Compte-rendu
du CTSD du vendredi 27 mai 2016
Un CTSD "formation continue" s'est réuni vendredi 27 mai 2016 pour présenter le plan départemental de formation pour
l'année 2016/2017.
La grande nouveauté cette année, c'est l'apparition, en plus des deux volets habituels "animations pédagogiques" et
"stages", d'un nouveau volet "formations complémentaires".
Ce nouveau volet contient des formations, en très grande majorité "numériques" par le biais des plateformes m@gistère
et Canopé. Ces formations seront accessibles à tous les enseignants sur la base du volontariat et ne seront pas
comptées dans les 18h statutaires de formation, car elles se feraient hors temps de service.
Le DASEN assure que le temps de service d'un enseignant ne se réduit pas au temps de classe et que le temps de
formation peut se faire sur le temps personnel! "D'ailleurs les enseignants le font déjà les week-ends et pendant les
vacances" Mr Walekx se dit partisan d'une "formation tout au long de la vie " qui pourrait se faire "également en dehors
de l'institution".
Ces formations, optionnelles, pourrait à la rigueur être considérées par les enseignants comme relevant d'un choix
personnel mais ne vont-ils pas finir par être contraints de s'y inscrire face à l'offre de formation "classique"?
En effet, le nombre d'animations pédagogiques, qu'elles soient départementales ou de circonscription, est en réelle
diminution (22 animations départementales dites "optionnelles» contre 31 l'année dernière ; 36 au niveau des
circonscriptions contre 42 l'année dernière)
De plus, malgré l'opposition des syndicats, le DASEN persiste à rendre obligatoires les animations pédagogiques à
caractère départemental. Ceci est contraire aux obligations réglementaires de service des enseignants du premier
degré.
En somme, le choix de formations est de plus en plus limité, sauf à travailler sur son temps libre!
Enfin, concernant les stages, même si il est appréciable de voir le nombre de jours de stage de formation CAPA-SH
augmenter (de 8 à 10), ceci ne constitue toujours pas une vraie formation.
La FNEC-FP FO revendique un retour à une vraie offre de formation sur temps de travail, avec remplacement et vise
l'abandon du dispositif m@gistère.
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