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Comme nous venons de l'indiquer, la formation continue, telle qu'elle existe actuellement,
a  été  mise  à  l'index  par  la  Cour  des  Comptes.  Pour  la  rénovation  de  la  formation
spécialisée, une réflexion est en cours au ministère. Le SNUipp-FSU est en attente d'un
calendrier de travail avec les organisations syndicales et sera vigilant notamment sur le
contenu, le nombre d'heures et la manière dont cette formation sera dispensée.

Par ailleurs, malgré nos interpellations répétées, le chantier des conditions de travail des
enseignant-e-s en ESMS (établissements et services médico-sociaux) n'avance pas. Nous
insistons encore une fois pour que les discussions reprennent au plus vite.

Formation  au  diplôme  de  directeur  d'établissement  d'éducation  adaptée  et
spécialisée

Nous notons des départs dans 15 académies métropolitaines, mais aucun  départ dans les
académies de Caen,  Clermont-Ferrand,  Dijon,  Grenoble,  Limoges,  Nancy,  Orléans-Tours,
Poitiers, Reims et Toulouse et rien dans les DOM.

Si une nouvelle circulaire SEGPA est annoncée pour septembre 2016 êtes-vous certain que
dans chaque SEGPA il y aura bien un-e directeur/trice titulaire du DDEEAS ? Cette question
est  récurrente  car  trop  de  départements  ne  bénéficient  pas  de  départs  en  formation
suffisants  et  se  retrouvent  avec  des  directions  vacantes,  comme par  exemple  dans  les
départements des Ardennes (3 postes vacants à la rentrée pas de départ), du Nord (11
postes vacants en direction de SEGPA et 3 départs), du Puy-de-Dôme (7 postes vacants pas
de départ), du Rhône (9 postes vacants 3 départs), de la Seine-et-Marne (10 postes vacants
2 départs), de la Vendée (3 postes vacants pas de départ), du Vaucluse, de la Manche, etc ...
ou des collègues sont affectés sur deux SEGPA comme en Sarthe.

Les élèves scolarisé-es dans les SEGPA ont besoin d'une structure la plus à même de lutter
contre  la  grande  difficulté  scolaire.  Le  SNUipp-FSU revendique  une structure  à  quatre
classes avec 4 PE spécialisé-es et un-e DACS (Directeur Adjoint Chargé de SEGPA) titulaire
du DDEEAS  sans transformation de la 6ème en dispositif, tout en améliorant les  liaisons
avec les autres 6èmes. C'est au ministère de mettre en place une politique ambitieuse dans
un  cadre  national  permettant  l'augmentation  des  départs  en  formation.  Il  est  urgent
d'arrêter la dégradation des conditions de travail des DACS. 
Le  SNUipp-FSU  portera  ces  revendications,  entre  autres,  lors  du  groupe  de  travail
ministériel du 18 mai sur le devenir des SEGPA. 

La situation est préoccupante dans les EREA. La tentation est grande pour certains recteurs
et/ou DASEN de récupérer les postes de PE éducateurs au profit d'AED sans réfléchir aux



conséquences pédagogiques. C'est déjà le cas dans l'académie de Grenoble, et la menace
existe  dans celle  de Toulouse.  Le  SNUipp-FSU revendique le maintien des PE dans les
internats  éducatifs  des  EREA,  qui  sont  les  seuls  actuellement  à  même  de  remplir  les
exigences nécessaires à cet acte éducatif . 

Formation pour le diplôme de psychologue scolaire

Nous n'avons pas encore le  nombre définitif  de départs  en DEPS,  mais  il  semble être
sensiblement égal  à celui  de l'an dernier.  Cependant ils  sont insuffisants au regard du
nombre de postes qui ne seront pas pourvus à la rentrée : dans l'Ain 2 départs pour 4
postes vacants au moins à la rentrée, dans les Vosges pas de départ et 5 postes à pourvoir
à la rentrée, en Seine-Saint-Denis 2 départs pour au moins 8 postes vacants, et la liste
serait longue ...

Le  SNUipp-FSU se félicite de l'avancée des travaux concernant la création du corps des
psychologues  de  l'Education  Nationale.  Cette  reconnaissance  statutaire  était  attendue
depuis de nombreuses années et permettra de pérenniser la fonction.

La création de ce nouveau corps devra  s'accompagner d'un nombre suffisant de places 
aux concours pour combler les postes vacants et créer des nouveaux postes afin de tendre
vers un poste de psychologue des écoles pour un secteur de 1000 élèves.

Nous demandons dans le cadre des discussions sur le nouveau corps des psychologues, le
maintien  du  DEPS  en  2016-2017  pour  ne  pas  avoir  d'année  blanche,  le  nouveau
recrutement étant annoncé pour juin 2017. 

Formation pour les départs en CAPA SH

Pour les options A, B, C et D autisme, il n'y a là encore que des départs dans des académies
métropolitaines, et pas de départ dans les académies de Caen, Clermont-Ferrand, Dijon,
Limoges, Poitiers, Toulouse.
Si nous constatons une légère augmentation du nombre de départs en option D après la
baisse importante de l'an dernier, ceux-ci sont nettement insuffisants pour couvrir tous les
postes restant vacants dans cette option,  notamment dans l'Oise,  la  Seine-Maritime,  la
Seine-et-Marne, les Hauts-de-Seine (57,5 postes vacants annoncés par le DASEN), la Seine-
Saint-Denis, le Val-d'Oise, etc...
En  option  F :  71  départs  en  formation  en  moins  en  deux  ans.  Que  cela  signifie-t-il
exactement ?  On  peut  légitimement  s'interroger  sur  cette  baisse.  De  nombreux
départements connaissent des postes vacants occupés par des collègues non titulaires du
CAPA SH.  Des personnels  se voient refuser  un départ  en formation faute de politique
départementale ambitieuse. Des esprits chagrins ou malins pourraient même y voir une
volonté ministérielle de tarir la source en personnels formés pour mieux démanteler la
structure  SEGPA.  Nous  attendons  une  réponse  claire  du  ministère  et  demandons  dès
maintenant que de nouveaux appels à formation soient lancés dans les départements. 
Le SNUipp-FSU demande un état des lieux précis du nombre de personnels titulaires de
l'option F exerçant en SEGPA/EREA/Pénitentiaire et classes relais. Les départs en formation
sont insuffisants et la formation tronquée n'est pas un élément motivant pour y partir. De
plus, l'opacité des départs en formation rend les collègues méfiants et ces derniers sont en
droit de s'interroger sur les critères choisis par les DASEN pour classer les demandes. 

Le SNUipp-FSU déplore la faible mobilisation autour de la « redynamisation » des RASED,



notamment sur les départs en formation du CAPA SH option G. Pour un fonctionnement
efficace, un RASED doit être constitué de 3 pilliers : un enseignant spécialisé option E, un
enseignant spécialisé option G et un psychologue des écoles. 
Si des départements annoncent des départs en E et G, d'autres semblent s'en dispenser
alors que les besoins sont criants (par exemple aucun poste option G en Haute-Savoie). 


