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Remarque liminaire de M TETARD  

Du fait du changement de calendrier (le conseil de perfectionnement étant initialement prévu le 18 mars 
jour de l’action intersyndicale dans les DRAAF ndlr), l’ordre du jour a été modifié. Le catalogue des formations 
devant être imprimé pour mi-mai, l’offre de formation ne sera pas abordée ce jour.  

En revanche, un compte-rendu sera fait sur les journées de l’innovation pédagogique.  

1- Approbation du CR du conseil de perfectionnement du 05 novembre 2014 
A l’unanimité. 
 

2- Présentation offre perfectionnement 2015-2016 

Modification du format du catalogue 

Ajout d’un sommaire par région, du coût horaire de formation (obligation du fait de la nouvelle loi sur la 
formation). Précision : des collègues des MFR et de l’UNREP participent à des formations IFEAP mais à un 
taux horaire supérieur. (NB Fep : que nos collègues UNREP qui déplorent le manque de formation sachent que 
les formations IFEAP leurs sont ouvertes) 

Envoi du catalogue dans les établissements le 18 mai et mis en ligne vers le 15 mai.  

Outre les formations proposées sur le catalogue, un établissement peut toujours faire la demande d’une 
formation collective.  

Fep : signale que des collègues demandent une meilleure répartition de l’offre de formation sur tout le 
territoire et en particulier sur la région Midi Pyrénées. Réaction d’un chef d’établissement de cette région 
qui précise que la commission de formation est très active en Midi Pyrénées et que cette demande est donc 
à faire remonter par les référents « formation » des établissements.  

Beaucoup de formations organisées à Paris car plus central.  

Rénovation CAP : offre importante de formations en respectant l’esprit de la réforme. En effet, même si 
l’entrée est par discipline, la formation sera axée sur la transversalité. Le représentant de l’UNEAP demande 
que la profession soit associée à la mise en place de cette réforme.  

Fep : évoque la possibilité d’une journée de formation quelques mois après une formation pour faire le point 
sur la mise en pratique de ce qui a été étudié en formation. La proposition apparait intéressante pour 
certains. La difficulté réside dans sa mise en place.  

3- Retour sur les journées de l’innovation pédagogique (Corinne LEPINE)  
Organisées par la DGER et l’ENFAD  

- Conférence d’A Bouvier (développement professionnel des enseignants) 
- Nécessité de pratiquer un management pédagogique  
- Nécessité de pratiquer une veille pédagogique  

Un diaporama a été présenté au conseil de perfectionnement  
Retenons quelques points :  
Définition de la réussite = accompagnement vers l’insertion.  
Innovation certes mais nécessité de donner du sens.  



 
 
3 axes d’innovation : 

- Créer la gouvernance de l’innovation pédagogique (création d’un comité d’experts et création d’un 
référent régional de l’innovation)  

- Accompagner et diffuser les actions en cours : site Pollen sur Chlorofil 
Note de service : permettre aux établissements d’être reconnus comme porteurs d’innovation 
pédagogique  

- Encourager l’innovation à travers les réformes (CAPA)  
Conclusion : L’innovation doit être accompagnée  par la formation et l’accompagnement.  
La formation est financée mais pas l’accompagnement ! 
 

4- Comment transmettre les valeurs de la république ? (Dominique JOULAIN)  
 

- Présentation du plan d’action de l’Etat suite aux attentats de janvier, pour renforcer l’éducation 
citoyenne, promouvoir les valeurs de la république.  

-  Présentation de la lettre de P BALMAND (secrétaire général de l’enseignement catholique) qui veut 
renforcer cette volonté dans l’enseignement catholique.  

- Présentation des différentes formations qui peuvent aider à développer le vivre ensemble. 
- Intervention marquée de P. TRILLAUD président de l’URADEL des Pays de La Loire et Directeur diocésain 

du Maine et Loire en particulier sur la spécificité de l’enseignement privé qui aurait plus de facilité à 
traiter le fait religieux….  
 

5- Parcours LIRE  
 
Information de L. TETARD sur la demi-journée de formation consacrée à la présentation du déroulement 
de carrière.  
Rappel : jusqu’à présent, les organisations syndicales représentatives à la CCM (Fep-CFDT et CFTC) 
assuraient conjointement cette information.  
Le CA de l’IFEAP a décidé que cette présentation serait assurée par le SRH du ministère. 
Les raisons ?  

- Certaines organisations syndicales ont fait savoir que cette journée était mal organisée. 
- Suite à une demande de l’IFEAP de revoir l’organisation, aucun changement de la part des OS  
- Le programme n’est pas respecté, prosélytisme syndical. 
- De ce fait le CA a décidé purement et simplement de supprimer cette demi-journée d’informations aux 

nouveaux enseignants.  
 

6- Questions diverses 
 

- Accès aux formations du public : la Fep demande pourquoi des enseignants de l’enseignement privé 
n’ont pu accéder aux formations ACSE proposées par l’enseignement agricole public.  
Réponse de L. TETARD : l’enseignement public proposait deux sessions de formation avec seulement 5 
places pour le privé dans chacune d’elle. Or une cinquantaine de collègues de BTSA ACSE de 
l’enseignement privé souhaitaient se former.  Donc il n’y avait pas assez de places dans le public et 
l’IFEAP devait organiser une formation. De plus il paraissait compliquer de sélectionner telle ou telle 
personne pour participer à une formation organisée par le public. D’autant que ces formations sont 
mieux perçues par nos collègues… (Présence des inspecteurs)  

- CQP EVS : validation par la CPNEFP de la première promotion des candidats au CQP EVS  
Deux dates sont retenues : 30 juin et 6 juillet 2015.  

 
Brigitte Cassard  
11 mai 2015 


