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Bilan qualitatif 2000-2001 
 
 
 
Stages académiques à thème transversal 

Constat 
Toujours la même difficulté à faire vivre des stages à inscription académique qui ne 
sont pas disciplinaires. 

Propositions 
D’où certains principes à développer : 

- des dispositifs de bassin, tel que la formation de PP 
- permettre par la formation le développement d'activités de dispositifs 

locaux, tels que le CDI, le CIO, des groupes d’analyse de pratiques 
- stages d’établissement 

 
Stage de bassin de professeurs principaux 

Constat 
- un gain : l’introduction des consultants dans le processus a permis une 

inscription plus systématique des stagiaires 
- une perte : l’étape officielle de lancement avec désignation des pilotes par 

l'Inspection académique a provoqué quelques difficultés, et des non mise 
en place de stages 

- un regret : lié au point précédent sans doute. Peu de réponse à la 
proposition de mutualisation des outils, malgré mes messages. Ou bien il y 
a peu de production d'outils spécifiques sur le terrain. 

Propositions 
• Relancer de manière officielle le dispositif l’an prochain, et proposer d’une 

demi journée de travail entre les pilotes volontaires (chefs d’établissement 
et directeurs de CIO). 

 
• Le stage de "formation de formateurs" devrait nous permettre de faire 

évoluer l'ensemble du dispositif de formation des professeurs principaux 
dans au moins trois directions : 
• nouvelles offres académiques 
• mise à disposition d'intervenants dans les stages de bassin, et 

proposition d'outils 
• installation de groupes d'analyse de pratique dans les bassin 

 
 
 
 
 

…/… 
 



3/5                                                                Desclaux                                          Bilan qualitatif 2000-2001.doc 
 

Education à l’orientation 
 
Constat 
Diversification des stages. L'équipe de formateurs a réalisé des stages 
d'établissement en répondant à la demande des établissements et de CIO. Cette 
année, des types particuliers d'établissement ont fait une demande, SEGPA et ERA. 
L'équipe a expérimenté d'autres dispositifs de formation, notamment avec des 
formateurs enseignants. 
Nous avions proposé de nouveaux stages à inscription académique à partir de ce 
que nous avions rencontré comme intérêts au cours des stages d'établissement. 
Mais la plus part n'ont pu se tenir compte tenu des inscriptions (cf. le premier point ci-
dessus). 
 
J'avais également proposé que l'équipe de formateurs interviennent dans les stages 
à propos des heures vie de la classe. Mais cela ne s'est pas fait. 
J'anime régulièrement des réunions de l'équipe (sept journées cette année) pour 
gérer les stages, réguler les interventions, élaborer des outils… 
 
A la demande du recteur, le CSAIO a mis en place un groupe académique de travail 
sur l'éducation à l'orientation. J'en ai assuré l'animation avec Francine Grosbras 
(IEN-IO). Et nous avons rédigé le texte qui a été produit et diffusé dans l'académie. 
Ce groupe académique de réflexion sera sans doute transformé en groupe 
académique de pilotage. Une enquête ministérielle a été lancée par la DPD en mars 
2001 sur l'éducation à l'orientation. Et il semble qu'une nouvelle circulaire soit en 
préparation qui insisterait sur la relation éducation à l'orientation et projet 
d'établissement. 
 

Propositions 
Il y a un besoin urgent de formateurs pour reconstituer et étendre l'équipe potentielle. 
Un stage de formation de formateurs (tout personnel) est proposé au PAF. 
 
Quelques réflexions prospectives 

Constat : les évolutions du système éducatif vont vers un localisme 
 

- déréglementation et réduction des formes scolaires imposées de 
l’extérieure 

- décisions sur l’organisation et les contenus d'enseignement de plus en plus 
renvoyées au niveau de l’établissement (se pose alors le problème du 
collectif décideur) 

- le pilotage du système recours de plus en plus au cadrage et non plus à 
l’ordre 
- les indicateurs de la DPD 
- les évaluation des élèves par la DPD 
- l’évaluation du projet d’établissement et celle des chefs 

d’établissement, lié au prochain statut des chefs d'établissement 
- la constitution d’une nouvelle territorialité, dans notre académie, les 

bassins d'éducation, sans aucun support réglementaire administratif. 
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Tout ceci se passe dans un contexte administratif inchangé fondamentalement 
(règles, statut, mode de fonctionnement de l’EPLE). Un texte sur les missions du 
chef d'établissement sera publié par le ministère sous peu (en voir le commentaire 
par François Perret dans PERDIR n°6, mai 2001, ainsi que d'autres textes à propos 
de l'établissement scolaire). 
 
Ceci va générer des difficultés dans le fonctionnement des établissements et des 
demandes de formation. 

Les formateurs seront face à trois types de difficultés  
 

- la demande est de plus en plus une demande de solution "toute faite" alors 
qu'elle n'existe nulle part, et qu'il est nécessaire de mettre en place de la 
créativité, de l’élaboration de projet  et de l’accompagnement dans 
l'établissement ;  

- les demandes de changements dans les pratiques et les fonctionnements, 
qu'ils soient individuels ou  collectifs, sont toujours également des 
résistances ; 

- ces situations, ambiguës, stressantes, paradoxales produisent des 
difficultés psychosociologiques. Nos observations tant dans les stages que 
dans nos activités de terrain nous font penser que ces difficultés se 
traduisent pour le moment par des symptômes plutôt individuel tant du côté 
des personnels que des élèves (violence, désengagement, dépression…). 
Le décrochage ne s'observe pas que du côté des élèves. 

 

Les besoins qui en découlent 
 
Nous aurons besoin dans les années à venir de développer 
 

- des compétences d’intervenant et pas seulement de formateur 
 
- des dispositifs d’analyse des évolutions des textes, des politiques, sur le 

terrain… afin de comprendre "ce qui se passe" 
 

- de construire des dispositifs d’intervention permettant : 
- une certaine sécurité pour les stagiaires et les établissements 

(déontologie/ prise de risque, conflits) 
- une certaine sécurité pour les formateurs-intervenants eux-mêmes 
- et un changement possible dans le réel pour les établissements. 

 
Il ne faut pas oublier que l’Education nationale a une conception particulière de la 
formation continue pour ses personnels. La plupart des formateurs sont des pairs. 
On est donc en famille, avec tous les jeux autours de cette ambiguïté. D'autre part, 
les formateurs étant toujours sur le terrain, ils relèvent de leur hiérarchie. Cette 
situation est toujours risquée (conflit ou au contraire adéquation totale). 
 
 
 

…/… 
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La formation va se transformer de plus en plus en intervention et en 
accompagnement d'équipe. Cela nécessite de travailler sérieusement sur la structure 
des dispositifs a mettre en place. C'est à la fois une question de formation de 
formateurs, mais sans doute plus encore d'accompagnement de ces équipes. La co-
animation, la mixité des équipes de formateurs, la mise en place de réseaux de 
formateurs, de travail d'équipe, de mutualisation des ressources (académiques et 
inter-académiques) sont les enjeux à venir pour permettre l'évolution de la formation 
continue. 
 
Les phénomènes observés, et rapportés lors de la réunion des coordonnateurs sur 
les "modes de participation" des stagiaires sont des symptômes, entre autre, de 
l'inadéquation du dispositif de formation continue pour répondre aux besoins à la fois 
des personnels et du système. 


