
ENQUETE SUR LA FORMATION CONTINUE 

 

Nous remercions les collègues ayant pris un peu de leur temps pour répondre à cette 
courte  
enquête. 
Une synthèse des réponses a été envoyée sous forme de courrier à l’IA et les points 
importants ont été débattus lors du Conseil Départemental de Formation. 

4. Quels sont les facteurs qui vous incitent à choi-
sir un stage ?  
- contenu pédagogique 53% 
- besoin d’approfondissement dans certains domaines 
47% 
- besoin par rapport à la classe 24% 
- nom du formateur 24% 
- durée du stage 18% 
- lieu du stage 18% 
- rencontre avec d’autres collègues 18% 
- besoin d’avoir du recul sur son travail 18% 
- date du stage 12% 
- mode de remplacement 6% 

5. Quels sont les facteurs qui vous en empêchent ? 
- manque de diversité, choix de stages limité 41% 
- éloignement du lieu de stage 24% 
- date du stage 24% 
- scrupules à laisser la classe 24% 
- nom du formateur 18% 
- raisons personnelles (enfants, horaires,…) 12% 
- durée du stage 12% 
- regard des parents d’élèves 6% 

7. Avez-vous été déçus par des stages auxquels 
vous avez participé ? Pourquoi ? 
NON : 41% 
OUI : 47% 
Ne souhaitent pas répondre : 12% 
 
Raisons évoquées: 
- stage mal préparé 
- journées libérées 
- stage trop théorique 
- stage trop court 
- formateur 

8. Certains stages du PAF sont à public dési-
gné, y êtes-vous favorable ? Pourquoi ? 
OUI : 41% 
NON : 18% 
Ne souhaitent pas répondre : 41% 
 
OUI 
- s’ils émanent d’une demande collective 12% 
- permettent d’avoir une formation ciblée 12% 
NON 
- certains stages spécifiques peuvent intéresser 
tout le monde (RASED) 12% 
- plutôt du ressort des animations pédagogiques 
de circonscription 12% 
- des collègues peuvent prendre la place de per-
sonnes plus intéressées ou ayant des besoins 12% 

6. Que privilégiez-vous quand vous vous inscri-
vez à un stage ? (thème, formateur, lieu, du-
rée…) 
- thème, contenu 88% 
- lieu de stage 35% 
- formateur 29% 
- durée du stage 6% 
- mode de remplacement 6% 
- période de l’année du stage 6% 

3. Avez-vous déjà participé à des stages à public  
désigné ? 

OUI : 35%             NON : 65% 

2. A combien de stages avez-vous participé dans 
votre carrière (environ) ? 
0 stage: 12%                 moins de 5 stages: 41% 
5 à 10 stages: 18%        plus de 10 stages: 18% 
Ne souhaitent pas répondre: 11% 

1. Savez-vous à combien de semaines de formation 
continue a-t-on droit dans notre carrière ? 
41% des collègues ne savent pas que cette durée est 
de 36 semaines. 



11. Etes-vous satisfait du choix départemental 
de  
Formation continue ? (contenus, lieux de forma-
tion,    formateurs, dispositifs mis en place…)  
Si non, pourquoi ? 
OUI : 24% 
NON : 65% 
Ne souhaitent pas répondre: 11% 
 
Il faudrait: 
- varier les contenus 35% 
- varier les lieux de stages 29% 
- proposer une offre plus large 24% 
- rendre plus accessibles certains stages très de-
mandés 12% 
- réduire le nombre de stagiaires dans certains dis-
positifs 6% 

12. Diriez-vous qu’actuellement la formation  
continue proposée  
 
    répond à vos attentes 0% 
    répond plus ou moins à vos attentes 82% 
    ne répond pas à vos attentes 18% 

13. Avez-vous demandé un stage cette année ?  
NON : 53% 
OUI : 47% 
Cette demande a-t-elle été satisfaite ?  Oui, à 75% 

15. Dans quels domaines vous semble t-il impor-
tant qu’il y ait une offre de formation ? 
- informatique/TICE 24% 
- EPS 24% 
- arts plastiques 18% 
- sciences 18% 
- lecture 18% 
- éducation musicale 18% 
Mais aussi: accueil des enfants en situation de handi-
cap, programmes, évaluation, progressions, gestion 
de la classe, travail en équipe, projet,liaison GS/CP, 
accueil des tout-petits, littérature jeunesse... 

16. Avez-vous des critiques, des attentes en ma-
tière de formation continue que nous pourrions 
faire remonter ?   
- supprimer la journée non présentielle 
- varier les lieux de stage (Montluçon, Vichy, Gannat) 
- proposer plus de stages 
- rendre accessibles les stages à tous les personnels 
- créer des postes de BFC 
- proposer plus de stages en maternelle 
- revenir aux stages de quatre semaines 
- permettre à tous de bénéficier de 36 semaines de 
stage dans la carrière 

Cette enquête a été proposée courant 
novembre dans L’Information Syndicale, 
bulletin d’information du SNUipp03. 
 
Les résultats portent sur les retours d’enquête 
d’un échantillon représentatif de collègues: 
Femmes 61%   Hommes 29% 
Ancienneté dans le métier:  
Moins de 15 ans 41%   Plus de 15 ans 59% 
Poste occupé: 
Directeur  35%  Adjoint  65% 

9. Certains stages du PAF sont proposés hors 
temps scolaire, y êtes-vous favorable ? Pour-
quoi ? 
OUI : 6% 
NON : 94% 
 
- formation sur le temps de travail 35% 
- préparation de la classe 18% 
- situation familiale (enfants) 6% 

10. En règle générale, pensez-vous que l’offre en    
formation continue répond aux attentes  ?  
Pourquoi ? 
OUI : 12% 
NON : 88% 
- diminution du nombre de stages 29% 
- manque de diversité dans le choix des thèmes 29% 
- baisse du budget formation continue 18% 
- répond plus aux attentes ministérielles qu’à celles 
des collègues 12% 
- stages trop théoriques, disparition BFC 6% 

14. Quel stage aimeriez-vous suivre l’année pro-
chaine (qu’il soit actuellement proposé ou non) ? 
Avec quel dispositif ? 
Des réponses variées: 
- arts plastiques 18% 
- maternelle 18% 
- informatique, TICE 18% 
- apprentissage de la lecture 12% 
Mais aussi: découverte du monde cycle 2, littérature 
cycle 3,  poésie, EPS, mathématiques... 


