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Des propositions pour améliorer 

l'offre et les conditions de formation 

Le 13 Février 2013 

 
 

Compte-rendu du conseil de perfectionnement de l’IFEAP du mercredi 12 Février. 

 
Lionel Tétart - directeur de l’Ifeap - a présenté le projet de l’offre de formation pour 
2014/2015. Cette proposition a suscité questions et débats.  Certains s’interrogent sur la 
possibilité de mettre « en avant » certaines formations. Mais lesquelles ? Et cela ne risque t-
il pas de limiter les inscriptions pour d’autres formations ? Pour d’autres, l’offre de formation 
pourrait être présentée différemment pour répondre à des questions qui traversent 
l’enseignement agricole. Par exemple : comment renforcer l’identité du Bac techno ? 
Comment et pourquoi conduire un projet de coopération internationale ?  
Il semble aussi que des formations sur les risques professionnels doivent être développées. 
Des enseignants de certaines disciplines demandent des formations : aménagement 
paysager, technologie alimentaire en Bac pro vente etc.…  Le directeur de l’Ifeap signale que 
ces  demandes précises doivent être communiquées à l’Ifeap.  
 
Suite aux résultats de l’enquête Fep-CFDT, j’ai souligné que des enseignants apprécieraient 
des échanges de pratiques organisés en région.  
Des formations « recherche action » mériteraient d’être mises en place sur des thèmes 
comme « produire autrement » ou « qu’est-ce que l’acte d’enseigner, qu’est-ce que l’acte  
de formation ? »  
 

Quel projet d’établissement pour l’Ifeap pour 2014/2020 ?  
Concernant les cycles de formation, celle des chefs d’établissement va évoluer avec la 
création d’un titre « dirigeant des unités éducatives scolaires et /ou de formation ». Un 
participant a souligné la nécessité d’accentuer la formation à la gestion des ressources 
humaines… Effectivement nous ne contestons pas cette nécessité ! 
 
La formation LIRE, c'est-à-dire pour les enseignants débutants et désormais qualifiante est 
aussi ouverte à des enseignants expérimentés. Quant aux lauréats aux concours, le risque 
est qu’il n’y ait pas suffisamment de places pour leur formation…  
Le directeur a rappelé la mise en place d’une formation pour les documentalistes de droit 
privé pour cette année. Enfin la création d’un certificat de qualification professionnelle (CQP) 
« Educateur de Vie Scolaire » a fait l’objet d’échanges. En effet la formation a déjà 
commencé à l’IFEAP alors que les modalités d’évaluation ne sont pas arrêtées et que le 
positionnement dans la convention collective fait encore l’objet de négociations. Précisons 
que ce CQP permettra plus de mobilité professionnelle puisqu’il est aussi reconnu dans la 
branche enseignement privé Education nationale.  
 
Des formations nouvelles en particulier pour les AVSI doivent être aussi mises en place. Le 
directeur a souligné la difficulté de « capter » les formateurs qui travaillent dans des 
établissements du CNEAP. Beaucoup ne connaissent pas l’IFEAP… Un paradoxe… 
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La création de commissions régionales de formation a été à nouveau évoquée. La Fep a 
insisté pour que les organisations syndicales soient représentées, ce qui était loin d’être une 
évidence pour les chefs d’établissements !  
 
Un débat a également eu lieu suite aux résultats de l’enquête de la Fep qui plébiscitaient 
l’idée d’une formation en deux temps : 3 jours puis une journée quelques semaines plus tard 
pour faire le point sur ce qui a été mis en place suite à la formation. Avis partagé sur ce sujet 
mais les participants ont convenu qu’une programmation pluri annuelle pourrait être 
pertinente permettant ainsi de construire un parcours de formation.    
Il a aussi été question de l’évaluation des compétences acquises en formation : débat aussi… 
Est-ce que cela ne sera pas un frein au départ en formation si les collègues savent qu’ils vont 
être évalués à l’issue de la formation ?  
 
Enfin la Fep est intervenue vivement sur un autre frein à la formation à savoir l’insuffisance 
voire la non prise en charge des frais connexes à la formation. Le représentant du CNEAP a 
rappelé que cela ne devait pas coûter aux salariés. Nous saurons le redire au CNEAP … 
 
Au final une réunion intéressante qui a fait émerger de nombreuses propositions. Nous 
devrons vérifier que cela se traduise par des évolutions concrètes.  
 
 

Brigitte Cassard 
Représente Fep-CFDT au Conseil de Perfectionnement de l’IFEAP 


