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Chambéry, le 23 novembre 2020
Monsieur l’Inspecteur d’Académie- DASEN
de la Savoie
131 avenue de Lyon
73 000 Chambéry
Monsieur l’Inspecteur d’Académie,
En ce début d’année, dans les circonscriptions, les enseignant-e-s retenus se voient imposer une formation
dite « en constellations » générée par le Plan national de formation Français.
Désigné-e-s par les IEN, les enseignant-e-s « constellé-e-s » sont ainsi contraint-e-s de participer à une formation
sur une thématique imposée.
Cette formation et ses modalités, déjà dénoncées l’an passé avec la mise en place du Plan mathématiques, devrait
concerner l’ensemble des enseignant-es qui, au cours des 6 prochaines années, seraient contraint-es de suivre
ces deux dispositifs.
Comme exprimé lors d’un groupe de travail au Ministère le 2 octobre dernier sur la formation continue, les
représentant-e-s du Ministre ont indiqué que ces formations devaient "recueillir l’adhésion des enseignants
désignés et que les problématiques de travail devaient être élaborées par les personnels eux-mêmes ".
La formation continue concerne l’ensemble des programmes et doit être fondée, avant tout, sur les besoins
exprimés par la profession. C'est ce que prévoit le schéma directeur de formation ministériel.
Pour nos organisations, la formation « en constellations » ne doit pas déroger aux ORS des PE, ni donner lieu à
des visites de classes non souhaitées.
Face au rejet grandissant suscité par le dispositif de formation « en constellations », nos organisations syndicales
vous demandent de bien vouloir laisser la liberté de choix aux enseignants, tant pour la participation que les
problématiques traitées.
Les remontées du terrain exprimées ces derniers jours, montrent, une fois encore, que chaque rajout est vécu
comme une charge supplémentaire qui rend les autres tâches encore plus compliquées à gérer. Les équipes sont
déjà clairement au bord de l'implosion.
Par ailleurs, nous demandons à ce que toutes les animations pédagogiques (« constellations » ou non) soient
suspendues tant que le contexte sanitaire ne permet pas de les organiser en présentiel, dans des conditions
satisfaisantes pour les formateurs comme pour les enseignant-e-s.
Veuillez croire, Monsieur l’Inspecteur d’Académie, à notre sincère et profond dévouement au Service Public
d’Éducation.
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