
MOTIONS DU CONGRES DE DIJON – 23 et 24 mars 2017 
 
 
Les missions d’évaluation et de formation des IA-IPR dans le contexte du PPCR 
 
Le Snia-Ipr soutient cette procédure d’évaluation professionnelle qui harmonise et précise 
l’évaluation des enseignants. 
 
Deux motions sont présentées : organisation du processus et didactique et pédagogie 
 

1- Motion n°1 : organisation : 
Le congrès du Snia-Ipr considère que la situation actuelle d’installation du PPCR nécessite une 
clarification nationale des procédures et sa communication identique dans toutes les académies 
à destination de tous les personnels.  
Il mandate le bureau national pour que toutes les mesures soient effectivement et rapidement 
prises pour garantir la qualité et l’équité du processus, dès pour la campagne 2017-2018. 
 

2- Motion n°2 : didactique et pédagogie : 
Le congrès du Snia-Ipr considère que le nouveau protocole doit conforter la dimension 
pédagogique des missions d’inspection. 
Il mandate le bureau national pour que soit réaffirmé le rôle des IA-IPR en tant qu’experts de 
l’accompagnement didactique et pédagogique et soient précisés les moyens de valorisation des 
personnels ressource.  
 
Rôle des IA-IPR dans le pilotage académique 
 
Le SNIA-IPR réaffirme la dimension académique de l’expertise des IA-IPR 

- fondée sur la connaissance précise de l’académie et sur une expertise partagée en collège 
des IA-IPR, 

- en appui de leurs compétences didactiques et pédagogiques. 
 
Le congrès du SNIA-IPR mandate le Bureau National pour : 
 

3- Motion n°3 : Garantir le positionnement des IA-IPR en tant qu’experts 
auprès du recteur dans le pilotage académique : 

- en élaborant un PTA qui éclaire, de façon opérationnelle pour les IA-IPR, les priorités de 
pilotage du recteur ; 

- en réaffirmant la dimension collégiale de l’expertise des IA-IPR, construite en collège des IA-
IPR et portée par la voix de leur doyen ; 

- et par des lettres de mission individuelles qui tiennent compte des périmètres de responsabilité 
et des champs d’expertises auprès du recteur. 

 
4- Motion n°4 : Réaffirmer, conformément à leur statut, le positionnement des 
IA-IPR en tant que : 

- pilotes pédagogiques de l’accompagnement des réformes et de la formation initiale et continue,  
- acteurs incontournables pour les actes de gestion des ressources humaines de leur discipline. 

 
 
 
 
 



Formation initiale et continue des IA-IPR 
 

5- Motion n°5 – formation initiale 
 
Le congrès du SNIA-IPR mandate le Bureau National pour : 
- que soient prises en compte les compétences acquises par le stagiaire dans ses fonctions 

antérieures dans le cadre du dispositif de formation initiale afin d’individualiser le parcours de 
formation, conformément à l’arrêté du 23 juillet 2015 ; 

- que les remarques et suggestions des stagiaires de l’ESENESR soient prises en compte dans 
l’évolution de la formation proposée ; 

- que les dimensions didactiques et pédagogiques soient effectivement présentes dans la 
construction des connaissances théoriques et pratiques ; 

- que soit obtenue la nécessaire cohérence entre la formation en académie et la formation à 
l’ESENESR et l’harmonisation des volumes de formation entre les académies. 

 
6- Motion n°6 – formation continue 

 
Le congrès du SNIA-IPR mandate le Bureau National pour : 
- que soit conçu un accompagnement spécifique en début de carrière par des IA-IPR 

expérimentés et formés ; 
- que soit élaboré un cahier des charges national pluriannuel négocié et budgétisé ; 
- que soit permise une évolution professionnelle des IA-IPR dans une logique certificative, voire 

diplômante. 
 
Evolutions statutaires, conditions de travail 
 

7- Motion n°7 - Évolutions statutaires : 
Le congrès de Dijon mandate le BN pour poursuivre les négociations dans le cadre de l’agenda 
social pour : 
- La revalorisation du régime indemnitaire des IA-IPR au niveau de celui versé aux emplois 

fonctionnels du groupe 2 
- La création d’une prime de première installation pour les collègues stagiaires qui changent 

d’académie 
- L’accès à la HEB3 pour l’indice terminal de la classe normale 
- L’accès à la HEC3 pour l’indice terminal de la hors classe 
- La pérennisation du dispositif permettant un accès amélioré et plus rapide à la hors-classe ; 

réduction à 4 ans l’ancienneté pour y être éligible. Idem pour l’échelon spécial 
- La poursuite de la création des emplois d’IA-IPR 

 
8- Motion n°8 - Conditions de travail  

Le congrès de Dijon mandate le BN pour poursuivre les négociations dans le cadre de l’agenda 
social pour mettre en œuvre des actions permettant d’améliorer les conditions de travail des IA-
IPR : 

- Constitution d’un groupe de travail chargé d’élaborer un recueil des bonnes pratiques à 
l’attention des collègues et des ressources à l’attention des DAs  

- Organisation fin septembre à Paris d’un conseil syndical portant principalement sur ce thème. 
 

   

 


