
Rencontre avec le service pédagogique AEFE du 5/11/2015

Ce 5 novembre, le SNUipp a rencontré le service pédagogique de l’Agence.
- Damien Durand, chef du service pédagogique
- Isabelle Picault coordinatrice des IEN de zone, référente handicap 

Nous avons traité les points suivants :

● Problèmes récurrents d’inspection des collègues dans le réseau

  Remise des rapports

La remise des rapports très tardive a été soulevée lors de cet entretien.
La position de Madame Picot est simple : il n’y a pas lieu d’avoir des délais si longs
(6-7 mois), à l’exemple de ce qu’on a pu voir se produire en Turquie, pour remettre
un rapport aux intéressés.  En tant qu’ancienne IEN en poste dans la zone Europe
Sud  Est,  elle  a  constaté  les délais d'acheminement parfois longs par la valise
diplomatique.

  Notation

Pour l’inspection des collègues à l’étranger,  certains IEN se réfèrent encore
parfois oralement à une “grille Agence”.  Or il est bien clair que cette grille Agence
n’existe plus. Les nouveaux responsables du secteur pédagogique n’en ont ce jour
jamais eu connaissance.  Les IEN à l’étranger sont donc appelés à se référer à la
grille de notation départementale de chaque collègue.
De toute façon, la notation des résidents par l’IEN à l’étranger est soumis à
validation par l’IA DASEN du département d’origine.  Le service pédagogique reste
conscient du sentiment de manque d’équité au niveau des collègues au sein d’un
même établissement que provoque l’utilisation de grilles départementales
différentes. 
Mais elles sont dans l’actualité le seul outil de référence pour la notation.  Afin de
simplifier la tâche, nous  avons donc proposé que ces grilles soient recensées
par demande de l’Agence au MENESR et données aux inspecteurs de zone.



Rapports  “commandés”  sur  des  collègues  dans  le  cadre  de  fins  de
mission. 

Pour le SNUipp, l’inspection doit porter seulement sur le volet pédagogique
(activités pédagogiques dans la classe et travail en équipes) . L’inspecteur ne doit
pas se substituer au chef d’établissement qui peut, par la note administrative, donner
son appréciation sur la manière de servir. Par ailleurs,  la teneur de ces rapports
d’inspection établis par exemple juste avant une proposition de FMA peut refléter
une discontinuité très importante avec les rapports précédents, souvent bons voire
très bons. Ceci ne plaide pas en faveur de la véracité du rapport d’inspection qui
peut  apparaître  aux  yeux  de  tous  comme  un  rapport  “commandé”  par  une
administration  en  conflit  avec  le  personnel  dans  d’autres  domaines  que  la
pédagogie.  Le  SNUipp  reconnaît  toutefois  que  certaines  situations  qu’il  a  pu
constater ne sont pas le cas général  et  sont loin de concerner toutes les zones
d’inspection. Il est également évoqué à ce sujet le rôle particulier de l’inspecteur, qui
ne fait pas, et madame Picault nous le confirme, partie de la chaîne hiérarchique à
l’étranger.  Pour certains IEN habitués à un autre fonctionnement en France, cet
élément peut parfois s’avérer difficile à appréhender. Cela devrait être vécu pourtant
par l’ensemble des IEN plus comme un avantage qu’un inconvénient au sens ou
cela  leur  permet  de  porter  en  principe  un  regard  extérieur  qui  devrait  être  plus
objectif sur les situations.

● Les Actions Pédagogiques Pilotes

Ces projets sont pilotés par l’Agence. Le SNUipp fait état d’un agacement des
collègues qui ont le sentiment de ne pas avoir la main sur ces projets correspondant
à  une demande institutionnelle.  Ils  descendent  de  manière  verticale,  sont  vécus
assez souvent selon les retours qu’en a le SNUipp   comme des “projets vitrines”
imposés  aux enseignants.  Les  collègues  ont  aussi  la  sensation  que ces  projets
recueillent des financements faciles alors que des projets établis par l’enseignant
pour sa classe ou un petit groupe de classes (exemple des classes découvertes) ne
sont pas assez valorisés et ne reçoivent aucune aide.

M. Durand présente ces projets comme avant tout innovants et créatifs, ce qui
les distinguent  selon lui  de projets  plus classiques basés sur  la  correspondance
scolaire ou la découverte du patrimoine.  Selon lui aussi,  en aucun cas les
déplacements ne sont financés dans le cadre d’APP. Elles doivent s’inscrire dans le
parcours culturel de l’élève,  les élèves selon les niveaux y rentrent selon des
prismes différents. Selon D. Durand, les enseignants des écoles sont des cadres
ayant capacité à concevoir les conditions de leur exercice, ce qui devrait limiter les
sensations de contraintes… I Picault nuance, en ajoutant que ce n’est tout de même
pas si facile que cela pour les agents de droit local.

Un  bilan  d’attribution  des  APP  pour  mesurer  la  part  d’initiative  des
enseignants a été demandé à nouveau en instance. 

● Le     rôle     du     conseil     des     maîtres     dans     les     lycées     de     l  ’  Agence     et     les
missions     du     directeur     d  ’  école   (  son     positionnement  ).



Le SNUipp a interpellé le service pédagogique sur le rôle du conseil des
maîtres,  ou du conseil de cycle qui,  au lieu d’être des lieux d’échange,  se
transforment plutôt en chambres d’enregistrement de décisions déjà prises: il y a la
un  vrai  affaissement  de  la  qualité  du  dialogue.  Le  conseil  d’école  lui  même  a
tendance à l’étranger dans ses codes et pratiques à devenir tout autant rigide qu’un
conseil d’établissement.  De surcroît,  au nom de l’efficacité et au nom du fait qu’en
dernier lieu le supérieur hiérarchique décide,  les étapes du dialogue peuvent être
aussi  brûlées  :  le  SNUipp a  souligné  que les  collègues constatent  très  souvent
l’absence de délibération quant à la répartition des élèves, l’attribution des classes,
les projets au sein de l’école ainsi que les questions touchant à la vie de l’école.
L’”aquoibonisme” se développe partout.  Pour le SNUipp, le conseil des maîtres
doit  rester  ou  redevenir  un  lieu  d’échanges  où  des  étapes  doivent  être
respectées. 

Pour le SNUipp, le directeur est un collègue qui doit favoriser les échanges.
S’il est bien conscient de la difficulté de la tâche des directeurs, leur rôle est aussi de
faciliter le dialogue et de ne pas susciter des conflits ni de voir attaque à leur autorité
où les enseignants ne font que demander consultation et débat démocratique. Le
SNUipp  souligne,  à  l’heure  où  une  pratique  plus  large  de  l’éducation  morale  et
civique est préconisé, que nos établissements doivent aussi donner l’exemple pour
ce qui est de l’écoute et du respect de l’avis de tous. Damien Durand a invité les
enseignants  à  reprendre  la  main  sur  ces  moments  qui  doivent  redevenir  des
moments d’échange,  d’argumentation et  de débat.  Le SNUipp a répondu que le
message  syndical  est  le  même,  mais  qu’il  conviendrait  que  l’Agence,  dans  sa
communication, opère un rappel en direction des établissements.

● Le     respect     des     obligations     de     service     et     des   108   heures

Selon le SNUipp, si les textes existent, leur application peut être très variable
selon les lycées. A certains endroits, il a fallu au SNUipp rappeler à l’administration
que la date d’entrée en vigueur des instructions fixant le temps de service
hebdomadaire devant élèves à 24h plus une heure d’APC était la même à l’étranger
qu’en France. 

Dans certaines grandes zones,  comme en Amérique latine,  on continue à
faire une heure d’APP, c’est à dire du soutien ne concernant pas forcément tous les
élèves : le concept d’APC est ignoré. 

De plus, dans le cadre des heures forfaitaires de rencontres avec les parents,
les enseignants à l’étranger se sentent bien isolés face à la préparation des divers
PAI,  PPS,  PPRE,  PAP qui leur sont demandés et qui ne devraient pas toujours
relever de leur seule préparation. Le seul référent à l’étranger est l’enseignant. Ils
ont le sentiment, sans vraie médecine scolaire au fait de ses responsabilités, sans
MDPH, et surtout sans réseaux spécialisés donc sans vrai cadre de fonctionnement
que les tâches s’alourdissent de plus en plus, tout spécialement sur le suivi  des
élèves à besoins particuliers. Selon Madame  Picault, l’enseignant en France est de
toute  façon  beaucoup  moins  aidé  que  ne  semblent  le  penser  les  collègues  à
l’étranger. Le SNUipp en profite pour dire que l’alourdissement des tâches est aussi
justement dénoncé par les collègues en activité en France. 



En fin de réunion, ponctuellement, le SNUipp a fait mention de la question du
calendrier scolaire et des demandes de plus en plus abruptes qu’opèrent les
autorités de tutelle de rattrapage des jours fériés locaux décidés après mise en place
du calendrier, et ce en complète contradiction avec la législation française à ce sujet.
I Picault nous a demandé de lui transmettre des exemples,  ce que nous ne
manquerons pas de faire. 

Notre rendez vous étant limité à une heure en raison d’autres réunions
prévues ce même jour, nous n’avons pas pu traiter tous les sujets émanant des
collègues en poste,  nous allons demander au plus vite un nouveau rendez-vous
avec le service pédagogique pour discuter de : 

- la formation continue à l’étranger ;
- l’ASH et la prise en charge des élèves en difficulté.

Le SNUipp se félicite cependant de la qualité de l’écoute et de l’échange
avec les deux responsables du service pédagogique lors de cette première
prise de contact de l’année.


