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Les moyens… 
- Il y a actuellement 190 à 170 étudiants en M2  (alternance incluses). Quelques personnes 
sont de plus admissibles au concours hors IUFM et demandent des stages : cela se fera sous 
les mêmes conditions que l’an dernier, c'est-à-dire avoir fait un stage d’observation et être 
inscrit au CNED ou à pole emploi ou dans un  établissement  supérieur. 
Les reçus-collés peuvent faire la préparation au CRPE sans accès obligatoire aux stages  (28 
sur Strasbourg et 19 à Colmar) 
Le plan de formation est basé sur une hypothèse d’inscriptions en master identiques à celles 
de l’année dernière. 
Le système des alternances est maintenu : sur 175 inscriptions en M2 il y a 50 étudiants en 
M2 filés le vendredi. 
En ce qui concerne les stages massés : 120/130 étudiants  disponibles (7 ETP) 
La réduction de la BDF  est compensée par les 52 surnombres (adossés aux PES pour 1 jour) 
qui sont intégrés – tant que les besoins en remplacement le permettent -  à la BDF. La 
situation du remplacement pour les formations sera plus tendue dès lors que le surnombre 
diminuera (les PES pourront être en formation le vendredi ou le jeudi) 
Il reste 35 Brigades zones de formation qui, comme l’an passé, seront mis 2nd trimestre à 
disposition des circonscriptions. Seuls les stages CAPA-SH sont prévus dans cette période. 
 
L’offre  
* Dispositif de remplacement. 
1)  formations remplacées 
Les formations départementales liées à des missions, à la formations au métier et les 
formations de circonscription. 
Généralisation des formations par les compétences professionnelles 
Ces formations se font sur 2 ou 4 jours  ou  en stage massé (remplacement par des M2). Ils 
auront lieu fin novembre/ début décembre et fin mars 
2) formations mixtes : au sein des circonscriptions. Ce sont les animations pédagogiques, et 
les animations en présentiel et à distance 
Chaque animation concerne 40 enseignants  et chaque circonscription dispose de 6 
remplaçants pendant 18 jours : principalement les surnombres adossés aux stagiaires Ce 
dispositif est souple pour que chaque circo puisse l’adapter à ses besoins. 
3)   formations non remplacées :  formation HTS (DIF).  
Un bilan est demandé à la prochaine CAPD FC par les représentants du personnel qui refusent 
de voir « intégrer » les DIF au Plan de Formation Continue proposé par l’Inspection. 
Il est à noter également que la formation des PES qui est pour l’Administration une 
« adaptabilité à l’emploi » nous amène à constater que c’est sur le volume de la Formation 
Continue des enseignants que se compense le manque de formation Initiale générée par la 
Masterisation. 
 
*   10 priorités nationales (qui datent du précédent gouvernement)  et parallèlement des 
priorités départementales comme la lecture cycle 3 et l’enseignement scientifique. 
Il est à noter qu’il n’y a pas ou peu ou seulement localement de formation pour les directeurs, 
les CPC… 



En dehors des demandes institutionnelles, la Formation Continue des enseignants, réduite à 
une peau de chagrin, est renvoyée pour tout ce qui concerne les autres domaines à des 
formations personnelles. 
* Maison  pour  la  Science en Alsace  :  Elle travaille en complément de ce qui se fait déjà 
au niveau des DA (pédagogie et didactique). Elle propose des formations plus disciplinairs, en 
rapport avec les programmes : de la maternelle à la fin du collège. 
Il y a des formations de  3 ou 6 heures (anim péda de circo ou de bassin) ou des stages 
courts… avec des professionnels et chercheurs. 
La MSA est en convention avec  « La main à la pâte »,  l’US et le rectorat. La formation de 
formateurs est assurée par une antenne parisienne. 
 
* Formation des PES 
Reconduction du système de l’année dernière. 3 visites avant la Toussaint dans la classe du 
stagiaire.  Les 7 personnes  prorogées ne bénéficient plus de ce système mais de ressources en 
ligne et d’un espace de dialogue avec leur tuteur. 
Ils seront suivis par les équipes de circonscription et les CPD  de langue : 3 visites de tuteurs 
et les visites des CPC. Au début du 3e trimestre après avis des CPC, l’inspecteur passera les 
visiter. 
 
* Formation des M2 en alternance.  
Le système est reconduit sous la même forme (1 jour en classe). Le niveau de réussite au 
concours est très bon. 
Les écrits du CRPE  ont lieu dans la semaine du 25 au 20 septembre et les oraux en juin. 
 
* Points divers    Une formation pour les psychologues scolaires va se mettre en place. 
 
Pour plus de détails sur le Plan de Formation et les décisions de 
l’Administration, vous pouvez visionner le diaporama présenté 
lors de ce Conseil Départemental de Formation. 
(en pièce jointe) 
 
 


