
COMPTE RENDU DU CONSEIL DE FORMATION 
DU VENDREDI  15 MAI 2015 

 
 

1) Bilan du PAF (Plan Académique de Formation) 2014-2015 : 

 

* L'Ia adjoint se félicite que 55% des stages aient été maintenus dans les Alpes Maritimes. Il informe que 

seulement 34% ont eu lieu dans le Var. 

En revanche, SNUipp FSU 06 se désole que sur le peu de stages proposés, seulement 45% aient eu lieu dans 

notre département... 

 

* Le SNUipp FSU 06 a fait remonter les insatisfactions des collègues concernant la formation à distance 

Magistère. Cet outils a été imposé très rapidement, les enseignants n'ont pas eu le temps de se l'approrier et 

déjà la moitié des heures de formation en circonscription sont faite via cet outils. Pour que les choses 

fonctionnnent il faut du temps... 

Nous avons aussi soulevé la question de la formation sur la laïcité et les valeurs de la République ,annoncée 

par la Ministre suite aux attentats de janvier. L'ia nous a informé que 30 personnes référentes avaient été 

formées dans notre département (des IEN, CPD et 1 CPC par circonscription). De plus chaque enseignant aura 

6h de formation en circonscritpion dédiées à ce thème. 

 

Maternelle Elémentaire 

6h sur la laïcité et valeurs de la République 6h sur la laïcité et valeurs de la République 

3h ou 6h pour les nouveaux programmes 3h sur la liaison inter-cycle et climat scolaire 

9h ou 6h choix de la circonscription 9h choix de la circonscription 

 

2) Prévision du PAF 2015-2016 : 

 

Le SNUipp FSU 06 regrette fortement que les 3 / 4 du stage du PAF soient à candidature désignée. 

En ce qui concerne la formation des débuts de carrière voici ce qui leur est proposé : 

 

(titulaire 1ère année) T1 

 ex PFSE 

T1 

 ex PES 

T2 

42h de formation + 18h 

d'animations en circonscription). 

 

42h = 30h de stage (environ 24h 

de stage présentiel, soit 4 jours et 

6h à distance) 

        + 12h d'accompagnement 

(visites, temps de regroupement) 

18h de formation sous forme de 

stage présentiel (ESPE ou classes) 

et les 18h d'animations en 

circonscription comme tous les 

PE. 

12h de formation sous forme de 

visites conseils pour préparer 

l'inspection (4 X 3h) sachant que 

l'inspection compte dans les 

visites... 

 Les 30 heures de stage présentiel pour les T1 ex PFSE sera fait sous la forme de 2 sessions de 2jours avec 5 

groupes de PE à chaque fois. 

Pour les 18 heures des T1 ex PES ce sera 3 jours de stage, les modalités ne sont pas encore définies. 

 

3) Retour sur le SIF (Droit Individuel à la Formation) : 

 

Le groupe d'expert chargé d'examiner les dossiers de candidature s'est réuni le 26 mars 2015. 

18 enseignants ont déposé un dossier, 15 ont eu un avis favorable ou très favorable de l'IEN de circonscription 

et 3 ont eu un avis défavorable. 

Sur ces 15 dossiers seulement 1 a été retenu pour un projet « chef de projet Web ». Tous les autres ont été 

refusés pour différents motifs (formation relevant d'un CFP :Congé de Formation Professionnel, pas de projet 

de mobilité professionnelle, organisme de formation non-agréé, formation proposée au PAF...) 


