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à Vincent Peillon 

Ministre de l’Education nationale 
 
Monsieur le ministre, 

 

Nous avons été alertés des conditions dans lesquelles la formation à distance est mise en place et 
des problèmes qui en découlent autant sur le fond que sur la forme. 

La circulaire de février 2013 sur les 108h prévoit que les « actions de formation continue doivent 
être pour tout ou partie consacrées à des sessions de formation à distance », pour autant la 
circulaire ne contraint pas les collègues à effectuer des modules de 9h dès cette année, comme 
cela a été présenté par les DASEN dans un certain nombre de départements alors même que 

l’offre de formation est insuffisante et/ou ne correspond pas aux demandes des enseignants. 

La formation m@gistère serait présentée comme un nouveau moyen d’évaluation des 
compétences des PE ce qui serait contraire au statut et à leur liberté pédagogique individuelle. 

La mise en application de la formation appelle de notre part plusieurs constats. 

Les collègues se voient imposer des conférences et des parcours qui ne correspondent pas à leurs 
besoins. Ils pointent une trop grande complexité dans le déroulement des parcours et un manque 

d’anonymat et de confidentialité qui ne peuvent qu’inquiéter. 

Par ailleurs, en fonction des « compétences » des uns et des autres en TICE, un module prévu 
pour 9h peut, dans la pratique, s’avérer bien plus long que prévu à réaliser. Or, aucune réponse 
n’a pu encore être apportée quant à la comptabilisation des heures réellement effectuées par les 
personnels tant pour les PE que pour les conseillers pédagogiques responsables des parcours. 

Enfin, les personnels pointent le fait que cette formation est conditionnée à l’obligation de 
travailler sur du matériel techniquement compatible et donc suffisamment récent. Pour exemple, 

certaines vidéos ne peuvent être visionnées que si le « stagiaire » possède le haut débit. Ce qui 
est loin d’être le cas pour l’ensemble des personnels comme pour la grande majorité des écoles. 

Alors que les enseignants sont submergés par les missions et les demandes institutionnelles qui 
ne cessent de s’empiler, cette formation m@gistère, ne correspond pas aux attentes des 
personnels en termes de formation continue. 

Les collègues doivent pouvoir avoir le choix dans leur parcours de formation, notamment celui de 

pouvoir bénéficier de 18h d’animation et/ou de formation pédagogique en présentiel.  

Nous vous demandons de suspendre son application dans les départements et à tout le moins de 
ne pas la rendre obligatoire pour permettre à chaque enseignant de pouvoir bénéficier d’action de 
formation en présentiel. 

Dans l’attente, je vous prie de recevoir, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma parfaite 
considération. 

 

Norbert Trichard 
Secrétaire général 

 


