
                                                        

 

Nous exigeons le libre choix de la formation pour tous et toutes les enseignant.es ! 

Libre choix des 18 heures d’animations pédagogiques ! Abandon des « constellations » ! 

 

Depuis ce début de rentrée, le Ministère a décidé de mettre en place les constellations, nouveau dispositif 

de formation des enseignants consistant à 18heures d’animations pédagogiques imposées au sein d’un 

groupe de 8 collègues et 12 heures de stage de formation sur temps scolaire. A cela s’ajoutent des visites de 

CPC et des co-observations entre collègues. Chaque enseignant sera désigné 2 fois sur 6 ans pour suivre ce 

dispositif de formation. 

Pour nos organisations syndicales, ce dispositif ne répond à aucun besoin exprimé par nos collègues … 

bien au contraire ! 

Animations pédagogiques imposées : depuis quelques années, les DASEN ont imposé au fur et à mesure aux 

collègues du département le contenu des animations pédagogiques. Si cette année, sur les 18 heures, 6 

heures ont été laissées en libre choix pour autant cela n’est pas suffisant. La DSDEN s’attendrait presque à ce 

qu’on les remercie de laisser 6h d’animations pédagogiques sur 18 au « libre » choix des collègues (seulement 

2/3 des collègues puisque les autres sont en « constellations » imposées).  

Nos organisations syndicales rappellent que ce sont bien les 18 heures d’animations pédagogiques qui 

sont obligatoires, pas leur contenu ! 

Nous rappelons une évidence, une formation imposée a bien moins de chance d’être productive qu’une 

formation choisie. 

« Constellations » : ce dispositif consiste à regrouper des collègues, à faire émerger une thématique qui se 

trouve être une difficulté pédagogique commune, à mettre en place en classe et à chercher ensemble sur la 

base de visites entre pairs et sous la tutelle d’un CPC des remédiations… Une sorte d’autoformation niant 

totalement les conditions de travail déplorables que nous dénonçons depuis trop longtemps et fait 

insidieusement porter sur les collègues la responsabilité de leur difficulté d’enseigner ! C’est la continuité de 

la politique du New Management Public qui vise à isoler les collègues et leur faire porter à eux et elles seul.es  

le poids de leurs échecs ou de leurs difficultés 

Nos organisations syndicales rappellent que les collègues à temps partiels ne peuvent se voir imposer la 

totalité de la formation « constellation », les 18 heures devant se faire au prorata du temps de travail comme 

l’a confirmé le Ministère. 

De même, la circulaire n° 2014-120 du 16 septembre 2014 reste en vigueur. Par conséquent, si les 

constellations sont prises sur les volumes des 18 heures d’animations pédagogiques, alors les heures de 

Réunion d’Information Syndicales peuvent bien évidemment être déduites de ce temps. 

Nos organisations syndicales demandent l’abandon de ce dispositif et y opposent l’amélioration 

immédiate des conditions de travail : retour à une véritable politique de formation continue choisie et sur 

temps de travail, allégement des effectifs de toutes les classes, création de postes de remplaçants, 

augmentation des décharges de direction, abandon de l’inclusion systématique. 

 

 


