
 
 

Rencontre avec le service pédagogique de l’AEFE  

du 17 novembre 2016 

 

Pour l’AEFE: Damien Durand et Isabelle Picault 

Présents pour le secteur HDF: Estelle Mauget et Alexandra Berbain 

 

Les préoccupations pédagogiques des collègues en poste dans le réseau AEFE sont: 

 

● La mise en place des nouveaux programmes dans les écoles et le rythme 

imposé par certains inspecteurs en zone. 

 

● Les nouveaux outils de suivi et d’évaluation des élèves pour les enseignants 

du 1er degré dans les établissements du réseau, leur mise en place avec les 

équipes pédagogiques et la mise en place des carnets de suivi en maternelle 

 

L’année 2016-2017 reste une année transitoire où  “rien ne change”. 

Pour cette année scolaire,  le service pédagogique invite les enseignants à  s’approprier les 

nouveaux programmes, à engager la réflexion et la discussion au sein des équipes  avant 

de produire les cahiers de suivi demandés en maternelle. Il ne faut pas se précipiter pour la 

mise en place de ce nouvel outil et utiliser avec intelligence les cahiers de progrès et de 

réussite déjà existants dans les écoles comme nous l’a rappelé Madame Picault.  

Pour le LSU, Mr Durand rappelle certes l'intérêt pédagogique mais souligne qu’il ne peut pas 

y avoir d’application possible pour l’instant dans les établissements AEFE. Au mieux le LSU 

sera utilisé au sein des établissements AEFE à la rentrée 2017. 

 

 

● Les inspections et les rapports de visite en attente. 

 

Nous avons rappelé l’incompréhension voire la colère des collègues face aux 20 rapports 

d’inspection manquants dans la zone Afrique-Australe. 

Pour l’instant, aucune réponse écrite n’a été faite par le DASEN du département de cette 

IEN. Mr Durand va contacter le DASEN pour disposer de nouvelles informations. A noter 

également son fort mécontentement sur ce point.  



Le SNUipp va interpeller la section du SNUipp de Charente pour essayer d’appuyer la 

demande de ces collègues détachés à l’étranger. 

 

 

● Le CAFIPEMF: au cas où il y aurait du nouveau avec le Ministère de l’Education 

nationale. 

 

Pour l’heure, aucune nouvelle, bonne ou mauvaise, sur ce sujet. Ce dossier n’est pas clos et  

il reste en situation d’attente selon Damien Durand.. 

Le SNUipp s’engage à réécrire au Ministère de l’Education Nationale afin de faire avancer 

cette problématique de passer le CAFIPEMF à l’étranger. 

  

 

● Les classes trilingues dans le réseau et leur devenir ? 

 

Suite à notre passage au lycée Français d’Alicante nous avons pointé du doigt la classe 

Trio. Nous avons regretté le manque de transparence vis-à-vis du projet lors de son 

élaboration l'an passé par l’ancienne chef d’établissement.  

Le nouveau chef d’établissement fera une demande de bilan prochainement pour décider de 

l'avenir de ce projet, et rencontrera l'équipe enseignante à ce sujet. Il sera également 

demandé à l'IEN un bilan pédagogique par le SNUipp. 

Le service pédagogique prend connaissance de ce projet et s’étonne de ce type de classe 

en moyenne section. 

 

● Le PPCR 

http://www.snuipp.fr/Nouvelle-carriere-pour-les-PE-le 

rappels: 

Un rythme d’avancement rénové 

Classe normale : de 24 à 26 ans 

Finis les 3 rythmes d’avancement ( grand choix, choix, ancienneté) : une cadence unique 

calée sur le rythme moyen se met en place, sauf aux échelons 6 et 8 où 30 % des 

enseignants de chacun des échelons bénéficieront d’une accélération d’une année à chaque 

fois sur la base de nouvelles modalités d’inspection.  

En 2020, la carrière en classe normale d’un professeur des écoles durera donc entre 24 et 

26 ans. Auparavant, avec les 3 rythmes, elle pouvait durer en théorie entre 20 ans et 30 ans. 

 

Pour l’immense majorité des enseignants, c’est une nouvelle positive. Pour nos collègues à 

l’étranger, cela signifie la fin de l’avancement au meilleur rythme. (le grand choix qui était 

appliqué très souvent disparaît des textes).  C’est un sacrifice à consentir. 

 

Hors-classe : 8,5 ans en moyenne 

La carrière à la hors classe se fait toujours selon un rythme linéaire et dure 8,5 ans en y 

accédant après le 11e échelon de la classe normale. Mais les taux d’accès à la HC 

devraient augmenter encore pour atteindre un flux en 2020 comparable à celui du second 

degré. 

http://www.snuipp.fr/Nouvelle-carriere-pour-les-PE-le


Une nouvelle évaluation des enseignants 

La rénovation de la carrière, qui met fin aux trois rythmes d’avancement, bouleverse par 

conséquent l’évaluation des enseignants. L’évaluation sera plus formative, davantage basée 

sur le conseil et des rendez-vous de carrière destinés à différencier l’avancement, avec 

notamment les accélérations de 12 mois aux 6ème et 8ème échelon. La note devrait être 

supprimée. 

 

Le service pédagogique va se renseigner auprès de l’Inspection générale pour connaître les 

recommandations et les modalités des futures inspections aux rendez-vous de carrière. 

Nous aurons une réponse sur ce point de la part de Madame Picault pour le 1er degré 

Le SNUipp HDF revendique que les accélérations au 6ème et au 8ème échelon soient 

automatiques indépendamment des visites de classe pour les enseignants du premier degré 

détaché à l’étranger, au vu de la perte du meilleur rythme.  

 

La transposition complète du PPCR risque d’être difficile pour nos collègues à cause du 

statut de détaché particulier des enseignants: selon l’article 148 de la loi des finances 2016, 

le PPCR ne concerne les fonctionnaires civils en position d'activité ou de détachement dans 

un corps, un cadre d'emplois ou un emploi conduisant à pension civile (pas le cas à 

l’étranger). Cet état de fait conduit toutefois salarialement parlant à un “effet d’aubaine” pour 

les résidents AEFE (voir CR du CT du 8 novembre)  

. 

.Le secteur Hors de France du SNUipp-FSU 

 

  

 

 

 

 


