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[Portrait]
Eric de Labarre : de Formiris au SGEC
Des défis majeurs
pour Formiris
L’année scolaire 2012-2013 touche à sa
fin. L’heure est venue d’établir le bilan et
d’identifier les défis de l’année à venir.
Pour la Fédération, l’exercice écoulé a
été marqué par des enjeux majeurs, qui
ont été menés à bien.
La mise en œuvre du Plan d’action stratégique s’est poursuivie et des décisions
parfois difficiles ont été prises pour atteindre l’objectif de rééquilibrage du
budget de fonctionnement et du budget
de formation.
La procédure de gestion administrative et financière de la formation a été
réécrite. Elle a suscité un travail collaboratif avec nos partenaires et de très
nombreux acteurs. Un prestataire a été
choisi pour développer FormÉlie, notre
nouvel outil informatique. Il prendra en
compte toutes les dimensions de la gestion de la formation depuis le plan de
programmation jusqu’au rendu compte.
En 2013-2014, il sera nécessaire de
faire vivre ces choix. Il faudra agir sur
le cœur de métier, accompagner la mise
en œuvre de la procédure aussi bien en
interne qu’en externe et participer à la
mise en œuvre d’un outil informatique
partagé qui simplifiera notre quotidien et
nous aidera au pilotage.
2013-2014 sera une année riche en
défis fondamentaux et en rendez-vous
essentiels. ■
François David
président de Formiris
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e dernier numéro de Fédération Formiris coïncide avec les importants changements intervenus au plus haut niveau de l’Enseignement
catholique français.
Eric de Labarre, secrétaire général de l’Enseignement
catholique, va passer la main à Pascal Balmand. Personne à Formiris n’a oublié qu’il a été le dernier président de l’Unapec et le premier président de notre
Fédération. La Charte de la formation, la création et la rédaction des statuts
de Formiris et tant de points forts de notre organisme portent et porteront
longtemps la marque du grand président qu’il fut. Il a en particulier, présidé
Formiris avec fermeté, lors de sa première année d’existence, une année
de désarroi, turbulente et incertaine.
Eric de Labarre a été, une fois nommé au secrétariat général de l’Enseignement catholique, toujours fidèle aux rendez-vous de Formiris, siégeant au
Conseil fédéral avec autorité et compétence, apportant avec la ferme franchise que nous lui connaissons, ses analyses et ses positions. Ce faisant
il nous a souvent poussé dans de salutaires retranchements. Il est juste
d’écrire que nous avons cherché dans nos réponses à être, nous aussi, à
la hauteur ! En tous cas, j’ai aimé ces débats d’idées, d’orientations et de
décisions, francs, directs, et toujours loyaux même si, cela fut rare mais cela
a existé, nos analyses purent diverger. Nous avons toujours su trouver une
solution puisque notre seul objectif portait un nom : l’intérêt de l’Enseignement catholique et de ceux qui en son sein doivent ou souhaitent bénéficier
d’une formation.
Il a soutenu avec force, le travail d’organisation stratégique que Formiris
conduit avec détermination pour gérer avec rigueur, anticipation et inventivité les deniers de l’Etat. Ce positionnement a conduit le Conseil fédéral à
provoquer de nombreux changements parfois difficiles mais dans la fidélité
avec ce que les deux secrétaires généraux fondateurs de Formiris, Paul
Malartre et Eric de Labarre, avaient souhaité.
C’est donc avec beaucoup de gratitude et de respect qu’à l’occasion de
ce nouveau numéro du journal fédéral, au nom de toute la Fédération, je
souhaite à Eric, nous souhaitons à Eric de Labarre, une belle route sur les
chemins de sa vie future.
Nous accueillons avec le même respect et la même volonté de travail commun
Pascal Balmand que nous retrouverons dès le Conseil fédéral d’octobre. ■
François David
Eric de Labarre a été président de l’Unapec de 2003 à 2005 puis de
Formiris de 2005 à 2007. Il était auparavant président de l’Unapel de
1998 à 2002. En 2007, il est nommé secrétaire général de l’Enseignement catholique à la suite de Paul Malartre. Il a cependant continué à
participer activement à la vie de Formiris en tant que membre de droit du
Conseil fédéral. ■
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[Fédération] dans les territoires
Formiris La Réunion et Antilles-Guyane :
diversité et maillage des acteurs
René-Paul Rivière, directeur de Formiris La Réunion et Nicole Philippe,
directrice de Formiris Antilles-Guyane, s’attachent à mobiliser et aider
les acteurs de la formation afin que leurs enseignants soient traités
équitablement du point de vue de l’accès à la formation. L’enjeu est de
taille : il faut à la fois proposer des formations diversifiées et de qualité
tout en privilégiant la proximité.
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Concilier éloignement géographique
et qualité de la formation.

e saviez-vous ? C’est l’île
de la Réunion qui abrite
la plus grande école primaire de France : l’Immaculée
Conception à Saint-Denis avec
780 élèves du CE1 au CM2.
C’est une des caractéristiques
de l’Enseignement catholique de
l’île, les établissements primaires
accueillent de très nombreux
élèves. Dans le secondaire, 6
collèges, 5 établissements spécialisés et 5 lycées dont 2 lycées
professionnels scolarisent 15
968 élèves.

Saviez-vous également que le
territoire Antilles-Guyane est le
plus étendu ? De ce fait, les déplacements au quotidien d’île en île se font par
liaison aérienne ou par bateau. A La Réunion, l’action de Formiris est reconnue
par tous les acteurs de l’Enseignement catholique. Un nouveau processus de
construction du plan de formation a été élaboré. Il articule besoins des enseignants, travail d’ingénierie avec l’Isfec de l’Océan indien et instruction de la Commission territoriale du plan de formation (CTPF). L’enjeu est de continuer à développer la place du chef d’établissement dans la construction du plan de formation.
En Antilles-Guyane, des procédures ont été mises en place afin que chaque entité du territoire apporte son regard sur le plan de formation. Il s’agit aussi de faire
collaborer tous les établissements adhérant à Formiris (catholiques ou autres).
Les associations territoriales, grâce à leurs connaissances des spécificités locales, font face à de nombreuses difficultés : prendre en compte la dimension
disciplinaire sur un territoire où le vivier de professeurs est réduit dans certaines
matières, accompagner les délégués auxiliaires qui interviennent sur un petit réseau d’établissements, permettre aux enseignants de participer à des formations
à enjeu national sans se déplacer en métropole, favoriser l’apport de formateurs
sur le territoire sans exploser le coût des formations.

[Bloc-Notes]
Dates de fermeture d’été
● Antilles-Guyane : NC
● Bretagne :
du 23-07 au soir au 19-08 au matin
● Centre Poitou-Charentes :
du 19-07 au soir au 19-08 au matin
● Est :
du 19-07 au soir au 20-08 au matin
● Ile-de-France :
du 26-07 au soir au 21-08 au matin
● La Réunion : pas de fermeture
● Méditerranée :
du 26-07 au soir au 19-08 au matin
● Nord Pas-de-Calais :
du 19-07 au soir au 19-08 au matin
● Normandie :
du 19-07 au soir au 19-08 au matin
● Pays de la Loire : NC
● Picardie Champagne-Ardenne :
du 19-07 au soir au 19-08 au matin
● Rhône-Alpes Auvergne :
du 19-07 au soir au 20-08 au matin
● Sud Ouest :
du 26-07 au soir au 19-08 au matin
● Services nationaux :
du 26-07 au soir au 19-08 au matin
Dates de saisie des plans de formation
● Antilles-Guyane : NC
● Bretagne : du 04-06-2013 au 10-072013 et du 19-08-2013 au 25-09-2013
● Centre Poitou-Charentes :
du 01-09-2013 au 11-10-2013
● Est : du 02-09-2013 au 27-09-2013
● Ile-de-France : du 03-06-2013 au 0610-2013 et du 14-10-2013 au 31-08-2014
● La Réunion :
du 28-06-2013 au 31-08-2014
● Méditerranée :
du 01-06-2013 au 30-09-2013
● Nord Pas-de-Calais :
du 01-09-2013 au 30-08-2014
● Normandie :
du 13-05-2013 au 31-08-2014
● Pays de la Loire : NC

Autre enjeu auquel tentent de répondre René-Paul Rivière et Nicole Philippe :
mener un travail de construction en lien avec l’organisme de formation local et lui
permettre de développer ses ressources. ■
Béatrice Mas,
coordinatrice du service FAR* de Formiris
Marc Thébault
secrétaire général de Formiris

● Picardie Champagne-Ardenne :
du 14-06-2013 au 31-01-2014

* Formation accompagnement réseau.

● Sud Ouest : du 03-06-2013 au 13-092013

● Rhône-Alpes Auvergne :
du 01-05-2013 au 15-10-2013
et du 23-10-2013 au 31-08-2014
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