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FORMATIONS "en CONSTELLATIONS" 

Le SNUDI FO informe et alerte  
 
De nombreux collègues nous informent qu'ils ont été inscrits d'office à « une formation en 
constellations ». 
 

C’est par un courrier en date du 5 mars 2020 aux recteurs et aux IA-DASEN, puis dans un « guide 
pour le Plan Français», que le Directeur Général de l’Enseignement Scolaire a annoncé la mise en 
place de ces nouvelles « formations en constellations ».   
 

Ces documents, ainsi que la circulaire de rentrée 2020 parue le 10 juillet au BOEN, indiquent que 
chaque enseignant devra suivre tous les six ans cinq jours de formation en français et cinq en 
mathématiques. 
 

Les enseignants doivent être regroupés en groupes de six à huit collègues, groupes appelés 
« constellations» et organisés par un conseiller pédagogique.  
 

Cette "formation" est prévue dans le Vaucluse pour une durée de 30h dont 21h de réunions et 9h en 
classe (2 X 3h avec le Conseiller Pédagogique + 3h de visites croisées entre collègues).  
 

Elle concernerait donc tous les collègues d'ici 6 ans. Des collègues ont déjà reçu un planning. Les 
premières réunions se tiennent actuellement les mercredis matins.  

 

De nombreux collègues ne souhaitent pas être visités  
dans leur classe par d'autres collègues, ils ne souhaitent  

ni évaluer leurs pairs, ni être évalués par eux. 

En cette période de crise sanitaire, il y a lieu, par ailleurs, de se demander s’il est bien raisonnable 
d’accueillir des groupes d’adultes au fond d’une classe !   
 

Le SNUDI FO rappelle que la règlementation fixant nos obligations de service n’a pas été 
modifiée.   

Elles sont toujours régies par le Décret n°2017-444 du 29 mars 2017 qui définit les 108 heures 
annualisées en précisant que "dix-huit heures sont consacrées à des actions de formation continue, 
pour au moins la moitié d'entre elles, et à de l'animation pédagogique".  
 

Sur les 30h de « formation en constellations », 12h dépassent les 18h réglementaires, dont 9h 
correspondant manifestement aux 9h de visites par ses pairs en classe.   
 

Pour le SNUDI-FO, ces 12h supplémentaires n’ont aucun fondement réglementaire et cette 
nouvelle "formation" n'a fait l'objet d'aucune information du CTSD.  
  

Pour le SNUDI-FO, ce nouveau dispositif « en constellations » vise à mettre sous pression constante 
les enseignants, notamment avec les visites dans les classes, et à restreindre la liberté pédagogique 
de chacun par un formatage des pratiques pédagogiques.  
 

Ainsi, peut-on lire à la page 10 du « guide pour le plan français » l’habillage pédagogique de ces 
« constellations » qui fixe 2 objectifs à atteindre : « le développement de solutions et de pratiques 
d'enseignement adaptées aux contextes locaux et la consolidation des savoirs scientifiques au service 
de cet enseignement ».  
 

Or, la pédagogie n'est pas une science exacte et la liberté pédagogique de chacun est toujours inscrite 
dans les textes !   
 

 
 



 
 
Si le Ministre se préoccupe vraiment des « contextes locaux », l'urgence c'est d'abord de rétablir les 
RASED pour aider les élèves en difficulté dans chaque groupe scolaire, abaisser les effectifs 
dans toutes les classes et assurer tous les remplacements par le recrutement immédiat 
d'enseignants sous statut de fonctionnaire stagiaire. Le Ministère tente de masquer la pénurie des 
moyens alloués aux écoles par un habillage pédagogique. 
 
Le SNUDI FO national a été reçu au Ministère et a revendiqué l’abandon de ce dispositif. Le 
SNUDI FO 84 a demandé une audience au Directeur Académique sur ce dossier et a posé d’ores et 
déjà par écrit tous les problèmes réglementaires de cette nouvelle « formation en constellations ».  
 

Un communiqué intersyndical national SNUDI-FO, SNUipp-FSU, SE-UNSA, SGEN-CFDT, CGT 
Educ'action, SUD Education « exige le maintien du libre choix de la formation pour les 
enseignants. » (15 octobre 2020 - voir ici) 

 

 

Au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail ministériel  
(CHSCT-M) du 3 décembre 2020,FO a proposé un Avis  

sur le dispositif de "formations en constellations" 
 

 
« Le CHSCT-M a pris connaissance de la mise en œuvre des formations dites en "constellations" 
dans les départements. Les remontées faites par nos collègues nous inquiètent beaucoup et nous 
amènent à vous alerter sur les risques que ne manquera pas d’engendrer ce dispositif si sa mise 
en place se poursuit.  
La co-observation, l’auto-évaluation, l’évaluation par les pairs, qualifiés d’ami/critique ou de 
pair/expert, vont avoir des effets sur la santé de nos collègues : stress, culpabilisation, 
dévalorisation…   
 

Dans ces conditions, le CHSCT-M demande :  
- Qu’aucune obligation ne soit faite pour participer à ces formations,  
- Le respect de la liberté de s’inscrire dans toutes les autres formations proposées,   
- Le maintien de la formation statutaire, sur temps de travail, librement choisie basée sur le 
volontariat des personnels.   
 

Considérant le risque de dégradation des conditions de travail et de santé des professeurs des 
écoles suite à la mise en place de la réforme de la formation qui impose un suivi par constellations, 
le CHSCT-M demande la suspension de ce dispositif. »   
 

Pour : FO, FSU ; Abstention : UNSA 

 

Le SNUDI-FO rendra compte des réponses du Directeur Académique bien évidemment, mais 
d’ores et déjà propose aux autres syndicats une position départementale commune face à la mise 
en place de cette nouvelle « formation en constellations » dans le Vaucluse.  
A suivre donc ! 
 

 
 

 
POUR INFORMATION, une « grille d’analyse » d'une séance de mathématique d'une Formation 
"en constellations" dont il est permis de se demander s’il s’agit d’un document de formation 
pédagogique ou d’évaluation de l’enseignant… et, en tout état de cause, rien de comparable avec 
les stages de formation continue, librement choisis…   
 

Cela interroge sur ce que recherche le ministère qui, depuis le PPCR, a transformé le 
déroulement de carrière en un parcours d'obstacles de "compétences", maître mot de la "gestion 
des ressources humaines"... !  
 

A l’heure où le ministère recrute à Pôle emploi des salariés par un CDD de 3 mois pour en faire des 
Remplaçants sans formation aucune dans des classes, s’il y a une urgence d’aide professionnelle 
c’est auprès de ces personnels ! 

 
 
 



  

 

 

 

 


