîtres formateurs et des formateurs
académiques

1. Les maîtres formateurs

Ils bénéficient à compter de la rentrée scolaire 2016 :


d'un allègement d'un tiers de leur service hebdomadaire d'enseignement;



d'un allègement de deux heures hebdomadaires en moyenne annuelle du service
défini à l'article 2 de ce même décret, soit un allégement de 72 heures sur les 108
heures annuelles que les enseignants du premier degré sont tenus d'effectuer.
[…]
3. La formation des formateurs



Les formateurs doivent maîtriser les compétences professionnelles décrites dans le
référentiel annexé aux circulaires n° 2015-109 du 21 juillet 2015 et n° 2015-110 du 21
juillet 2015.



Il est également attendu d'eux qu'ils poursuivent une démarche individuelle de
formation dans les domaines qui relèvent de leur(s) champ(s) d'intervention.

III - Frais de déplacement

Ils sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par ces textes
( décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et de l'arrêté du 20 décembre 2013 ), dès lors qu'ils sont
contraints, pour l'exercice de leurs fonctions, de se déplacer hors des communes de leur
résidence administrative et de leur résidence familiale.

Ce qui se passe sur le 92 :

Service des PEMF (27 heures/semaine)

18 heures d'enseignements

6 heures de décharge

3 heures ( 108 heures)

108 heures des PEMF ( 3h/semaine)

72 heures documentation et informations personnelles sur les problèmes de formation des maîtres

24 heures consacrées aux travaux en équipes pédagogiques, à l'élaboration d'actions visant à
améliorer la continuité pédagogique entre l'école et le collège et à la préparation des travaux du
conseil école-collège ainsi qu'à la participation à ce conseil,
6 animation pédagogique et d'activités de formateurs

Les PEMF pourront, s'ils le souhaitent, assurer des heures d'activités pédagogiques complémentaires
auprès d'élèves de leur école ou d'écoles proches. Ces heures seront rémunérées en heures
supplémentaires.

