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Quelles formations IFEAP pour 2013-2015 ? 

Le Conseil de Perfectionnement de l’IFEAP est une instance consultative qui réunit des membres de 

l’IFEAP, du CNEAP, des représentants des chefs d’établissement, DREAP et organisations syndicales 

dont la Fep-CFDT. 

La consultation organisée auprès du réseau pédagogique a permis en quelques jours à 30 % des 

enseignants de s’exprimer. 
 

Réuni le 20 mars, le Conseil de Perfectionnement a donné son avis sur quatre thèmes principaux : 

 

- une Recherche-Action ciblée sur les 4ème-3ème  

Cette étude, conduite par l’IFEAP, en partenariat avec trois établissements (Saint-Genis-de-Laval, 

Locminé et Arras) a pour finalité d’étudier les situations vécues par les enseignants afin de 

proposer des outils et méthodes adaptés pour la conduite des classes de 4ème et 3ème.  Ces 

préconisations seront ensuite proposées à l’ensemble des enseignants concernés. 
 

- L’offre de perfectionnement 2013-2015 

L’IFEAP a réfléchi à une programmation pluriannuelle des formations (2013-2015).  

Afin d’adapter l’offre à la demande, une enquête a été réalisée auprès des établissements par 

l’intermédiaire des DREAP. L’objectif de cette enquête était d’identifier les besoins des 

enseignants et du personnel non enseignants afin que l’IFEAP propose des formations 

délocalisées.  

Afin de développer cette formule, l’IFEAP et les DREAP souhaiteraient mettre en place des 

Commissions régionales de la Formation avec des correspondants "Formation" en Région.  Ce 

projet va dans le sens des propositions du réseau PédagoFep. 
 

- Les Estivales 2013 

Le bilan des Estivales 2012 est assez mitigé : deux sessions mises en place pour 13 stagiaires. Une 

nouvelle formule des Estivales sera proposée du 8 au 11 juillet 2013 au Lycée de Combloux, au 

pied du Mont-Blanc !  

Le projet de formation s’articulerait autour de six disciplines : Biologie-écologie, EPS, ESF-cuisine, 

TICE, documentation, Histoire-géographie (programme en construction). Certains enseignants 

s’interrogent : "une offre de formation fin août ne serait-elle pas plus adaptée ?" 
 

- La Communication  

Nombreux enseignants ne semblent pas connaître l’offre de formation de l’IFEAP. Afin de 

renforcer l’information des enseignants, l’IFEAP a décidé d’utiliser la base de données des inscrits 

(3 000 actuellement sur un potentiel de 9000) pour cibler sa communication. Pour recevoir ces 

informations, il est indispensable de s’inscrire sur le site de l’IFEAP. 

 

NB. Tous les  collègues ayant répondu à l’enquête en ligne auront un CR complet de cette enquête 


