
M@gistère, nouveau dispositif de « formation à distance »

LE FIL A LA PATTE
Qui ne s'est pas interrogé sur les néologismes apparus il y a quelques mois au sujet de la prétendue
formation continue « présentielle » ou « distancielle » ?
Certes,  les  zélateurs de la  novlangue grenellienne nous avaient  habitués,  depuis  longtemps à leur
prolixité sans limite, mais là, ils nous ont laissés sans voix.

La  circulaire  du 13  août  2013  a  (un peu)  éclairé  les  intentions  ministérielles  et  a  fixé  les  règles  :
désormais, sur les 18 heures annualisées précédemment dévolues aux « animations pédagogiques », 9
heures au moins devront être consacrées à des actions de formation à distance qui peuvent, pour tout
ou partie, être proposées sur un support numérique.

Obligations de service des professeurs des écoles
(c  irculaire n° 2013-019 du 4-2-2013)
[…] « Dix-huit heures consacrées à l'animation pédagogique et à des actions de formation continue. Les actions
de formation continue doivent représenter au moins la moitié des dix-huit heures et être, pour tout ou partie, 
consacrées à des sessions de formation à distance, sur des supports numériques. »

circulaire n° 2013-123 du 13-8-2013   :
« À partir de la rentrée scolaire 2013, les modalités de formation continue des enseignants évoluent. Dans le 
cadre de leurs obligations de service publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale n° 8 du 21 février 2013), 
les professeurs des écoles se consacrent durant au moins 9 heures à des actions de formation continue qui 
peuvent être, pour tout ou partie, réalisées à distance sur des supports numériques. »

En clair (si c'est possible) : sur les 18 heures annualisées de formation :
• 9 heures au moins (donc sans maximum fixé) sont consacrées à des actions de 

formation (ce qui signifierait que les animations pédagogiques n'en sont pas ….)
• aucun minimum pour les animations pédagogiques.
• Tout ou partie de ces 9 heures (ou plus) peut (donc pas d'obligation) être réalisé à 

distance.

Les plus optimistes – naïfs ? - pensent déjà qu'aux (souvent) laborieuses et inutiles animations pédagogiques
va succéder un âge d'or de la formation continue qui laissera chacun se former comme et quand il le veut, sur
les 9 heures (ou plus) offertes sur son temps de travail.
Très vite, la mise en place de m@gistère va leur remettre les pieds sur terre.

Comment m@gistère s'inscrit-il dans le dispositif ?
« À partir d'octobre 2013, le ministère de l'éducation nationale met à disposition des services de formation 
continue, des équipes de circonscription et des formateurs, une offre nationale de parcours de formation 
accessible à travers le dispositif numérique M@gistère (circulaire n° 2013-123 du 13-8-2013) ».

On a donc affaire à un dispositif mis « à disposition » des équipes d'encadrement responsables de la 
formation, sous la responsabilité de l'IEN. La circulaire parle toujours d'une « offre de formation inscrite au 
volet départemental du plan académique de formation continue des enseignants du premier degré ». Quand 
on offre, on n'impose pas. Normalement.

Ce serait donc une possibilité de formation à distance dans laquelle chacun 
s'inscrirait volontairement ? Mais alors, pourquoi s'inquiéter ?
S'il s'agit de mettre à la disposition des enseignants du premier degré des resources pédagogiques, de leur 
permettre de dialoguer anonymement sur des « forums » professionnels et de s'inscrire volontairement dans 
un dispositif de formation à distance, pourquoi pas.
Mais les meilleures intentions n'engendrant pas toujours, loin de là, les meilleurs effets, le système, à peine 
mis en place, montre déjà toute son inhérente perversité.

Loin d'être un dispositif se contentant de « proposer » une formation et un cadre de travail,  m@gistère se
généralise dans toutes les académies et tend à s'imposer à tous. Plusieurs départements l'ont déjà mis en
œuvre. Pour la Mayenne, son application est déjà prévue pour la rentrée 2015. 
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Qu'est-ce que cela va concrètement changer pour chacun d'entre nous ?
Muni d'un identifiant et d'un mot de passe, chaque enseignant devra se connecter à un espace en ligne, afin
d'effectuer ses heures « d'animation distancielle», dont le choix sera visiblement imposé par l'administration,
à des moments parfois décidés par l'administration.

Même si nous assistons depuis des années à la dégradation continue de la formation continue des PE, là
nous touchons le  fond !  Il  est  clair  que ces  formations  ne correspondent  nullement  aux attentes  et  aux
besoins  des  enseignants.  L'administration  tentait  déjà  ces  dernières  années,  d'imposer  des  formations
« dites » obligatoires (et d'autres optionnelles), mais avec m@gistère, finies les animations qu’on voulait faire
dans des niveaux différents de celui de la classe dans laquelle on enseigne, fini le choix des disciplines, finis
les échanges de visu entre collègues…

Dans les départements où ce dispositif est déjà mis en œuvre, les atteintes sont criantes : 

Absence de confidentialité :
L’affichage du nom du collègue, le temps écoulé depuis sa dernière connexion, les messages qu’il écrit qui
sont  distribués dans  les  boîtes  professionnelles  des  autres  collègues… autant  de  pressions  qui  portent
atteinte à la  liberté pédagogique individuelle des Professeurs des Ecoles reconnue dans le statut.
Autant de situations qui peuvent culpabiliser et fragiliser certains enseignants. Pour le SNUDI FO 53, cela est
intolérable ;  nous  considérons  qu'il  s'agit  d'une  intrusion  de  l'administration  dans  la  vie  privée  des
enseignants.

Des heures de travail non-comptabilisées :
En fonction des compétences des uns et des autres en TICE, le parcours peut s’avérer bien plus long que les
9 heures prévues dans le module. De plus, les enseignants sont convoqués de plus en plus fréquemment à
des réunions concernant  l’utilisation de M@gistère.  Il  en résulte  un allongement du temps de travail  en
dehors du temps imparti par la circulaire de février 2013 sur les 108 heures.

Le dispositif peut prévoir un système d'échange type « forum » :
Cela nous interpelle et pose questions : on peut imaginer les dérives que cela pourrait entraîner !

L'accès à un équipement informatique connecté :

Les collègues ne disposent pas toujours chez eux du matériel adéquat et ceux à disposition dans les écoles
ne sont pas toujours opérationnels.

La liste pourrait encore s'allonger : Dans un département voisin, des collègues ont été priés de se
connecter un samedi après-midi (si, si !!!)

Moins (voire presque plus) d'animations pédagogiques ou autre formation « présentielle » : 

c'est  moins d'intervenants à rémunérer,  moins de frais de déplacement à payer,  moins de
salles à louer ou à réserver. Et, pour être taquins… moins de « défaut de pédagogie » à dévoiler
quand  l'intervenant  est  incapable  de  faire  fonctionner  un  matériel  audio-visuel  et  laisse  un
brouhaha monter parmi l'auditoire, incapable qu'il est de susciter l'attention et l'intérêt… 

C'est tout benef pour les responsables de la « formation »

Muselière et fil à la patte à distance : 

pédagogie imposée, échanges limités et contrôlés entre les collègues, contrôle à distance de
chaque enseignant  (temps passé,  sujets  abordés…),  risque d'explosion du temps réellement
passé (à domicile, ça semble toujours moins lourd…), 

là encore, c'est tout benef !

Il n'y a pas de doute, m@gistère va transformer nos habitudes et nos charges de travail. C'est d'ailleurs
vraisemblablement le but recherché. FO est indéfectiblement attachée à la liberté qui doit être laissée à
chaque enseignant, tant sur le plan des méthodes pédagogiques que dans la façon de gérer son temps
de travail  hors enseignement.  C'est  pourquoi  nous sommes opposés à l'application  de ce type de
dispositif, et demandons un retour à une réelle formation continue, choisie par les collègues.

Dans  l'immédiat,  le  SNUDI-FO  53 exige  que  m@gistère reste  un  dispositif
proposé et non imposé aux enseignants. Il interviendra, à tous les niveaux, dans
ce sens.
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