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        Chambéry, le 25 septembre 2016 
 
     
       Monsieur l’Inspecteur d’Académie- DASEN 

de la Savoie 
 
 
Objet : formation TICE Chambéry 
 
 
Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 

 

Dans le Dauphiné Libéré du mardi 13 septembre 2016, nous pouvions lire un article 
intitulé "Les écoles sont branchées mais pas les profs". Cet article n'est pas passé 
inaperçu dans les écoles mais aussi, semble-t-il à la DSDEN. Il est, en effet, visiblement à 
l'origine de la mise en place, toutes affaires cessantes, d'un "plan de formation TICE" 
spécifique aux écoles chambériennes. 

S'il est évident que l'équipement numérique des écoles nécessite la formation des 
enseignants qui utiliseront cet équipement dans leurs classes, était-il nécessaire de se 
lancer de manière aussi précipitée ? 

En effet, le temps de formation du mercredi 21 septembre, par exemple, annoncé 
quasiment la veille pour le lendemain (le vendredi précédent), a posé des problèmes 
d’organisation à certains collègues. Pourquoi une telle urgence ? Pourquoi avoir pour ainsi 
dire « réquisitionné » tous les ATICE du département, les obligeant à mettre de côté le 
travail qu'ils mènent quotidiennement en circonscription ? Que dire des temps de 
formation annoncés les jeudis et vendredis midi, c'est à dire pendant la pause repas ? Les 
personnels enseignants comme les élèves, et comme tous salariés, ont droit à leur pause 
méridienne. Que dire du fait que ces temps du midi ont de plus été imposés  aux CPC de 
circonscription, qui n'ont pas été avertis en amont, et ne sont pas ATICE ? Que dire du fait 
que ces heures sont placées, qui plus est, sur des heures de conseils des maîtres ? 
Pourquoi les imposer d’ailleurs à toutes les équipes enseignantes, sans distinguer ceux 
dont les classes sont équipées, et les autres ?  

On notera par ailleurs que dans d'autres lieux du département, des enseignants attendent 
leur formation à l'utilisation d'un équipement du type TBI ou VPI. Qu’en est-il pour eux ? 
Quand leur sera-t-il proposé une formation ? 
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Nos deux organisations syndicales ont donc été interpellées sur cette problématique 
spécifiquement chambérienne et sur les difficultés pour bon nombre d’enseignants de 
s’organiser. 

Si nous ne pouvons qu’être favorables à cette offre de formation pour les enseignants, 
nous trouvons cette précipitation complètement anormale et irrespectueuse envers 
l’ensemble des personnels (enseignants, ATICE, CPC).  

Monsieur l’Inspecteur d’Académie, nous vous demandons donc : 

- qu'un temps de réflexion soit pris pour ne pas continuer cette formation dans l’urgence 
(les demi-journées des 21 et 28 septembre ne pouvant être désormais « annulées ») ; 

- que toutes les heures de formation soient prises sur le temps d'animation pédagogique. 

- que ces temps de formation soient proposés sur la base du volontariat, et non imposés à 
toute l'école. En tout état de cause, ils sont inutiles pour les classes non équipées (et 
certaines ne le seront qu'en 2018). 

- que choix soit laissé aux équipes de faire ces formations soit entre midi et deux, soit 
après la classe, voire que ce temps de formation se passe sous la forme de journées  de 
stage de formation continue sur du temps de présence élèves 

 

Dans l’attente de votre réponse pour une nouvelle mise en œuvre de cette formation TICE 

pour les écoles chambériennes, nous vous prions de croire, Monsieur l’Inspecteur 

d’Académie, à notre attachement au service d’éducation. 

 
 

 

        
 

 

 Pour le SE-Unsa Savoie           Pour le SNUipp-FSU Savoie 
          Ludovic Bérenger              Sarah Hamoudi-Wilkowsky 
     

 

 


