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Installation des nouveaux membres PE2/PLC2 suite aux élections de l’automne :  

3 élus FSU, 1 élu UNSA  

 

Informations du directeur : 
 

- baisse des effectifs en deuxième année 1500 à 1300 (pas en première année), donc 

baisse de la dotation financière, annoncée après le vote du budget 

- chute de la FC 1
er

 degré (baisse des crédits) 

Attente du cahier des charges sur la formation des enseignants qui devrait être publié 

courant janvier et devrait donner des éléments sur l’intégration à l’université (formation 

en alternance avec stage en responsabilité et en pratique accompagnée dans le même 

cycle) 

- confirmation de la création de l’antenne de Longwy, projet transfrontalier avec la 

Belgique et le Luxembourg sur la maîtrise de la langue. 

 

Nouveau plan de formation PE : 

Les résultats du questionnaire PE2 seront connus le 20 janvier, et une réunion des 

coordonnateurs des modules est prévue le 26 pour proposer des préconisations pour la suite de 

la mise en œuvre du plan de formation. 

Antonella TODARO (SNUipp) soulève différents problèmes :  

  la nécessité de consulter tous les formateurs intervenant dans les modules, étant donné leur 

complexité, les coordonnateurs seuls ne peuvent suffire ;  

  l’absence de pré-stage et le manque d’adéquation entre les modules et les stages, et 

M. MAYEUR (Directeur adjoint pour le 1er degré) intervient dans le même sens ! 

M. BARANGER se veut rassurant : l’inadéquation est ponctuelle, l’année prochaine, 

l’Inspecteur d’Académie s’engage à concevoir le plan de formation continue de manière à ce 

que la cohérence existe en formation initiale pour les stages PE2.  

En revanche, le manque de demandes de stages en Formation Continue fait qu’il sera sans 

doute nécessaire de trouver un autre mode de fonctionnement pour envoyer les PE2 en stage... 

Le pré-stage sera rétabli, la question est de savoir s’il est ressenti comme nécessaire en ce 

moment parce que c’est le premier stage en responsabilité, ou nécessaire quoi qu’il arrive... 

L’idée du questionnaire à l’attention des formateurs a été abandonnée, au profit d’autres 

modalités, entretiens collectifs ou individuels, à voir. 

 



Travaux de la commission 2
nd

 degré (J . CHALANDRE) : 

Elle est actuellement en recherche de ses attributions, réflexion nécessaire sur les nouveautés 

de cette année, la rentrée fin août, la journée de formation avec les conseillers pédagogiques, 

l’évaluation de la formation renforcée, la mise en place de l’observatoire, et la préparation des 

journées d’avril à La Bresse avec M. BARANGER. La commission rencontre actuellement 

tous les groupes de formation. 

Pour Mme PIERREL (IPR-IA lettres) il faudrait une réflexion sur la prise en charge des 

élèves en difficulté dont beaucoup sortent du système scolaire sans qualification. C’est une 

priorité académique (différenciation et réflexion disciplinaire et didactique, pas transversale, 

cf pas même cours en 6
e
 et 3

e 
!) 

M. BARANGER : trop tôt en formation initiale et pas assez d’heures (100h disciplinaires) 

 

Vote à l’unanimité de moyens supplémentaires aux groupes de formation qui en ont fait la 

demande, sur les chiffres finalement alloués par la commission second degré. 

 

Travaux de la commission recherche (D. DEVITERNE): 

But : obtenir un adossement du GECPAS à un labo universitaire afin d’offrir la possibilité aux 

collègues non-chercheurs de faire de la recherche, mais seule une partie des membres du 

groupe de recherche est effectivement intégrée au labo universitaire (les enseignants 

chercheurs) 

Problème des modalités d’attribution du budget de cette commission. Souhait que cela soit 

fait en fonction des prévisions des groupes selon trois axes, voté à l’unanimité : 

- réalisation de la recherche 

- production de ressources 

- diffusion de la recherche 

 

Inscription de l’IUFM dans l’agenda 21 : votée à l’unanimité  

 

 


