
Paris, le 04 septembre 2014

Sébastien SIHR
Secrétaire Général

A

Madame Florence ROBINE
Directrice Générale de la DGESCO
Ministère de l'Education Nationale,  
l'Enseignement Supérieur et de la 
Recherche 
110 rue de Grenelle 
75357 Paris 07 SP

Madame la Directrice,

Vos services ont été chargés par le ministre Vincent Peillon de mettre en place le
dispositif de formation numérique M@gistère à destination des enseignants des écoles.

Les  premiers  modules  de  formation  devaient  être  opérationnels  dans  les
départements à partir de janvier 2014. Le dispositif doit se généraliser à cette rentrée pour
tous les enseignants. Or, à ce jour, le développement de cette nouvelle formation à distance
comporte de nombreuses zones d'ombres qui nécessitent des clarifications précises. Outre
les problèmes techniques de confidentialité et d'opérationnalité pour lesquels nous sommes
déjà intervenus et que vous vous êtes engagés à corriger, nous constatons que nous n'avons
aucune lisibilité sur le programme et le contenu des modules ainsi que sur les premières
mises en œuvre.

Les conseillers pédagogiques et maîtres formateurs chargés d’élaborer des parcours
de formation et de les mettre en œuvre n’ont pas systématiquement bénéficié de formation
pour assurer ce déploiement. Les choix pédagogiques et didactiques de ces formations en
ligne ne sont pas clairement explicités et présentés aux enseignants destinataires.

Nous réitérons notre demande de transparence sur le déploiement de ce dispositif.
Nous souhaitons avoir un état des lieux précis des parcours nationaux de formation avec les
choix  didactiques  et  pédagogiques  qui  les  ont  guidés  ainsi  que  les  conditions  de  leur
élaboration.  Par  ailleurs,  nous  demandons  à  ce  que  les  conseils  départementaux  de
formation établissent des bilans de l’offre de formation M@gistère et de la participation des
enseignants. Nous rappelons à cet effet que ces modules ne peuvent se substituer à une
relance indispensable de la formation continue de qualité sous forme de stage sur le temps
de service.

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie de croire, Madame la Directrice, en 
l’assurance de mes sincères salutations.
                                         

                                                 Sébastien SIHR
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