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Méthodologie d’enquêtes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Alors que  la réforme du collège pour  2016 occupe une majeure partie de l’espace 

médiatique, dès la prochaine rentrée, de nouveaux programmes de maternelle de qualité 

vont se mettre en place : Qu’en est-il de la formation des enseignants des écoles à la 

spécificité de l’école maternelle et à ces nouveaux programmes tant pour les 

professeurs stagiaires à l’ESPE que pour les enseignants actuellement en activité ?  

 

 

 
Le SNUipp-FSU  a  recueilli les données suivantes auprès de ses sections 
départementales : 
 
 

 
-      Enquête 1 : Dresser un premier bilan des plans de  formation continue 
concernant la mise en place des nouveaux programmes de maternelle à la rentrée 
2015 (stages de formation et animations pédagogiques) dans les départements. 
 
 
 
-       Enquête 2 : Etablir un état des lieux de  la formation initiale spécifique à la 
maternelle dans les ESPE. 
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Formation continue 
Stages et animations pédagogiques 

 
 
 
 

 
 
 

 

Qu’entend-on par « formation continue » ? 

 
 
 
 
« Les plans académiques de formation (PAF) sont élaborés au niveau local dans une 
perspective d'accompagnement au plus près de l'ensemble du personnel. Les priorités 
nationales pour la formation y sont déclinées en fonction des spécificités de chaque 
académie.  
Le PAF doit répondre de manière très concrète aux besoins et réalités que les personnels 
rencontrent au quotidien dans l'exercice de leur métier. Il leur permet de s'adapter aux 
nouvelles exigences de leur profession ainsi que d'actualiser leurs connaissances tout au 
long de la carrière » 
 

Source : MEN 

 
 
 
 
 
 
Ces plans académiques de formation sont généralement organisés sous différentes 
formes : 

- des stages de formation à candidature individuelle, à candidature collective, ou 
encore à public désigné suivant les objectifs visés  

- des animations pédagogiques (temps de formation court de 2 à 3 heures pris en 
charge par les formateurs de circonscription) 

- M@gistère (dispositif de formation utilisant des supports numériques lors de 
sessions de formation à distance tutorées interactives et de sessions en présence. 
Les modalités de formation peuvent revêtir différentes formes : analyse de 
séquences pédagogiques, vidéos, classes virtuelles, préparation collective de 
séquence, exercices d'auto-évaluation …) 
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Du côté des stages … 
 

 
Offre par départements des stages de formation continue sur les 
nouveaux programmes de maternelle : 
 
 

 
 

 

74 enseignants de maternelle en stage : 
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Département Nombre d' enseignant-es en classe maternelle * durée du module Nombre d'enseignant-es concerné-es Précisions

01 816 12h 40 environ 40 directrices et directeurs

15 32 (135 avec les sections "enfantines" en école primaire) 5h 10 10 conseillers pédagogiques 

21 725 6h 12

51 791 18h 12

* source :RERS 2014 (et précisions SNUipp-FSU parfois)

 

 

 

Seuls 4 départements ont proposé cette année des stages de formation continue. 
Les 2/3 des enseignants bénéficiant de ces stages sont formateurs ou directeurs-trices. 
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Du côté des animations pédagogiques … 
 
 
Offre par départements d’animations pédagogiques sur les nouveaux 
programmes de maternelle : 
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Département Nombre d' enseignant-es en classe maternelle * durée du module Nombre d'enseignant-es concerné-es Précisions

03 291 5 circonscriptions sur 6

04 228 quelques circonscriptions concernées

08 424

16 411 3h (voir précisions)
Toutes les circonscriptions concernées : 

2 h en animation, le reste en autonomie

17 724 3h

21 725 100

24
287(sans compter les classes  "enfantines" en école 

primaire)
3 fois 3h Tous 

L'IEN "maternelle" du département est 

engagée = AGEEM active

26 693 4 circonscriptions sur 10

36 257 Toutes les circonscritions

40 271 3h Toutes les circonscritions

43 105 Tous

46 193 150 environ

51 791 tous

62 2199
une seule circonscription / formation 

M@gistère

68 1120 tous (volontariat)

69 2378

73 541 tous

78 2204

80 404 (1000  avec les sections  "enfantines" en école primaire)  3h Toutes les circonscritions

83 1333

86 513 2h 

88 560 (650  avec les sections "enfantines" en école primaire) tous

92 2312 2h30 350

971 705 20 (voir précisions)
Seulement pour les enseignant-es des 

classes de moins de 3 ans

* source :RERS 2014 (et précisions SNUipp-FSU parfois)

24 départements proposent des animations pédagogiques : 
 

Seuls un quart des départements ont proposé des animations pédagogiques.  

 

Tous les enseignant-es en maternelle de ces départements ne sont pas forcément 
concernés. 

 

Au final à peine 4% des enseignant-es de maternelle auront bénéficié de cette offre. 
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Formation initiale 
Quid du côté des stagiaires ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’entend-on par « formation initiale» ? 

 

 

« La formation initiale aux métiers du professorat et de l'éducation est assurée dans le 
cadre de masters professionnels dont l'objet est de permettre aux étudiants d'acquérir les 
compétences indispensables à une bonne pratique. Le référentiel de compétences 
professionnelles comporte des compétences communes et spécifiques aux acteurs de 
l'enseignement et de l'éducation. Il fait de la professionnalité un processus qui se construit 
tout au long de la carrière. 

Les ESPE                                                                                                                

Les écoles supérieures du professorat et de l'éducation sont créées par la loi d'orientation 
et de programmation pour la refondation de l'école de la République. Elles forment les 
futurs enseignants, qu'ils se destinent à exercer en maternelle, à l'école élémentaire, au 
collège, au lycée ou à l'université, ainsi que les futurs conseillers principaux d'éducation. 
Elles participent aussi à leur formation continue tout au long de leur carrière. 

 

 

Le Master MEEF                                                                                                                

Le master "Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation" 
est dispensé au sein des écoles supérieures du professorat et de 
l'éducation. Au cours des deux années d'études du master, les étudiants suivent une 
formation en alternance adaptée à leur parcours antérieur. » 

 

 

Source : MEN 
 
 

http://eduscol.education.fr/cid66830/espe.html
http://eduscol.education.fr/cid46626/master-meef.html
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Quelles formations proposées dans les 
ESPE ? 

 

Légende : 

  Pas de modules spécifiques à la maternelle dans la maquette (*) 

  Maquette de  formation de l'ESPE non disponible 

  Formations spécifiques à la maternelle proposées en MASTERS MEEF 1 et 2 

  
Formations spécifiques à la maternelle proposées qu'en MASTER 2 MEEF (année 
stagiaire) 

  Formations spécifiques à la maternelle proposées qu'en MASTER 1 MEEF 
 

Académies 

Nombre 
d’heures 

dédiées à la 
maternelle 

dans les 
maquettes 
MASTER 2 

MEEF  (année 
stagiaire) 
2014/2015 

 
Nombre 
d’heures 
totales de 

formation en 
MASTER 2 

MEEF 
(année 

stagiaire) 
2014/2015 

Intitulés des  
formations 
proposées 

Commentaires 

Aix-
Marseille 

Pas de modules 
spécifiques à la 
maternelle dans 
la maquette (*) 

252h - - 

Amiens 
Quelques 

heures en M2  
270h 

Heures incluses dans 
un bloc de  

50h  « Contexte 
d'exercice du 

métier » : Spécificité 
de la petite enfance 

30 h en M1 : Mise 
en situation 

professionnelle : 
Spécificités de la 

maternelle 

Besançon 

Pas de modules 
spécifiques à la 
maternelle dans 
la maquette (*) 

- - - 

Bordeaux 

Pas de modules 
spécifiques à la 
maternelle dans 
la maquette (*) 

359h - - 

Caen 18H  306h 

L’école maternelle : 
une pédagogie 

adaptée pour un public 
spécifique et 

des apprentissages 
exigeants 

6h en M1 : L'école 
maternelle - un public 

spécifique, une 
organisation adaptée 

 

Clermont-
Ferrand 

Pas de modules 
spécifiques à la 
maternelle dans 
la maquette (*) 

- - 

 
 
- 
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Corse 
Maquette non  

accessible  
- - 

- 
 

 
Créteil 

60h en 
M2 optionnels à 

l’ESPE de 
Villetaneuse   

 
270h 

École maternelle et 
éducation des jeunes 

enfants   

60h en M1 : Même UE 
Optionnelle 

Dijon 

Pas de modules 
spécifiques à la 
maternelle dans 
la maquette (*) 

319 h - 

12h en M1 : Contexte 
et mise en situation 

professionnelle : 
questions 

professionnelles 

Grenoble 

Pas de modules 
spécifiques à la 
maternelle dans 
la maquette (*) 

363h - 

54h en M1 : L’école 
maternelle : enjeux et 

spécificités 

Guadeloupe 

Pas de modules 
spécifiques à la 
maternelle dans 
la maquette (*) 

258 h - - 

Guyane 

Pas de modules 
spécifiques à la 
maternelle dans 
la maquette (*) 

258 h - - 

Lille 6H 272 h 

Polyvalence et inter-
transdisciplinarité en 

maternelle et en 
élémentaire 

16h en M1 : Enseigner 
et apprendre en 

maternelle 

Limoges 
12h 

(6h en semestre 3 + 
6 h en semestre 4) 

289 h Jeunes enfants 
M1 : 12h en semestre 
1 + 12h en semestre 2 

- Jeunes enfants 

Lyon 32h 304 h 
Lire/ Écrire ou langage 

en maternelle 
- 

Martinique 

Pas de modules 
spécifiques à la 
maternelle dans 
la maquette (*) 

258 h - - 

Montpellier 
Maquette non 

disponible 
- - - 

Nancy-Metz 

Pas de modules 
spécifiques à la 
maternelle dans 
la maquette (*) 

250 h - - 

Nantes 18 h 340 h 
Enseigner à l’école 

maternelle 
- 

Nice 

Pas de modules 
spécifiques à la 
maternelle dans 
la maquette (*) 

300h - 
6h en M1 : Module 

Maternelle  
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Orléans -
Tours 

Pas de modules 
spécifiques à la 
maternelle dans 
la maquette (*) 

360h - - 

Paris 

Pas de modules 
spécifiques à la 
maternelle dans 
la maquette (*) 

351h 
  

- - 

Poitiers 

Pas de modules 
spécifiques à la 
maternelle dans 
la maquette (*) 

245 h - - 

Rennes 6 h 240 h 
Les spécificités de 
l’école maternelle 

- 

Reims 26 h 349h 
Savoirs professionnels 

en maternelle 
- 

La Réunion 
/  Mayotte 

Pas de modules 
spécifiques à la 
maternelle dans 
la maquette (*) 

304h - 

6h en M1 : Gérer le 
temps et l’espace en 
maternelle, coopérer 

avec les parents et les 
partenaires 

Rouen 28h  272h 
Enseigner en 

maternelle 
- 

Strasbourg 

Pas de modules 
spécifiques à la 
maternelle dans 
la maquette (*) 

350h -               - 

Toulouse 
 

Pas de modules 
spécifiques à la 
maternelle dans 
la maquette (*) 

288 h - - 

Versailles 

Pas de modules 
spécifiques à la 
maternelle dans 
la maquette (*) 

360h -  

M1 : Stage en 
pratique 

accompagnée, 
préparation et 
exploitation  - 

maternelle pour 
tous (nombre  

d’heures non spécifié) 

 

 

(*) : Dans le tronc commun ou dans des modules transversaux, l’école maternelle 

peut cependant être abordée. 

 

 

Nb : Au cours des 2 années de formation (MASTERS MEEF années 1 et 2),  les ESPE 

peuvent prévoir des éléments de formation autour de la mise en situation 

professionnelle travaillant sur des thématiques ou des problématiques en lien avec 

la spécificité de l’école maternelle.  
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L’appel du SNUipp-FSU pour  
un grand plan de développement  

de la recherche sur l’école maternelle  
 

 

 

 

 

 

Le 20 novembre à Rennes, le SNUipp-FSU soutenu par de nombreux chercheurs, a 
lancé un appel solennel pour un investissement dans la recherche en direction de 
l’école maternelle. 

 

« Il faut donner les moyens à toutes les ESPE d’être de véritables lieux de formation 
professionnelle à l’école maternelle, alimentés par les recherches actuelles » pour une 
diffusion «  en formation initiale et continue  » des enseignants. C’est à l’issue du colloque 
qu’il organisait le 20 novembre à Rennes, «  La maternelle : une grande école pour les 
petits   » que le SNUipp-FSU a rendu public un appel, déjà signé par 56 chercheurs et 
personnalités du monde de l’éducation. L’enjeu est de taille. Alors que la loi de refondation 
de l’école s’attache à redéfinir les missions et les programmes de l’école maternelle, les 
formations initiale et continue ne suivent pas. 

 

 

Tant d’objets de recherche ! 
« Notre pays souffre d’un réel déficit de développement et de diffusion de recherche sur 
l’école et notamment la maternelle  », les enseignants se retrouvent «  délaissés et isolés 
face à un métier de plus en plus difficile  », quand ils ne sont pas «  bousculés par nombre 
d’injonctions contradictoires   », déplore le texte. Alors il est temps d’inverser la tendance. 
Il faut lancer et financer «  de nouvelles recherches en y associant les équipes 
enseignantes volontaires.   » Les sujets abondent : le développement de l’enfant et ses 
apprentissages dans les domaines moteur, sensoriel, artistique, culturel, scientifique et 
langagier, mais aussi les interactions entre les familles et les professionnels, le travail 
enseignant... Des travaux indispensables pour aider les enseignants à «  faire classe  » et 
permettre la réussite de tous les élèves. Il n’y a pas de temps à perdre.  

 

 

Plus d’informations sur : http://www.snuipp.fr/Appel-pour-un-developpement-de-la 

  

http://www.snuipp.fr/Appel-pour-un-developpement-de-la
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Bilan social : 
formation continue  

en déshérence  
 

  

La formation continue est un droit garanti par la loi pour les agents de l’Etat. Il reste que le 

dernier Bilan social du ministère confirme le constat alarmiste du rapport de l'Inspection 

générale publié au début de l’été 2013. Il pointait une formation continue « plutôt 

insatisfaisante et rare », et notait qu’elle avait tendance à se réduire aux 18 heures 

annuelles d'animations pédagogiques.  

Selon le dernier Bilan social du ministère (2012/2013) portant sur la comparaison des années 

scolaires 2010-2011 et 2011-2012, le volume des activités de formation poursuit sa baisse (en 

excluant les animations pédagogiques).  :  

- moins 3,5 % en nombre de modules,  

- moins 9,4 % en stagiaires présents,  

- moins 22,3 % en journées-stagiaires  

De 882 003 journées stagiaires en 2004/2005, le volume a chuté à 438 600 en 2011/2012. 

 

Source : bilan social 2012-2013 / MEN DGESCO 

Une personne peut être plusieurs fois stagiaire : une personne sera comptabilisée comme stagiaire autant de 

fois qu'elle se sera présentée à un module de formation.  
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Durée de formation 

 

La durée moyenne des modules de formation, déjà très faible en 2010/2011, est encore en 

baisse d'une demi-journée en moyenne. Ceci est du à la baisse du nombre de journées-

stagiaires et à l'augmentation du nombre de stagiaires présents.  

Les modules les plus longs sont ceux concernant les personnels ASH (3,6 jours), les plus courts 

ceux consacrés aux enseignants de maternelle (1,1 jour).  

Par rapport au public potentiel, 1,5 jour a été consacré à la formation continue en 2011/2012 dans 

le premier degré.  

 

 2010/2011 2011/2012 

Temps consacré à la FC/ 
 au public potentiel 

1,9 jour 1,5 jour 

Pour ASH  3,8 jours 3,6 jours 

Pour maternelle  1,5 jour 1,1 jour 

Source : bilan social 2012-2013 

 

Quels sont les objectifs de formation ? 

 

90% des candidatures se répartissent sur trois objectifs : 

 

- 39,1% du volume de formation est consacré au « développement des qualifications ou 

acquisitions nouvelles » : stages à thèmes disciplinaires, autour de projets, gestes professionnels 

… (36% en 2010/2011) 

 

- 29% du volume est consacré à la « formation professionnelle statutaire ». formation des 

professeurs des écoles stagiaires, des directeurs d'écoles, des personnels spécialisés … (35,7% 

en 2010/2011) 

 

- 15,2 % du volume est consacré à « l'adaptation immédiate au poste de travail » : adaptation aux 

évolutions du métier : numérique, accueil des élèves en situation de handicap, nouveaux 

programmes (11,7% en 2010/2011) 
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Durée moyenne de formation des personnels du premier degré selon 

les objectifs 

 

Source : bilan social 2012-2013 

 

Les formations essentielles au renouvellement des connaissances et des pratiques sont d’une 

durée très limitée. 
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Communiqué de presse 

Rapport de la Cour des comptes : 

Formation continue, oui, il y a urgence ! 

 

  

 Alors que la Cour des comptes s’alarme de la faiblesse de la formation continue dans 

l’Éducation nationale, pour le SNUipp-FSU, faire évoluer les pratiques professionnelles et 

transformer l’école suppose de mettre le paquet sur la formation continue des enseignants. Alors 

oui, il y a urgence ! 

 La Cour des comptes vient de rendre public un référé sur la formation continue des 

enseignants. Sa conclusion est alarmante : « les enseignants de l’Éducation nationale ne sont pas 

dans une situation aussi favorable qu’elle pourrait le paraître en matière de formation continue, en 

comparaison avec les autres agents de catégorie A, aussi bien qu’avec leurs homologues 

étrangers ». Trois jours et demi par an de formation pour le primaire, soit deux fois moins que dans 

les autres pays de l’OCDE, le peu d’offre de formation continue est clairement montré du 

doigt.  Dans ce référé, l’état de la formation continue en France est même surévalué puisque les 

730 000 journées de formation pour le premier degré avancées par la Cour des comptes 

comptabilisent également les journées d’animations pédagogiques inscrites dans les obligations 

de service des enseignants. En réalité, selon le bilan social du ministère, pour l’année 2012/2013, 

le primaire n’aura bénéficié que de 489 400 journées de formation continue hors animation 

pédagogique. La Cour des comptes met également à l’index l’Éducation nationale pour défaut de 

remboursement des frais de déplacement, de restauration et d’hébergement.  

 Ce nouveau rapport appelle, plus que jamais, le ministère à prendre à bras le corps le sujet 

de la formation continue, comme l’a encore demandé le SNUipp-FSU lors du dernier CSE du 10 

avril.  Il ne suffit pas de multiplier les annonces ou d’empiler les décrets pour faire avancer l’École. 

Encore faut-il accompagner les enseignants en développant leur formation continue. Or, la 

formation, notamment continue, reste bien le grand mystère de la politique éducative actuelle : le 

ministère en parle beaucoup, les enseignants ne voient rien venir. Comment, dans n’importe 

quel métier aujourd’hui, oserait-on faire croire à une refondation sans formation continue ? C’est 

pourtant le tour de passe-passe auquel nous assistons depuis plus de deux ans. Deux à trois 

heures d’animations pédagogiques par ci, un parcours m@gistère en ligne par-là, et hop, 

maintenant, nous voilà prêts pour changer l’école ! 

 Le défi pour notre système éducatif est pourtant sérieux. 15% des élèves entrent au collège 

sans maitriser les compétences de base. C’est tout simplement insupportable. Tout le monde sait 

bien qu’il faut agir, à la fois sur l’école primaire et sur le collège. L’école maternelle a son rôle à 

jouer pour faire progresser tous les élèves et barrer la route aux premières difficultés scolaires. A 

la rentrée prochaine, de nouveaux programmes de maternelle arrivent : ils sont de qualité. 

Comment comprendre alors qu’il n’y ait pas de plan de formation pour aider les enseignants à se 

les approprier ?  
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 La vraie refondation de l’école, ce doit être celle de la formation continue. C’est la ligne 

adoptée par tous les pays qui ont réformé avec succès leur système éducatif. C’est cette voie que 

notre pays doit absolument emprunter au plus vite. Sinon, rien ne bougera et on demandera 

encore aux enseignants de tout porter sur leurs épaules et de se débrouiller tout seul avec le 

risque de créer du découragement. La formation continue, c’est ce qui permet aux enseignants de 

réactualiser leurs connaissances sur les apprentissages des élèves, de faire évoluer les pratiques 

professionnelles, de travailler autrement.  Formation continue, il y a urgence.  

 

 

Paris, le 14 avril 2015 

 

 

 


