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Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 
 
Les enseignants doivent avoir les moyens nécessaires pour prendre en charge les 
différents besoins des élèves, au sein de classes moins chargées, avec le soutien 
d'autres professionnels à statut public dans les écoles et avec l'appui d'une 
formation continue de qualité.  
 
Les enseignants ont également besoin d'être revalorisés. Tout cela nécessite un 
budget ambitieux et une politique volontariste pour la formation tout au long de la 
carrière. 
 
Pour le SNUipp-FSU, la formation continue c’est la rencontre de ceux qui font 
l’école entre eux et avec ceux qui font la recherche. Entre ateliers, conférences, 
échanges, c’est d’élèves et d’École dont il est question, une école vivante, 
dynamique et ouverte, une école attentive à tous.  
 
La formation continue, ce doit être des moments où, les collègues peuvent 
échanger entre eux, où les chercheurs entendent et éclairent les remarques et les 
moments de classe dits par les enseignants.  
 
Cette « infusion de la recherche » dans l’école devrait être la règle, une réalité 
banale pour un métier enseignant de plus en plus complexe. Avec des temps de 
formation de qualité. Ce n’est pas le cas, c’est très dommage, c’est plus que 
regrettable, c’est un recul important pour une vraie formation auquel chacun a 
droit. 
L’exemple des nouveaux programmes de maternelles est saisissant. Si 79 % des 
enseignants approuvent les nouveaux programmes de maternelle à l’œuvre depuis 
la rentrée, ils sont 73 % à estimer y avoir été mal préparés. Les 60 collègues 
présents sur les 81 inscrits à notre congrès la semaine dernière l’ont souligné de 
façon unanime. Comme dans tous les métiers, il est pourtant essentiel de pouvoir 
renouveler ses connaissances professionnelles.  
 
Avec la mise en place de la « mastérisation », la formation initiale avait disparu. 
Nous ne pouvions que nous féliciter d’un début de retour à une véritable formation 
initiale. 
Malheureusement, les modalités de cette formation posent encore des problèmes 
aux stagiaires, aux écoles. Pour le SNUipp-FSU, Les moyens mis à disposition ne 
sont pas bien utilisés du fait que les stagiaires sont considérés comme des moyens 
d’enseignement pour la partie où ils exercent en classe.  
 
Nous proposons la mise en place d’un stage filé un jour par semaine et de stages 
massés. Cette modalité aurait l’avantage de limiter plus encore la gymnastique de 
l’emploi du temps (entre école et Espé) et de pratiquer sur les différents cycles. 



 

 

 
Il est plus que temps que le volet de la formation continue sorte de la déshérence 
et que la formation initiale soit repensée. Enseigner est un métier qui s’apprend et 
qui s’entretient, pour la réussite de nos élèves. 
 
 
 
 


