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Les départs en formations spécialisées 2011-2012

CAPN du 14 juin 2011

La situation des départs en formations spécialisées CAPA-SH, DEPS et DDEEAS ne s'améliore pas selon les
informations fournies à la CAPN du 14 juin. Les représentants du personnel de FO, du SE-UNSA et du SNUipp-FSU
ont présenté une motion commune pour demander des formations à la hauteur des besoins des écoles et des
élèves.

« La situation est équivalente à celle des années précédentes pour les listes que nous maîtrisons » a précisé René
Macron de la direction générale de l'enseignement scolaire qui venait délivrer des informations sur les formations
spécialisées devant la CAPN du 14 juin. Une affirmation certes conforme à la baisse drastique constatée l'an dernier,
mais totalement inexacte au regard des années antérieures, si l'on se réfère aux tableaux mêmes que
l'administration a fournis aux délégués du personnel.

Triste bilan. Il y a encore moins de départs en E et G, mais aussi en D alors même que près de 35 % des postes
CLIS sont occupés par des enseignants non formés (1500 postes). Pour les CAPA-SH A, B, C et D autisme dont les
formations se déroulent à l'INSHEA à Suresnes et à Lyon, le nombre est en légère augmentation avec 95 candidats.
Par contre pour le DDEEAS, 65 candidats ont été retenus contre 75 en 2010-2011 et 108 en 2009-2010. Les départs
en DEPS à hauteur de 103 sont à peu près équivalents à l'an dernier (109) mais bien moindres que les 131
stagiaires de 2009-2010 ! A ce jour aucune décision n'a été prise concernant les évolutions possibles du recrutement
des psychologues scolaires dans le cadre de la mastérisation des professeurs des écoles. Le ministère qui affiche
une augmentation du nombre de postes de psychologues scolaires feint d'ignorer le nombre relativement
conséquent de postes actuellement vacants&hellip; A noter que les centres de formation de Grenoble pour le DEPS
et de Nantes pour le CAPA-SH « G » sont fermés.

Une motion commune à la CAPN.

De fait l'inquiétude liée à la baisse des départs en formations, mais aussi liée aux conditions de celles-ci, est
largement partagée par les représentants du personnel et leurs organisations syndicales à la CAPN. C'est pourquoi
ceux-ci ont présenté une motion commune pour dénoncer cette situation en rappelant que « les formations
spécialisées, permettant d'obtenir une certification professionnelle, correspondent à des missions de l'éducation
nationale » et que « ces missions organisent la réponse aux besoins éducatifs d'un certain nombre d'élèves ». Ils ont
interpellé le ministère sur l'avenir des formations et formulé des demandes précises comme « le maintien d'une
véritable formation CAPA-SH (400 heures), le maintien de tous les centres de formation, La création de tous les
postes nécessaires dans chaque option et des départs en stage à hauteur de tous les postes vacants dans un
premier temps, puis à hauteur des besoins des écoles ».
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