
Un volume de formation en décalage avec le discours politique qui valorise la formation tout 
au long de la vie.

Au plan national :

-  l'Education Nationale consacre 0,1% de sa masse salariale à la formation contre 1,1% 
pour les entreprises privées (il est vrai qu'elles y ont obligation et que, une fois encore, 
l'Etat s'exonère des règles qu'il a lui-même édictées).

Au plan départemental :

- alors que le Vaucluse a rendu environ 1,5% de postes, le budget formation continue a 
chuté de 18%,
-  en  2008-2009,  on  avait  9002  journées/stagiaires  (9730  en  2007-2008)  et  en  
2009-2010, on n'aura plus que 8336 journées stagiaires, soit –666 journées stagiaires  
(-1394 sur deux années)
- les missions ne cessent de se complexifier et les injonctions ministérielles croissent de 
manière exponentielle, or les collègues ne sont pas soutenus à la hauteur des ambitions 
affichées.

Une offre de formation qui ne laisse pas de libre arbitre aux collègues :

- les stages à public désigné représentent 90 modules sur un total de 101, soit 75,7 % du 
PDF,
- de plus, une grande partie des stages à public désigné sont en fait les formations  
fonctionnelles  :  entrée  dans  le  métier  (le  SNUipp84 rappelle  que depuis  le  début  il  
considère que les stages « entrée dans le métier » doivent être inscrits en « formation 
initiale » et non en « formation continue »), direction, ASH,
- les stages plébiscités, tel que le module Harmas ne sont pas reconduits,
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Réponse de l'administration
- Elle dit qu'elle va vérifier les chiffres annoncés.

Réponse de l'administration
- Elle affirme que la baisse est moins forte que dans les autres 
départements.



- alors que des postes G risquent d'être vacants  (le « projet d'affectation » en montre 
5) à la rentrée 2009, l'administration a diminué le nombre de départs en stage ASH  
(2008-2009 : 15 ; 2009-2010 : 7).

Une mise en place qui doit être améliorée :

Cas des annulations de stage G :

- les stages en alternance sont, de l'avis des collègues, difficiles à gérer
- le SNUipp84 a toujours demandé le retour à l'année de stage.

Cas d'annulations ou de réductions de stages T1 et T2 :

- circonscription d'Apt

- On respecte de moins en moins l'esprit de la formation continue : permettre aux collègues de 
choisir librement leur formation.

-  Les  formations  plébiscitées  par  les  stagiaires  sont  annulées  sans  aucune  évaluation  ou 
concertation : à quoi servent les notations demandées aux collègues à la fin du stage ?

- Les moyens sont en constante diminution et il devient impossible de maintenir la qualité des 
formations malgré les affirmations de l'administration.

- L'inscription, pour les collègues, au Plan Départemental de Formation (PDF) aura lieu entre le 
26 juin 2009 et le 15 septembre 2009. Tout se faisant par informatique, le SNUipp84 déplore 
que l'administration ne fournisse pas aux écoles la documentation nécessaire. Il demande, aux 
services de l'IA qu'une publicité maximale soit faite à destination des collègues.

- La baisse du nombre de PE2 (50 pour l'année 2009-2010) va imposer le recours à un nombre 
croissant de Titulaires Remplaçants qui de ce fait seront encore moins disponibles pour assurer 
les remplacements courants.

Les délégués du SNUipp84

Réponse de l'administration
– Elle ne remet pas en cause ses choix malgré l'évidence de 

leur non pertinence.
– Ainsi, le stage Harmas est supprimé après seulement une 

année  d'existence,  alors  même  que  l'ensemble  des 
stagiaires  le  plébiscite  et  qu'aucune  évaluation  de  son 
impact n'a été faite.

Les inquiétudes du SNUipp84


