
 

 

 

SNUDI-FO 31 
93, bd de Suisse – 31200 Toulouse 

Tel. / FAX : 05 61 47 89 55  
Courriel : snudi.fo31@gmail.com 

 
La Secrétaire départementale 
   

 
Toulouse, le 6 mars 2023 

 
 

À Monsieur l’Inspecteur d’Académie 
Rectorat de l’académie de Toulouse 
75, rue Saint Roch, 31400 Toulouse 

 
 

Objet : Formation des futurs directeurs 

 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 

 

Notre organisation syndicale a pris connaissance du calendrier de formation des futurs 
directeurs. Nous nous étonnons de voir que cette formation est organisée hors temps scolaire 
à raison de 2 heures par jours, après la classe, pendant 8 jours. Cette formation est envisagée 
sans que jamais les instances départementales ou académiques n’aient pu émettre un avis, 
contrairement au décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007. 

Nous nous étonnons aussi que des collègues inscrits sur la liste d’aptitude en 2021/2022 soient 
convoqués à cette formation hors temps scolaire. 

Ces conditions ne sont pas acceptables car elles entraînent une surcharge de travail pour nos 
collègues, leur posent des problèmes d’organisation (contraintes familiales …) et ne 
respectent pas les textes en vigueur. 

Interrogé par le SNUDI-FO, le ministère confirme qu’une formation avant l’inscription sur liste 
d’aptitude est nécessaire en vertu de l'article 2 de la loi RILHAC : « Ne peuvent être inscrits sur 
cette liste d'aptitude que les instituteurs et les professeurs des écoles qui, d'une part, justifient 
de trois années d'enseignement ou d'une année au moins d'exercice de la fonction de directeur 
d'école et, d'autre part, ont suivi une formation à la fonction de directeur d'école. » 

Le SNUDI-FO a indiqué aux représentants du ministre que les IA-DASEN imposaient une 
formation d’une durée variable en fonction des départements, durée qui par ailleurs n’est pas 
mentionnée par la loi RILHAC, souvent hors temps scolaire, et qu’une certaine confusion 
s’instaurait entre : 

- D’une part, la formation préalable à l’inscription sur la liste d’aptitude prévue dans la 
loi RILHAC à propos de laquelle aucun texte d’application (décret ou arrêté) n’est encore paru 
; 



 

 

- D’autre part la formation qui précède et qui suit la prise de poste d’un nouveau 
directeur, prévue par l’arrêté du 28 novembre 2014 qui indique « La durée de la formation 
préalable à la prise de fonctions qui est suivie par les directeurs d'école (…) est de trois 
semaines. En sus de la formation prévue au précédent article, une période de formation, d'une 
durée de deux semaines est organisée durant la première année suivant la prise de fonctions. 
Elle est complétée par une formation d'au moins trois jours qui doit être organisée avant la fin 
de la même année scolaire. » et à la circulaire du 1er décembre 2014 qui précise : « Les deux 
sessions de la formation initiale se déroulent sur le temps scolaire. » 

Les représentants du ministre ont indiqué que nous étions dans une année de transition mais 
que les textes de 2014 s’appliquaient toujours. Ils ont confirmé que l’intégralité des trois 
semaines de formation des directeurs, préalables à leur prise de poste, devait être effectuées 
sur temps scolaire. 

Pour le SNUDI-FO 31, la réglementation doit être respectée et aucune formation ne doit avoir 
lieu en dehors des obligations réglementaires de service des personnels. La formation des 
futurs directeurs doit donc se dérouler sur le temps de classe avec un remplacement pour 
toute la formation.  

Dans ce cadre, nous vous demandons de bien vouloir proposer un autre plan de formation qui 
respecte les textes en vigueur. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur l’Inspecteur d’Académie, l’assurance de ma considération 
distinguée. 

 

La Secrétaire départementale 

Pascale BALLEREAU 

 


