
 

CONSEIL ACADEMIQUE DE FORMATION 
DE L’ACADEMIE DE LYON - 14 AVRIL 2022 

 
Le rectorat nous a présenté avec enthousiasme toute la dérégulation de la formation des enseignants issue du Grenelle : hybridation, numérisation, 
formation pendant les vacances, en lien avec la RH de proximité, le projet d’établissement et l’évaluation des établissements. Alors que la formation 
des stagiaires MEEF est supprimée l’an prochain, et le CAPES est menacé, des formations deviennent certificatives. Déqualification et économies sur 
la formation, pour que les enseignants courent après des certifications toute leur vie. 
 

Prise de parole la FNEC FP-FO,  avec des réponses et extraits des échanges : 
 
DISPARITION DU PAF, CREATION DE L’EAFC : (*Ecole Académique de Formation Continue) 
Avec le PAF, les enseignants étaient libres de choisir ce dont ils avaient besoin, avaient ce jour-là des autorisations d’absence sur leur temps de 
travail, et pouvaient se consacrer à leur formation sans devoir s’ajouter du travail supplémentaire les soirs, les week-ends, et les vacances. Par 
contre la part disciplinaire avait fortement diminué, les collègues demandent qu’elle augmente. 
Qu’en sera-t-il  avec l’EAFC ?  Réponse : il y aura autant de formations disciplinaires que les enseignants en demanderont. FO : vous dites qu’ils 
devront produire toutes sortes de documents, mais ils veulent surtout apprendre. Que deviendra leur production ? Réponse : il y aura de tout, des 
modules où ils ne produiront que des questions. Pour les documents produits, ils seront archivés sur le site de l’EAFC pour être utilisés par tous si 
les enseignants donnent leur consentement. 
 
MASTERISATION : 
La masterisation a appauvri la formation initiale et tari le recrutement. La nouvelle licence LMD est devenue plus généraliste, introduisant des 
« domaines » au détriment des cours disciplinaires.  Elle a aussi repoussé de deux ans la passation du concours en Master 2, obligeant les étudiants 
à repousser leur entrée dans le métier d’autant, avec les problèmes financiers que cela pose, asséchant le recrutement. (Pas de réponse) 
 
CERTIFICATIONS TOUT AU LONG DE LA VIE, OU CONCOURS ? 
Nous nous interrogeons sur l’objectif de donner une valeur certificative, voire diplômante aux formations de l’EAFC, alors que les enseignants sont 
déjà titulaires d’un concours de recrutement. Si le CAPES disparaît comme annoncé par le président-candidat, cela donne un autre éclairage aux 
formations diplômantes de l’EAFC qui pourraient remplacer le concours et ses droits statutaires. Réponse : en aucun cas les formations 
certificatives ne vont remplacer le concours. Commentaire FO : sauf que le concours est en ligne de mire... 
 
DISPARITION DE LA FORMATION DES STAGIAIRES MASTER MEEF : 
Les stagiaires n’auront plus que 10 à 20 jours de formation, ce n’est pas acceptable. Le métier s’apprend, cela prend du temps. Pour faire des 
économies, on sacrifie la formation et les conditions d’entrée dans le métier. 
Les 10 à 20 jours : seront-ils massés, ou filés ? A quel moment de l’année ? Réponse : ce n’est pas tranché, ce sera présenté au CTMEN du 3 mai.  
 
REMPLACEMENTS :  
Qui remplacera les stagiaires  en formation ? Et tous les personnels en formation en général, surtout les Professeurs des écoles, les CPE, les 
administratifs ? 
Réponse :  ne pas tout corréler à la logique des remplacements ! Un établissement de Schiltigheim a réduit ses cours à 45 mn pour dégager du 
temps ! On va trouver les moyens ! (Sic) 
 
FUSION DES FORMATIONS, VERS LA FUSION DES CORPS ? 
Autre interrogation, si ces formations sont fusionnées entre les différentes catégories d’enseignants du premier degré, du secondaire à 
l’enseignement supérieur, qu’est-ce qui peut être commun ? En termes de contenu, de savoirs à approfondir comme en termes de pédagogie, de 
gestion de classe et du temps d’attention, ce n’est pas du tout la même chose. Réponse : peu de formations peuvent être mutualisables, mais on 
va le faire quand on peut. On manquera peut-être de formateurs parce qu’on attend encore des arbitrages ministériels pour évaluer les besoins, et 
que la campagne de recrutement se mène en ce moment. Ce sera une année de transition. 
 
MOOC ET NUMERIQUE 
Depuis 2 ans maintenant, Les formations se sont transformées en MOOC, réduisant la qualité des formations. Les collègues nous renvoient le constat 
que les formations en distanciel sont moins efficaces que celles en présentiel. Donc pourquoi généraliser les MOOC si ce n'est pour faire des 
économies ? Les collègues en ont marre de l’abus d’écrans (Colibris, MOOC ...), du tout numérique, de l’hybride qui leur fait double journée, ils 
demandent le retour de l’humain. Les cours en visio ont fait décrocher les élèves. Réponse : ce n’est pas la même chose pour les adultes. Certains le 
demandent, d’autres n’en veulent pas, il faut faire de tout. 
 
TEMPS DE TRAVAIL ET 1607h 
Nous craignons que l’EAFC ne soit l’occasion de la mise en place des 1607h et de l’empiètement sur notre temps de travail personnel. Car les 
préparations et corrections sont toujours à faire, et  les formations hybrides sont de nature à empiéter sur les vacances et le temps de repos, alors 
que les traitements ont perdu plus de 22% depuis le gel du point d’indice. (Pas de réponse) 
 
CONNEXION AVEC L’EVALUATION DES ETABLISSEMENTS ET LE PROJET D’ETABLISSEMENT, LE STATUT DES DIRECTEURS D’ECOLE : 
On ne veut pas de directeurs et chefs d’établissement-managers, pas d’audits qui nous forcent.  
Les services répondent : les directeurs d’école ne seront pas une autorité hiérarchique mais organisationnelle, les enseignants ne seront forcés à 
rien, ils pourront faire des formations pour eux, comme apprendre à faire des macarons de luxe pour une rupture conventionnelle. On pourra plus 
facilement faire entrer les associations, la Fédération des Œuvres Laïques, la MGEN, etc. (Sic !)  
Pour FO, cela pose de sérieux problèmes de neutralité et de laïcité. Le rectorat prévoit de conventionner des entités qui font la promotion de leurs 
propres intérêts, c’est la porte ouverte au lobbying.  


