
Compte rendu groupe BLANCHET INSPE du 02 mars 2022 - 17h 19h

INSPE/RECTORAT/Corps d’inspection/SNPDEN/IDFO présents.

En préambule, IDFO salue la tenue de cette réunion tout en regrettant qu’elle n'ait pas eu
lieu un an auparavant au regard de l’organisation actuelle de l’accueil des enseignants
stagiaires. Nous émettons également le vœu que les choses ne soient pas d’ores et déjà
figées et que cette réunion permette des avancées significatives pour améliorer la situation
au sein des établissements sur cette question.

Présentation par les représentants de l’INSPE de la maquette de formation pour la rentrée
2022:

● 3 types de stagiaires possibles dans les établissements:
○ M2 en alternance à tiers temps (6h) : présence en établissement les lundi

et vendredi. Préparent le concours et le master en même temps…..
○ Environ 60 stagiaires sont prévus sur l’académie à la rentrée prochaine.
○ IDFO dénonce fortement cette organisation qui implique des

fonctionnements pédagogiques aberrants au sein des établissements.
Ce choix met en difficulté les EPLE mais aussi et surtout les stagiaires
eux-mêmes en impliquant des organisations pédagogiques qui vont à
l’encontre de l’intérêt de l’élève.

○ Demande syndicale forte d’une demi-journée supplémentaire en
établissement au moins tous les 15 jours !

○ Une piste à envisager: adapter la présence des stagiaires en n’exigeant pas
qu’ils soient systématiquement en enseignement de la discipline mais
puissent aussi consacrer une part de leur quotité à des dispositifs au sein de
l’établissement (devoirs faits, AP, EPI…….)

○ Fonctionnaires stagiaires ayant eu le concours et titulaires d’un M2:
■ Soit à temps plein (18h/semaine) sur 4 jours dans les établissements

(Lundi Mardi Jeudi & Vendredi) avec 10 à 20 jours de formation par
an. La question de l’intégration de ces jours de formation dans leur
quotité de service n’est pas tranchée….. (réduction de la quotité ou
formation entraînant des absences sur l’année). Prévision autour de
93 stagiaires pour l’académie

■ Soit à mi-temps (9h/semaine) sur 3 jours (lundi mardi vendredi ou
lundi jeudi vendredi). Le reste du temps en formation. 152 stagiaires
environ pour l’académie.

● La question du tutorat de l’ensemble de ces étudiants a été abordée et nous avons
fortement souligné l’inquiétude qui est la nôtre face aux multiples sollicitations de nos
enseignants sur ces sujets qui s’ajoutent à nos propres demandes internes (PP,
Référents…….). La multiplication des parcours de formation et des tuteurs
nécessaires fragilise nos EPLE.



● Un calendrier nous a été donné à titre indicatif sur le déroulement des opérations de
recrutement des stagiaires qui se fera en lors d’une commission bi-partite Rectorat /
INSPE :

■ MI-avril Mai : Recensement des candidatures
■ Fin Mai Début Juin : Première sélection des dossiers susceptibles

d’être retenus
■ MI Juin : Entretiens des candidats
■ 24 juin : Résultats définitifs

Ainsi les stagiaires et les établissements devraient être identifiés au plus tard le 4
juillet.

● IDFO a vivement souligné l’impérieuse nécessité de travailler dans des délais
raisonnables pour permettre aux personnels de direction d’installer les
stagiaires dans de bonnes conditions ce qui pourra nécessiter parfois un
dialogue stratégique avec les professeurs des disciplines concernées.

Madame Vayrou, secrétaire générale, nous a indiqué sa volonté de continuer à travailler sur
ces questions avec les représentants des PERDIRS et la mise en place d’ici avril mai d’un
WEBINAIRE à destination des personnels de direction pour présenter et expliquer les
différents cursus de formation et leurs calendriers.
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