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Le secteur formateur ce mois-ci a obtenu une audience auprès de la DASEN pour faire 

remonter les problématiques de fonctionnement des PEMF. 

Nous traitons actuellement les réponses des conseillers pédagogiques au questionnaire 

que nous avions construit pour mieux cerner les conditions de travail et les orientations 

que nos collègues souhaiteraient voir appliquer pour ces postes de conseillers 

pédagogiques. 

 

Dans ce numéro vous trouverez  

o Un lien vers le questionnaire conseillers pédagogiques.   

o Un compte-rendu de l'audience avec la DSAEN. 

 

Questionnaire conseillers Pédagogiques 

 

Pour y accéder cliquez ici. 
 

Compte rendu de l'audience 

 

Nous avons été reçues par la directrice académique, Madame Fis et l’I.E.N. 

adjointe à la DA-SEN pour le premier degré, Madame Garcia -Gillet, à notre 

demande, pour faire remonter la situation des PEMF du département et 

demander des solutions à l’administration. 

 

Interventions du SNUIP92 :  

 

 La communication entre la DSDEN et les PEMF 

Les informations concernant le calendrier de remise des rapports arrivent trop 

tardivement, ne permettent pas aux PEMF d’organiser les visites et restent très 

inégales en fonction des regroupements. 

 Les missions des PEMF dans le cadre de la formation continue  

Les missions des PEMF ne sont pas les mêmes en fonction des circonscriptions, certains 

interviennent dans le cadre de la formation continue, d’autres ne sont pas sollicités par 

leur IEN. Toutes les compétences des PEMF ne sont donc pas aux services des 

enseignants débutants et donc des élèves. 

 La gestion administrative  

Les PEMF subissent un retard des indemnités de formateur-trice alors que l’ISAE a bien 

été déduit. Cette baisse de salaire est insupportable pour les collègues. 

D’autre part, les PEMF ne sont pas toujours identifiés dans leur nouvelle fonction de 

formateurs-trices et ne reçoivent pas d’ordre de mission. 

https://goo.gl/forms/FANuLcMeLrnEdVSo1


 Le nombre de PES suivis 

Des vagues de PES arrivent dans les écoles sans que les PEMF soient informés.  

o Leur nombre est un problème dans le cadre des stages d’observation, il 

est très difficile de pouvoir les former : le constat est que l’administration 

les met dans  de telles difficultés  qu’ils ne sont pas disponibles pour la 

formation. 

o Le nombre de PES suivis est aussi très inégal, il peut aller de 1 à 6 PES en 

fonction des PEMF. 

o Les PES ne sont pas tous traités de manière équitable, certains-es étant 

nommés-ées à deux sur un même poste, le travail de formation devient 

difficile à gérer. 

o Le lien est quasi -inexistant avec les ESPE. Certains PES n’ont toujours pas 

de tuteur universitaire (Nanterre) et les PEMF peinent à connaître leurs 

noms. 

 L'ESPE : liens et interventions 

o Les interventions dans les ESPE manquent de lisibilité, le temps de 

décharge des PEMF est aussi un frein pour intervenir car c’est une charge 

de travail supplémentaire. 

 La formation formateurs-trice  

o La formation de formateurs (PEMF)  sur le département, elle est soumise à 

leur jour de décharge ou la volonté des différents IEN ou se fait sur le 

temps personnel (MASTER). 

o des formations dédiées aux formateurs-trice existent et sont menées par 

les groupes départementaux cependant tous les PEMF du département ne 

sont pas informés de ces formations et ne sont donc pas sollicités. 

 Le temps de décharge des PEMF  

o Le temps de décharge n’est actuellement pas suffisant pour effectuer les 

missions des PEMF : suivi de PES, intervention à l’ESPE dans le cadre de la 

formation initiale, intervention dans le cadre de la formation continue, 

participation aux groupes de travail départementaux. Le SNUipp-FSU92 

souhaite que le temps de décharge des PEMF soit élargi à 1/3 temps. 

 

Réponses de la Directrice Académique :  

 

 Elle reconnaît les difficultés liées au manque d’informations et de lisibilité de la 

part de l’administration. 

 Une réunion plénière va être organisée à la direction académique à la rentrée des 

vacances de février pour donner à tous les mêmes informations  

départementales. 

 L'ordre de mission devrait déjà nous être parvenu, il ne saurait tarder. 

 A l'avenir les formateurs auront une réponse écrite de l'administration en début 

d'année scolaire pour leur confirmer qu'ils sont bien considérés comme actifs. 



 Une réflexion est en cours pour un meilleur cadrage départemental, une 

meilleure utilisation des compétences des PEMF et une meilleure  reconnaissance  

de l’importance de leurs champs de compétences. Un travail est mené pour 

réorganiser les groupes de travail départementaux afin qu'ils soient en 

adéquation avec les objectifs académiques. 

 Un travail de fond est mené avec l'ESPE pour converger vers un fonctionnement 

de concert dans la formation. 

 Le plan de formation continue va être adapté pour mieux accompagner les PEMF 

débutants. 

 Un outil numérique  faisant apparaître les rapports de l’ESPE et des PEMF est en 

cours de déploiement. Il sera accessible aux stagiaires et aux différents tuteurs. 

L’application MUSES est un outil de suivi de titularisation du fonctionnaire 

stagiaire. Une réunion pour expliquer son fonctionnement doit avoir lieu dans 

l'année. 

 Une réflexion est entamée sur l’affectation des stagiaires en fonction des bassins  

d’exercice des PEMF, pour équilibrer le nombre de suivi.  

 La DASEN refuse de donner davantage de décharge aux PEMF en raison de la 

situation déficitaire du département. 

 

En conclusion, la DASEN a entendu les revendications des PEMF portées par le SNUipp-

FSU92 et a pris un certain nombre d’engagements. Nous veillerons à ce que ces 

engagements soient respectés et que les conditions de travail des PEMF s’améliorent.  


