
SNUIPP-FSU 90 

Salle 0.06 

Maison du Peuple 

Place de la Résistance 

90000 BELFORT 

Belfort, le 6 octobre 2017 

à Monsieur le Directeur Académique 

des services de l’Education Nationale 

du Territoire de Belfort 

 

 

Objet : campagne d’inscription au plan de formation 

 

 

 

Monsieur le Directeur, 

 

Nous avons reçu hier les modalités d’inscription au plan de formation 2017/2018 et nous nous 

permettons de vous faire part de 2 remarques. 

Nous sommes très étonnées que ne figure pas sur le site le document synthétique du Plan de Formation 

qui regroupait tous les stages avec un descriptif détaillé, la durée, les dates. C’était une sorte de catalogue 

des stages sous forme PDF qui permettait aux collègues de choisir avant de se connecter à gaïa pour 

s’inscrire. Nous avons pris contact ce matin avec M. Malcuit, qui nous a informées qu’à ce jour il ne pouvait 

pas le fournir parce qu’il n’a pas accès à la plate-forme qui le génère. Pour le moment, le seul moyen pour 

les collègues d’avoir des renseignements sur les stages est de cliquer dans Gaïa sur la loupe à côté du 

stage. Nous déplorons qu’un outil qui fonctionnait très bien jusqu’alors ne puisse perdurer et vous 

sollicitons pour sa mise en œuvre rapide pour faciliter les inscriptions des collègues. Nous avons eu de 

cesse ces dernières années, avec vous, de chercher comment simplifier l’aspect technique de l’inscription 

pour que ce ne soit pas un frein à la participation du plus grand nombre, il serait dommage de faire marche 

arrière. 

D’autre part il avait été convenu lors du dernier conseil de formation que les campagnes d’inscription 

aux stages et aux conférences pédagogiques soient différées dans le temps pour limiter la confusion dans 

l’esprit des collègues. Or il semble que la campagne des animations pédagogiques démarre lundi. Même si 

nous doutons qu’il soit encore possible de changer les dates, nous tenions à vous faire part de ce 

problème.  

Nous vous prions de croire, Monsieur l’inspecteur d’académie, en l’expression de nos sentiments 

respectueux. 

Géraldine Tapie, Peggy Goepfert  

Représentantes du SNUipp-FSU 90 en conseil de formation 


