
Commentaires du SNUipp-FSU 07 sur la proposition de décompte des 100 h de 

formation de l’administration

u  «3 jours d’accueil»: c’est une simple invitation les 26, 27 et 28 août. Et pour cause, le recrute-
ment de ces collègues n’est acté qu’au 1er septembre. Durant ces trois jours, ils ne sont ni rémuné-
rés, ... ni même couverts en cas d’accident!

u «le tutorat»: c’est bien évidemment de la formation. Les collègues qui assurent ces visites in-
diquent qu’il s’agit d’apports d’urgence, il s’agit de parer au plus pressé, d’être réactif aux demandes... 
Si on compte bien, ça fait 5 heures pour chaque visite. Sans TR à disposition, à quel moment a lieu 
le retour réfl exif sur la ou les séances observées! Sans doute cela demande-t-il à minima 5 heures 
pour les formateurs, mais cela ne correspond pas à 5 heures de formation! (de même si les ensei-
gnants travaillent en moyenne plus de 40 heures par semaine, nos élèves n’ont eux que 24 heures 
de cours!)

u «36 heures au titre de la vie scolaire»: là on frôle la provocation! Évidemment que ça peut être 
formateur, mais qui assure «l’accompagnement»? Mais de la à ce que ce soit compté comme un 
ACTE de formation, faut pas exagérer! A ce compte, il faut compter les temps de récréation et la 
pause déjeuner où les enseignants discutent abondamment de leur classe, de leurs diffi cultés, de 
leurs réussites, ...

A ce compte là aussi, autant compter ce temps en formation continue pour l’ensemble des person-
nels!

u «54 heures qui se décomposent en 18 heures d’animation pédagogique et de formation»: 
donc comme pour tous les enseignants! «plus des formations individuelles à distance»: les-
quelles, comment, quel contenu, «complétées par des regroupements »: Quand? Où? Avec qui? 
Comment? Sur la base de quelles remontées des besoins?  Ils ne sont prévus nulle part dans le 
plan de formation continue, par quel miracle va-t-on trouver des TR supplémentaires pour assurer 
le remplacement durant ces hypothétiques formations? Et puis, à ce jour, sans aucune information, 
ces collègues ne peuvent même pas se projeter dans ce qui apparaît très nébuleux dans les écrits 
de l’administration!

u «soit un total de 148 H»: l’arithmétique, c’est simple! On choisit les bons chiffres, on les addi-
tionne et on trouve le bon résultat! Nos élèves le font tous les jours!

u «Le temps dégagé pour assister à ces formations est pris sur le temps des APC»: Comme 
toujours, il faut une cerise sur le gâteau pour fi gnoler le tout! On est preneur d’un décodeur, parce 
que là, on n’y comprend rien du tout!


