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Déclaration du SNIA IPR : 

Le SNIA IPR s'inquiète de la mise en œuvre à la rentrée 2010 des modalités de la formation professionnelle des 

stagiaires.  

Les remontées des académies font état d'inquiétudes fortes sur divers points : 

- Les tuteurs : le recrutement, la rémunération, la formation 

- Les procédures d'alerte 

- Le temps et la gestion de la formation 

- Les procédures d'évaluation 

- La charge de travail qui n'est pas clairement définie. 

 

NB : les représentants de l'IGEN et des recteurs ne nous ont pas désapprouvés… 

Par ailleurs nous souhaitons attirer l'attention du Ministre sur les divers problèmes occasionnés par le 

remboursement des frais de déplacement : blocage à Lille, absence de paiement à Rennes lié sans doute à un 

budget épuisé. 

 

R Chudeau demande quelques éclaircissements quant aux problèmes posés par les nouvelles modalités de la 

formation des stagiaires. 

M Gouy explique les difficultés de recrutement des Conseillers pédagogiques ainsi que la nécessité de les former 

car leur rôle va être bien différent suite aux nouvelles modalités. Il fait un panorama des diverses académies. Cette 

question est unanime hors de toute appartenance syndicale. 

R Chudeau suggère que nous présentions des pistes de solution. 

R Keime souligne le problème des chefs d'établissement dont 2 promotions vont être évaluées en même temps, 

dans la mesure où le temps de stagiairisation passe de 2 ans à 1 an. 

� Réponse de M Marois, recteur de l'académie de Créteil, sur la mise en place de l'accueil des professeurs 

stagiaires : nous sommes à une période clé car c'est le moment où nous devons trouver des Conseillers 

pédagogiques et où le recteur va leur écrire pour leur demander d'assumer cette mission. Le texte sur les 

procédures d'évaluation va paraître ; elles vont mettre en jeu les chefs d'établissement et les tuteurs et/ou les IPR, 

selon ce que chaque recteur va décider. A Créteil le recteur a demandé aux IPR d'inspecter tous les stagiaires. 

 

Puis l'ordre du jour est abordé : 

 

1- Approbation du PV du 21 avril 2010. 

Après quelques modifications demandées par R Prosperini quant à sa déclaration, le Compte Rendu  est adopté à 

l'unanimité.  



 

2- Ajustement du mouvement : rappel des critères  

 

 

o Ancienneté dans le poste 

o Rapprochement de conjoint 

o Situation familiale ou de santé particulière 

o A ancienneté égale dans le poste, c'est la date d'entrée dans le corps qui prime 

 

 

3- Titularisation des lauréats de concours 2008 et 2009 

 

2 avis défavorables en AVS : rapports convergents de l'IGEN et du recteur qui proposent un renouvellement de 

stage. 

Les 2 cas seront accompagnés dans ce renouvellement, c'est un engagement de l'IGEN 

 

 

CAPN favorable 

 

 

4- Liste d'aptitude pour l'accès au corps des IA IPR 

 

- 27 possibilités d'inscription au titre de 2010, 14 inscriptions proposées 9 AVS, 1  éco gestion, 1 math, 3 STI. 

- 60 candidatures dont 52 en AVS, 4 STI, 1 anglais, 1 math, 2 éco gestion. 

 

�Pourquoi 14 et non 27? 

�Les dossiers n'étaient pas satisfaisants. Ont été pris en compte les avis TF 

 

�R Keime : après analyse de la liste des 60 : 

- 8 ont avis TF de IGEN et du recteur en discipline  

- D'autres en AVS ont aussi double avis TF mais ne sont pas inscrits alors que  4  qui n'ont qu'un avis F de 

l'IGEN,  figurent sur la liste des proposés. Nous nous étonnons fortement.  

- Le SNIA IPR est très attaché au double avis TF, notamment celui de l'IGEN et rappelle les noms des 

collègues concernés. RK souligne également que certains collègues  relèvent davantage du concours sur 

titre que de la Liste d'Aptitude. 

 

R Chudeau donne une explication 'pour services rendus'. Il entend nos arguments, est interpellé par le grand 

nombre de candidatures en AVS. Attentif au cursus universitaire des candidats. Il propose d'ajouter 2 IENA. On 

arrive à 16 postes. 

M. Gouy souligne quelques incongruités d'affectations proposées. Elles seront revues en AVS et EVS, ce ne sont 

que des indications mentionnées sur cette liste. La situation de Créteil va être examinée de près. 

 

CAPN favorable pour ces propositions 

 

 

5- Affectation des lauréats concours 2010 

 

Information donnée aux membres de la CAPN, non soumise à discussion ni modification en CAPN. 

 

2 cas soulevés par M Gouy : ils seront revus avec bienveillance 



 

 

6- Questions diverses 

 

• Les stagiaires : on veut rajeunir le corps, ce qui a des conséquences qu'on ne peut ignorer 

• La formation continue des IPR : à évoquer dans un groupe de travail  

• Le cas d'une collègue de Lettres est signalé : elle candidate pour le poste à l'AEFE qui va être vacant en 

septembre. 

 

 

RK remercie pour les services pour le travail fait en ce qui concerne les lauréats de concours dont les 

nominations sont satisfaisantes par rapport à leurs vœux ou leur situation. Dispositif particulièrement excellent 

 

Prochaine CAPN : 26 août à 10h 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h 

  

 

 

 


