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Le mot des responsables académiques de formation 
 
Dans une académie apprenante, la formation est levier d’apprentissage et de 
développement professionnel et personnel si elle fait sens pour le formé, si 
elle répond efficacement à ses besoins de professionnalisation, si elle 
contribue à transformer ses pratiques - individuelles et collectives - si, enfin, 
elle bénéficie lisiblement aux apprentissages des élèves.  
 
Le défi est considérable et s’adresse autant au pilotage pédagogique de la 
formation qu’à ses infrastructures, son organisation, sa déclinaison 
opérationnelle, au quotidien. 
 
C’est donc dans la mise en œuvre systémique et intégrée de la formation des 
personnels enseignants, d’éducation et d’orientation, des personnels 
d’encadrement, des personnels ATSS, que nous DAFE, DAFPE et DIFOR 
faisons le pari stratégique commun de son efficacité possible. 

 
 
 

Jacques-Manuel MOUNIER, Chantal BLANCHARD, Alain MACE 
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I. La formation des personnels enseignants, d’éducation et 
d’orientation  
 

A. Les orientations stratégiques de la formation 
 

a. Les orientations nationales/ L 
 
Les orientations nationales appliquées à la formation des enseignants, des personnels d’éducation 
et des Psy-En convergent vers la nécessité de considérer la formation comme un levier majeur 
des transitions éducatives à l’œuvre, dans le cadre d’une « société apprenante ».  
Ces orientations sont inspirées par les constats liés aux performances nationales, les objectifs des 
réformes en cours, l’actuelle réflexion menée sur les missions des personnels et par les récents 
bilans effectués sur le fonctionnement des ESPE.  
 
Pour soutenir les évolutions nécessaires du système éducatif, en lien avec les constats effectués, 
les priorités ministérielles suivantes sont actuellement fixées à l’action collective : 

�  Sur la période de scolarité obligatoire, porter les efforts sur le 1er degré, par la voie 
de l’accent mis sur les premiers apprentissages à l’école maternelle, puis, à l’école 
élémentaire, sur les apprentissages fondamentaux : Lire, et Ecrire au cycle 2 ; lecture et 
maîtrise de la langue au cycle 3 ; Compter (plan de formation au cycle 2, numération, 
calcul, 4 opérations, résolution de problème) et Respecter autrui. Les modalités d’une 
évaluation au service des apprentissages constituent également une cible prioritaire. 
�  Au lycée, il conviendra de soutenir par la formation, les transformations nécessaires à 
la mise en place des réformes en cours : réforme du baccalauréat en lien avec Parcours 
Sup, (enseignements, accompagnement de l’élève, évaluation, orientation) ; réforme de 
l’Enseignement Professionnel.  
� Sur l’ensemble du parcours de l’élève, il s’agira également d’étayer par des 
formations inter catégorielles, les actions menées en direction du climat scolaire, dans 
une « école de la confiance », affirmant résolument la laïcité et les valeurs 
républicaines. On portera enfin, par la voie de la formation, les enjeux de la politique 
interministérielle autour de la santé, de l’E.A.C, de l’E.D.D, et de la prise en charge du 
handicap. 
 

Par ailleurs, dans le cadre de l’avènement d’une « société apprenante », il apparaît plus que 
jamais nécessaire : 

�  d’identifier la formation et l’innovation comme conjointement constitutives d’un métier qui 
évolue sans cesse : le recours à l’expérimentation (article L401-1 du code de 
l’Education) et singulièrement aux apports de la recherche, notamment dans le champ 
des sciences cognitives, devrait contribuer à faire évoluer au quotidien les pratiques 
pédagogiques et éducatives. Le travail en réseau, le partage de compétences et de savoirs 
rendu possible par l’environnement numérique, sont à encourager. 
� de professionnaliser les acteurs de la formation, notamment par la voie de la formation 
de formateurs. 
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� d’articuler formation initiale et continue, en considérant la formation comme un 
continuum : à l’heure de la mise en œuvre du PPCR, la réflexion menée, à chaque étape 
de la carrière, sur les conditions du développement professionnel des enseignants, 
affirme la nécessité d’un repérage méthodique et continu des besoins de formation des 
personnels. Ce repérage est d’une part, individuel, accompagné ou autodéterminé, inscrit 
dans la dynamique d’une trajectoire professionnelle choisie ; et d’autre part, collectif, mené 
à l’échelle de l’école ou de l’EPLE, dans le cadre autonome d’une « organisation 
apprenante » mobilisée autour d’un projet éducatif. 
 

La lettre de la DGESCO du 19 mars 2018 fixe les orientations nationales suivantes, qui seront 
assorties ultérieurement d’un codage spécifique. Elles guideront la construction stratégique du 
plan de formation : 
 

1.  Mettre en œuvre la politique éducative sur des thématiques majeures 
• L’école maternelle 
• L’enseignement des fondamentaux (scolarité obligatoire) 
• La réforme du baccalauréat et de la transformation du lycée  
• L’enseignement professionnel 
• Laïcité ; l’enseignement laïque du fait religieux 
2. Faire progresser le système de formation des personnels (cadres, enseignants, 

formateurs, personnels d’éducation et d’orientation)  
• Ingénierie de formation et professionnalisation des acteurs 
• Les modalités de formation à mobiliser pour répondre aux exigences d’une formation 

d’adultes 
3. Contribuer à une politique interministérielle  
• La santé des élèves 
• L’accompagnement de la prise en charge des élèves en situation de handicap 
• L’éducation artistique et culturelle 
• Développement durable et transitions écologique 

 
Ces priorités s’appliqueront à l’ensemble des dispositifs académiques et départementaux, y 
compris ceux qui répondent aux demandes d’initiative locale par le biais des Formations de 
proximité (écoles, circonscriptions, établissements, bassins...). Toute action répondant à ces 
priorités en mentionnera le code associé.  
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b. Les orientations académiques 
Les orientations académiques fixées à la formation pour l’année 2018-2019 s’inscrivent dans le 
cadre général d’un rapprochement avec l’académie de Caen, lié à l’expérimentation régionale 
d’une « Normandie apprenante » : elle induit une approche concertée et harmonisée de la politique 
de formation, dans le respect des spécificités des territoires académiques. 
 

� Pour les académies de Rouen et de Caen, des priorités de formation identiques, et 
des objectifs de formation communs, déclinés de manière spécifique. 
Par souci de cohérence, sous l’autorité du recteur de Région, les académies de Caen et de 
Rouen ont fait le choix de priorités de formation communes : 6 axes prioritaires communs 
ont été ainsi collégialement définis par les IA-DASEN, les IEN- A, les corps d’inspection des 
1er et des 2nd degrés, et les responsables de formation des deux académies.  
 

Ces 6 priorités identiques structureront respectivement les plans académiques de formation des 
1er et 2nd degrés des deux académies de la Région Normandie. 
Par ailleurs, les objectifs de formation sont également communs aux deux académies. Ils seront 
déclinés de manière spécifique dans chacune d’elles, en réponse aux besoins particuliers de leurs 
territoires, de leurs élèves et de leurs personnels. 
 

� Dans l’académie de Rouen 
Les orientations académiques données à la formation pour l’année 2018-2019 s’inscrivent 
dans la continuité du Paf unique (1er et 2nd degrés) mis en place en 2017-2018. La stratégie 
de formation fixée pour 2018-2019 présidant à l’élaboration de ce cahier des charges 
résulte en outre de la prise en compte systémique des éléments suivants : 
• les priorités et orientations nationales 
• les besoins exprimés par le terrain (écoles, établissements, réseaux, Bassins 

d’Education et de Formation, circonscriptions)  
• les performances académiques, telles qu’elles ont été actées lors du dernier dialogue 

stratégique mené avec le ministère 
• les tendances observées dans l’offre de formation de 2016 à 2018  

 
Un PAF 2018-2019 doublement harmonisé : des priorités académiques communes, et des 
objectifs de formation communs aux 1er et 2nd degrés.  
 
Le cahier des charges du PAF 2018-2019 relève d’une double harmonisation, qui consolide les 
démarches initiées en 2017-2018 autour du PAF Unique : 

� Les deux départements (27 et 76) proposent des objectifs de formation communs, pour 
assurer la convergence des orientations de la formation dans le 1er degré. 
� Les objectifs de formation du 1er degré sont identiques à ceux du 2nd degré, ce qui 
garantit la cohérence de l’offre de formation académique.  
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CODES PRIORITES ACADEMIQUES 
CODES 
SOUS-

PRIORITES 
OBJECTIFS 

PR-1 
PRIORITE 1 
Conforter les prises de fonction dans la dynamique 
d’un continuum de formation  

PR-1-1 Former et accompagner les débutants à la prise de fonction, renforcer leurs compétences 
professionnelles 

PR-1-2 Former et accompagner à la prise de nouvelles responsabilités 

PR-2 
PRIORITE 2 
Favoriser et accompagner les projets d’évolution des 
parcours professionnels 

PR-2-1 Préparer aux évaluations, concours, recrutements et certifications internes ; favoriser l’accès aux 
parcours universitaires, dans une dynamique de développement professionnel 

PR-2-2 Former les intervenants en formation continue, formateurs, tuteurs, accompagnateurs et référents  

PR-3 
PRIORITE 3 
Développer une école inclusive au service de la 
diversité des élèves, pour la réussite de tous 

PR-3-1 Renforcer la professionnalité des personnels intervenant auprès des élèves à besoins éducatifs 
particuliers 

PR-3-2 Accompagner et professionnaliser les équipes au sein des Réseaux de l’Education Prioritaire 

PR-3-3 
Prendre en compte la diversité des élèves et des territoires pour favoriser l’accompagnement des 
parcours et stimuler la persévérance et l’ambition scolaires 

PR-3-4 Créer, en lien avec les familles,  les conditions d’un climat scolaire serein dans et hors la classe, 
au service de la réussite des élèves 

PR-4 

PRIORITE 4 
Concevoir l’action éducative en synergie avec le 
contexte environnemental, économique, social, culturel 
et international 

PR-4-1 Enraciner les valeurs de la République dans leur contexte institutionnel 

PR-4-2 Installer une culture commune pour prévenir et agir, face aux enjeux majeurs de santé publique et 
des situations à risque 

PR-4-3 Intégrer le parcours de l’élève dans son contexte environnemental,  économique, professionnel, 
social et culturel 

PR-4-4 Accroître la mobilité et encourager l’ambition des élèves en ouvrant l’école à son environnement 
national et international 

PR-5 

PRIORITE 5 
Mobiliser la réflexion et l’action des équipes éducatives 
autour d’une dynamique novatrice, en bénéficiant des 
apports scientifiques, technologiques et de la 
recherche  

PR-5-1 Ritualiser et enrichir les liens entre le terrain et la recherche, promouvoir un praticien réflexif 

PR-5-2 Concevoir, avec le numérique, un environnement pédagogique au service de la réussite de 
chaque élève 

PR-5-3 Ancrer l’innovation dans les pratiques professionnelles des personnels  

PR-5-4 
Développer les pratiques collégiales au sein de l'école, de  l’établissement formateur, du réseau, 
de la circonscription et du Bassin d’Education 

PR-6 

PRIORITE 6 
Accompagner chaque professionnel en ses fonctions et 
spécialités pour la mise en œuvre des orientations 
nationales  

PR-6-1 Faire réussir tous les élèves par le déploiement des orientations nationales 

PR-6-2 
Développer et renforcer les compétences disciplinaires et les pratiques de chacun, dans une 
dynamique d’accompagnement du parcours professionnel 

PR-6-3  Renforcer les dynamiques interdegrés, intercycles, interdisciplinaires, intercatégorielles et 
interprofessionnelles 
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c. L’action des prescripteurs 
L’attention des prescripteurs est particulièrement appelée sur les points suivants :  
 

� Les priorités académiques fondatrices  
Il semble opportun d’investir significativement :  

• Les apprentissages fondamentaux, à consolider, autant que nécessaire, au-delà de l’école 
primaire, sur l’ensemble du parcours (collège et lycée) 
o La construction progressive des compétences et l’évaluation des acquis des 

élèves tout au long du parcours, de l’école à l’université  
o Le travail sur l’ambition scolaire, l’orientation et la mobilité des élèves : liaisons 

interdegrés, (notamment la liaison collège-lycée, Bac Pro-BTS), prévention du 
décrochage, traitement de la grande difficulté scolaire ; persévérance scolaire en classe 
et dans l’établissement 

o Les liens avec la recherche et l’innovation, au sein de l’école ou de l’établissement  
o L’articulation de la formation initiale et continue, dans le cadre d’un continuum  
o La formation/certification des formateurs, autour des enjeux actuels de la formation  

 

� Une culture de la formation consolidée, commune aux personnels des 1er et 
2nd degrés : 

• Une stratégie de professionnalisation, autour de quelques principes partagés :  
o Continuité et réflexivité : « programme de formation » : planifié, priorisé et pluriannuel, 

impliquant une analyse partagée, à partir de besoins exprimés 
o Décloisonnement : liaisons interdegrés, apprentissages collectifs, logiques 

collaboratives, coopératives, interdisciplinaires, transversales et en réseau, intégrant 
l’usage du numérique 

o Entrée « Compétences professionnelles » par le référentiel métier (cadre du PPCR)  
o Expérimentation : formation adossée à la recherche, transfert des apports de la 

formation dans une dynamique de projets innovants 
o Engagement, initiative et responsabilisation des acteurs : formation 

« autonomisante » 
 

� Des modalités de mise en œuvre partagées  
o Une terminologie harmonisée, commune aux 1er et 2nd degrés :  

CONTRIBUTEURS GAÏA PILOTES  

Opérateurs = Prescripteurs 
Définissent les orientations stratégiques de l’offre 

Organismes 
Rectorat - IA- DASEN 

Universités (dont ESPE) 
CANOPÉ 

Concepteurs, partenaires extérieurs 
Conçoivent les actions de formation dans le 
cadre des orientations stratégiques   

 
Effectuent leur saisie dans GAIA 

Responsables pédagogiques UFR – ESPE – IREM 
Directeurs d’Ateliers CANOPE 

Concepteurs, partenaires internes 
Conçoivent les actions de formation dans le 
cadre des orientations stratégiques 

 
Elaborent les propositions de formation 
en lien avec les ingénieurs de formation 
(DAFE- mission formation76 - cpiena 27) 

Accompagnent le processus de formation 

Responsables pédagogiques 
 

et 
 

Responsables 
organisationnels 

IA-IPR 
IEN ET/EG 

IEN 1
er

 degré + CPC et CPD 

Animateurs 
Assurent l’intervention 

Intervenants convoqués Intervenants Formateurs 
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o Une nomenclature commune, collégialement établie par les responsables de la 
formation des 1er et 2nd degrés (cf. priorités et objectifs). La prise en compte de cette 
nomenclature sera déterminante pour établir la recevabilité des offres formulées.  

 
o Protocole de mise en œuvre des formations interdegrés : 

 
 
1. Une répartition équilibrée des places offertes aux différents degrés, qui devra être précisée et 
respectée pour les stages en public désigné. Faute de quoi, les finalités pédagogiques de la formation 
pourraient être compromises. 
 
2. Une prise en compte anticipée des contraintes calendaires du 1er degré liées aux possibilités de 
remplacements. 

- un calendrier sera communiqué en amont par les DSDEN, qui déterminera de manière anticipée 
les dates de formation interdegrés.  

 
3. Une logique de proximité optimisée pour la mise en œuvre des stages, à effet incitatif pour les 
inscriptions en candidature individuelle. 

 

 
 

o Protocole de mise en oeuvre des formations communes Caen-Rouen 
Formations disciplinaires ou de spécialité, à l’initiative des corps d’inspection, conseillers 
techniques ou partenaires prescripteurs 

 

Conception concertée (choix de la thématique, de la stratégie, public cible, co animation…)    

Modalités organisationnelles (calendrier retenu, lieu de formation, nombre de stagiaires…)    

Financement : à la charge de chaque académie 

Personnes contacts à CAEN et à ROUEN 
 Ingénieur de formation :  
 Division de la formation :  

 

Séminaires de formation transversale, inter degrés, à l’initiative des doyens des corps 
d’inspection, et des responsables de formation des 1er et 2nd degrés, en concertation avec les 
conseillers techniques ou partenaires prescripteurs 
 
Conception concertée (choix des thématiques, 
public cible, co animation, choix des 
intervenants, des chercheurs…)  

Dans le cadre du Conseil pédagogique normand 

Modalités organisationnelles : calendrier retenu, 
lieu de formation, nombre de stagiaires… Deux séminaires annuels  

Financement  A la charge de chaque académie  

Personnes contacts à CAEN et à ROUEN 
 Ingénieur de formation :  
 Division de la formation : 
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� L’évaluation de la formation 
L’évaluation de la formation est le levier de la politique académique et outil de développement 
professionnel.  
La réflexion sur l’évaluation de la formation peut être menée à court et à plus long terme et sur 
différentes échelles :  

• Dans le cadre du stage lui-même (Voir Guide du formateur) 

• Dans le cadre du réseau, de l’établissement, de l’école, ou du service académique 

• Dans le cadre du Bassin d’Education et de Formation, de la circonscription 

•  Dans les instances de pilotage académique,  
Au-delà du degré de satisfaction ressenti à l’issue d’un stage, il importe que le degré d’atteinte des 
objectifs de la formation et ses effets soient observables, voire mesurés dans l’exercice du métier : 

 

Les corps d’inspection, les conseillers techniques, les cadres pédagogiques et administratifs sont les 

observateurs privilégiés de cette évolution des pratiques : ils doivent donc être informés de toute mise 

en œuvre d’une action de formation, et doivent être destinataires du bilan, établi par le formateur et du 

questionnaire de satisfaction soumis aux stagiaires. 

 
---------------------------- 

� Textes de référence à destination des prescripteurs et des concepteurs 
Le rapport « Vers un nouveau modèle de formation tout au long de la vie » élaboré par le comité national de 
suivi de la réforme de la formation des enseignants et personnels d’éducation en novembre 2016 qui émet 17 
recommandations pour un nouveau modèle de formation tout au long de la vie (FTLV)  
Lien : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/164000754-vers-un-nouveau-modele-de-

formation-tout-au-long-de-la-vie-rapport-sur-la-formation 

 

Le rapport d’information N° 4075 de l’Assemblée Nationale - déposé par la Commission des affaires 
culturelles et de l’éducation en conclusion des travaux de la mission d’information sur la formation des 
enseignants et présenté par Michel Ménard (octobre 2016). 
Lien : http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i4075.asp 

 
Les Référentiels de compétences : pour élaborer leur offre, les prescripteurs pourront s’appuyer sur le cadre 
défini par les référentiels de compétences professionnelles des métiers (Référentiel des métiers du professorat 
et de l’éducation du 25 juillet 2013 et le Référentiel de l’Education prioritaire du 17 Janvier 2014) ainsi que sur 
les missions et statuts des personnels.  
Lien : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73066 

 
Le courrier « cadre » ministériel du 25 juillet 2016 : « Revitalisation de la formation des personnels du 
premier degré »   
 
Le courrier ministériel du 17 août 2016 « Conditions d’exercice de la mission de formateur académique 
éducation prioritaire »  
 
La circulaire n° 2011-042 du 22-03-2011 parue au Bulletin officiel n° 13 du 31 mars 2011, qui précise les dix 
axes qui doivent inspirer le renouveau de la formation continue des personnels  

Le rapport « Vers une société apprenante » du 14 avril 2017 : rapport sur la recherche et développement de 
l'éducation tout au long de la vie par Catherine BECCHETTI-BIZOT, Guillaume HOUZEL et François TADDEI 
Lien : 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2017/40/3/Rapport_recherche_et_developpement_education_V2_7564
03.pdf 
 
« Innover pour une École plus juste et plus efficace » 
Synthèse des travaux du Cniré 2016-2017, par l'ensemble de ses membres sous la présidence de Philippe 
WATRELOT. 
Lien : http://cache.media.education.gouv.fr/file/03_-_mars/97/0/Rapport_Cnire_2016_2017_743970.pdf 
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B. Le cadre opérationnel de la formation 

Les choix opérationnels et organisationnels de la formation ont à l’évidence une dimension 
stratégique, en s’inscrivant naturellement : 

- dans les priorités fixées par les orientations nationales et académiques.  
- dans le cadre structurant du référentiel de compétences, qui éclaire notamment la dimension 

            collective et /ou individuelle des gestes professionnels à travailler.  
 
Il revient donc au concepteur de mettre en stricte cohérence le choix opérationnel avec l’objectif de 
professionnalisation visé. A cette fin, le recours à l’expertise des ingénieurs de formation est 
indispensable.  
(Cf. Annexe 1). 
On pourra aussi se référer à l’Annexe 2 pour avoir un panorama complet et explicite des possibilités 
(modalités d’intervention ou stratégies de formation) offertes en termes de mise en oeuvre. 

 
a. Méthodologie et choix organisationnels 
 
� Méthodologie d’élaboration 
L’élaboration du plan de formation repose sur une démarche résolument collaborative, garantissant 
une offre de formation articulée, complémentaire et cohérente. 
 
Cette démarche associe l’ensemble des acteurs à l’écoute des besoins de formation exprimés par les 
écoles, les établissements, les BEF, les circonscriptions et individuellement ou collectivement, par les 
praticiens de terrain, confirmés ou débutants.  
Les besoins de formation sont aussi repérés, au filtre des priorités académiques qu’il s’agit de 
soutenir, et des observations menées par les conseillers techniques ou par les corps d’inspection lors 
de leurs visites en établissement, en circonscription, notamment dans le cadre du PPCR ou en qualité 
d’inspecteurs référents. 
 

• Les propositions d’axes de formation seront élaborées de manière collégiale par les 
différents prescripteurs : Rectorat – DSDEN - Universités - Partenaires – Canopé, etc. 
Ces prescripteurs auront préalablement effectué selon les modalités de leur choix un recueil 
des besoins de professionnalisation sur les priorités académiques ciblées. Dans le cadre du 
continuum de formation, une réunion intercatégorielle rassemblera des représentants des 
différents prescripteurs pour un croisement des regards préalable à la définition de l’offre. 

 
• La régulation des propositions de formation s’effectuera dans le cadre d’échanges inter 

catégoriels associant des représentants des différents prescripteurs : l’examen portera sur 
l’offre saisie par les partenaires extérieurs et les propositions formulées par les prescripteurs 
internes. Seront notamment appréciées à cette occasion les pistes de formation 
pertinentes pour une conception des dispositifs en « double opérateur ». 

 
• L’évaluation finale de l’opportunité de l’offre : pour garantir l’efficacité de la formation et 

assurer une adaptation optimale de l’offre, les représentants des différents prescripteurs 
internes et partenariaux seront invités en fin d’année à mesurer, à partir des bilans fournis, 
l’opportunité globale des choix effectués et de leur déclinaison opérationnelle. 
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� Méthodologie de la conception de l’offre : dispositifs et modules 
Une offre de formation se compose obligatoirement : 
- d'un dispositif présentant l'orientation et les objectifs, 
- d'un ou plusieurs modules qui précisent les contenus et les conditions de mise en œuvre du 

dispositif de formation. 
 

La conception du dispositif de formation et secondairement des modules qui le constituent s’appuiera : 
- sur l’analyse des besoins de professionnalisation, via un diagnostic fin 
- sur le recensement des compétences professionnelles visées 
- sur la précision de la plus-value recherchée pour une meilleure réussite des élèves 
- sur les modalités d’évaluation envisagées 

 

� Typologie des formations 
Les réformes en cours appellent des pratiques collaboratives et décloisonnées qui doivent faire l’objet 
d’un effort de formation spécifique. Le PAF 2018-2019 met donc en oeuvre certaines modifications 
relatives à la typologie des formations. 
 

Formations disciplinaires : elles visent la maîtrise, l’évolution ou encore la rénovation et 
l’appropriation des programmes des disciplines. Au-delà, dans l’esprit même de la réforme du collège, 
elles s’empareront désormais des thématiques pédagogiques communes à tous les apprentissages 
disciplinaires : oral et parole de l’élève, processus d’apprentissage, différenciation pédagogique, 
travail de groupe, autonomie de l’élève, accompagnement de la difficulté scolaire. Il s’agit de 
« disciplinariser » ces thématiques pédagogiques qui interpellent quotidiennement la mobilisation des 
gestes professionnels dans la classe. 
 

Formations pluri ou interdisciplinaires : elles s’appuient sur la complémentarité des disciplines et 
leur nécessaire mise en résonance : Parcours éducatifs, EIST, EPI, Histoire des arts, Socle commun 
de connaissances, de compétences et de culture, etc. Elles sont appelées à se multiplier dans le 
cadre de la mise en oeuvre de la réforme du collège. 
 

Formations transversales ou inter catégorielles : les thématiques qu’elles investissent concernent 
tous les membres de la communauté éducative (chefs d’établissement, enseignants, PSY EN, 
personnels de vie scolaire (CPE, AED), personnels médico-sociaux, etc. ; et tous les degrés et 
niveaux de formation. 
 

Formations inter degrés ou inter cycles : la mise en place du cycle 3 et des parcours éducatifs, le 
nécessaire travail sur les liaisons inter degrés appellent un déploiement significatif de ces formations. 
A l’échelle locale, elles s’inscrivent dans le cadre des BEF et des circonscriptions du 1er degré. 
S’agissant du cycle 3, les formations seront assurées par des binômes de formateurs composés d’un 
CPC ou d’un PEMF, et d’un enseignant de collège. 
 

Formations « Adaptation à l’emploi » : elles visent la mise en cohérence des compétences et des 
besoins inhérents au métier. 
 

Formations partenariales : elles peuvent ouvrir l’espace de la formation au monde de l’entreprise, 
des associations ou encore de la recherche : dans ce dernier cas, les « formations actions » menées, 
par exemple sur le mode des « Lesson studies », feront l’objet d’une convention entre l’établissement 
d’accueil, le rectorat et l’université. 
 
Formations inter académiques Caen-Rouen : elles font l’objet d’un protocole de mise en œuvre, qui 
suppose une réelle anticipation et une étroite collaboration entre les concepteurs des deux 
académies.  
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� Modalités d’intervention (cf. annexe 2) 
Trois modes d’intervention sont envisageables : 

-  en présentiel 
-  en distanciel 
-  hybride 

Pour pallier, en partie, la contrainte du remplacement dans le premier degré, on pourra envisager de 
recourir à des formations « immersives », dispensées par le formateur en présence des élèves. En ce 
cas, la session de formation peut être utilement filmée (autoscopie) pour ensuite donner lieu à une 
analyse de pratiques menée collégialement, au sein de l’école ou de l’établissement. Il importe de 
veiller à des stratégies d’intervention novatrices et variées, propres à mettre les stagiaires en posture 
de réflexivité, d’activité, voire de créativité. 
La formation hybride, encore trop rare, doit être systématiquement envisagée dans les formations du 
second degré ; les concepteurs sont donc invités à proposer, soit des parcours M@gistère notamment 
dans le cadre des formations pluri annuelles, soit des adaptations de parcours M@gistère existants. 
 

� Public ciblé (cf. annexe 2) 
Quatre types de configurations sont proposés : 

-  candidatures individuelles 
-  appel spécifique 
-  public désigné 
-  formation de proximité (elle fait l’objet d’un cadrage particulier, ci-après décrit) 

 

� Echelles d’action 
Il conviendra de préciser l’échelle de mise en oeuvre de la formation (Académie – Départements - 
Ecoles ou établissements – Réseaux d’écoles, et /ou d’établissements – Bassin d’Education et de 
Formation, Circonscriptions) en cohérence avec la typologie retenue et le public ciblé. 
 

b. Cahier des charges des formations de proximité 
 
Ce chapitre spécifique est destiné à faciliter le travail des chefs d'établissement et de leurs équipes 
pour construire une réflexion informée sur les enjeux et modalités de la formation de proximité. 
 
Les formations de proximité s'inscrivent dans les logiques collaboratives voulues par les réformes en 
cours et dans les décloisonnements rendus nécessaires pour une mise une oeuvre efficace des 
priorités académiques. Elles font réponse à des besoins de formation locaux et spécifiques.  
 
Les formations de proximité obéissent à une réelle stratégie de formation, qui présente les 
caractéristiques suivantes : 

- elle repose sur l’initiative locale d’un ou plusieurs établissements, un ou plusieurs réseaux ou 
services, assurant une meilleure prise en compte de la singularité des besoins locaux, situés 
dans un contexte ou une problématique précis. 

- elle permet ainsi que les priorités académiques, elles-mêmes définies à partir des demandes 
du terrain et des priorités nationales, soient effectivement portées au plus près de la classe. 

- elle favorise une dynamique collégiale sur le terrain. 
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� Contexte de la demande 

- Expression du besoin d’un établissement, la formation de proximité s’inscrit naturellement 
dans le cadre du projet d’établissement ou d’école, ou dans le contrat d’objectifs.  

- Expression du besoin d’un groupe d’établissements ou d’un réseau, la formation de 
proximité doit s’inscrire dans le cadre du projet de bassin : la demande de formation négociée 
traduit en effet l’expression d’un besoin de formation identifié à l’échelle du BEF. 

• L’instance de coordination des BEF est invitée à proposer des dispositifs s'appuyant sur 
les besoins diagnostiqués en amont. 

• La demande de formation formulée par le BEF est reliée à l’un des objectifs opérationnels 
du bassin qui doit apparaître lors de la saisie dans la rubrique dédiée. 

• Pour procéder aux arbitrages, et rationnaliser les interventions des formateurs, il sera 
demandé aux représentants de chaque bassin d'indiquer précisément les formations qui 
leur semblent prioritaires. 

• Dans la perspective de maillage et de mutualisation propre à la dynamique des BEF, cette 
phase peut, chaque fois que cela semblera pertinent, donner l’occasion de 
rapprochements entre des établissements formulant des demandes similaires.  

 

� Thématiques privilégiées et public cible  
 

Les formations sur site ont vocation à investir toutes les thématiques qui visent ou qui supposent un 
décloisonnement, celles donc pour lesquelles les approches plurielles s’avèrent en formation 
particulièrement pertinentes et porteuses : démarches d’équipes, approches inter degrés, inter 
catégorielles ou inter professionnelles, (enseignants, CPE, PSY EN, chefs d’établissement, 
partenaires) démarches de BEF, de réseaux, associant le cas échéant plusieurs unités éducatives. 
 

A titre d’exemple : 
• Les formations inter degrés ou inter cycles, les liaisons disciplinaires ou transversales 
• Les formations pluridisciplinaires  
• Les dispositifs de la réforme du collège, les parcours éducatifs  
• Le travail en équipe 
• L’établissement formateur  
• Les rencontres à visée de mutualisation et les analyses de pratiques ; accompagnement et 

régulation des projets innovants  
• La démarche d’accompagnement  
• Les thématiques pédagogiques communes aux disciplines : évaluation, différenciation, 

autonomie de l’élève, persévérance scolaire, travail de groupe…. 
Les approches et thématiques transversales couvrant l’environnement scolaire et le contexte de 
l’apprentissage sur l’ensemble du parcours de l’élève, concernant de ce fait tous les niveaux de 
formation et ayant vocation à mobiliser la réflexion et l’action de tous les acteurs de la communauté 
éducative :  

• Connaissance de l’enfant et de l’adolescent : stades du développement, estime de soi, 
motivation, modes et processus d’apprentissage, travail personnel de l’élève 

• Climat scolaire ; prévention de la violence et des conflits, gestion de classe 
• Valeurs de la république/ EMI-EMC /et lutte contre les discriminations ;  
• EDD 
• Ouverture culturelle ; ouverture à l’international et mobilité 
• L’école dans l’ère du numérique 
• Ecole inclusive et bienveillante : prise en compte des élèves à besoins spécifiques ; accueil 

des élèves allophones  
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Si les approches disciplinaires ne sont pas proscrites, il convient de vérifier dans quelle mesure des 
formations correspondantes ne sont pas déjà prévues au plan académique de formation, et de 
réfléchir au nombre d'enseignants alors concernés.  
Pour toute demande à composante strictement disciplinaire, il est nécessaire de prendre au préalable 
l'attache de l'IA-IPR ou de l'IEN ET/EG correspondant pour envisager ensemble la meilleure formule. 
 
Rien n'empêche par ailleurs de monter des formations à destination des personnels administratifs ou 
des personnels d'encadrement, évidemment réunis à ce moment-là à l'échelle d'un bassin.  

 

Dans les deux cas, la seule limite sera celle du nombre critique minimum pour que la formation trouve 
son efficacité, eu égard aux moyens mis en œuvre et à la dynamique de groupe souhaitable. 

 

� Procédure de demande et de mise en œuvre d’une Formation de Proximité 
Il est possible de saisir sa demande tout au long de l’année dans la limite des budgets alloués. 

Pour rappel, dans le cadre de formations inter degrés, le calendrier de la formation doit avoir été 
dûment anticipé, au regard des conditions posées par les possibilités de remplacement dans le 
1er degré.  
Il est nécessaire que les projets de formation de proximité inter degrés soient présentés début 

juillet.  
 

La saisie se fait via le formulaire "Demande de formation de proximité" à l’adresse suivante : 
http://w3.ac-rouen.fr/e-formulaire/ING-FORMATION+formasite 

 
Trois étapes de saisie :  

• S’identifier (identifiants d'une adresse académique de l'établissement ou d'une personne) : le 
signet "Demandeur" est pré-rempli.  

• Compléter le formulaire "Détail de la demande" 
 

NB : si l'établissement demandeur ne peut proposer un formateur, il importe de se rapprocher 
de la Délégation académique à la formation des enseignants (daniel.chantoiseau@ac-rouen.fr) 
dès l'élaboration du dispositif pour trouver les meilleurs interlocuteurs. Il faudra alors veiller au 
temps nécessaire à la mobilisation des intervenants les plus pertinents. 

 

Éléments budgétaires 
Pour répondre au mieux aux demandes des établissements, les éléments budgétaires seront 
précisés dans le formulaire dans la rubrique "Coûts exceptionnels". 
Si, lors de ces formations, le coût afférent aux stagiaires est réduit, celui des intervenants l'est 
plus rarement (rémunération de l'intervention et défraiement), il convient donc d'être le plus 
précis possible.  

• Cliquer sur le bouton "Terminer et valider"  

Le demandeur reçoit à la suite un courriel de confirmation de sa demande qui est, en parallèle, 
intégrée à la base "formations de proximité" du rectorat (DAFE-DIFOR). 

ATTENTION : les demandes saisies ne sont pas modifiables par le demandeur : si besoin, contacter 
daniel.chantoiseau@ac-rouen.fr. 

La demande est alors soumise à expertise : 

� Si elle est négative ou bien à reconsidérer, un courriel est envoyé au demandeur avec 
précisions des éléments de l’expertise. 
� Si elle est positive, la réponse est envoyée au demandeur (et copie au formateur prévu) 
avec, éventuellement, des préconisations communiquées par l’expert.  
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Le formateur proposé (par l’établissement demandeur ou la DAFE) prendra contact avec 
l’établissement demandeur pour effectuer sur site une visite de « négociation » du stage, menée au 
plus près des problématiques locales et de l’expression des besoins des équipes.  

Cette négociation effectuée par le formateur portera sur : 
• Les objectifs de la formation, après une analyse partagée de la demande formulée et un 

diagnostic fin des besoins de formation qu’elle couvre dans le contexte concerné. L’intitulé de 
la formation sera alors stabilisé. 

• La période de la mise en œuvre du stage et les dates posées 
(Nombre de demi-journées retenues, échéancier des interventions) 
• Le lieu de la formation  
• Les intervenants mobilisés  
Pour rappel, la co-animation est possible ; le témoignage de pratiques innovantes peut aussi être 

utilement sollicité. 
• Le public cible 
Pour rappel, s’agissant des formations sur site inter degrés, on veillera à une répartition équilibrée 

des stagiaires des deux degrés afin de garantir à la formation l’efficacité pédagogique 
souhaitable. 

• Les modalités d’évaluation de la formation et les indicateurs retenus 
 

La négociation du stage fera l’objet d’un « compte rendu de négociation » (formulaire envoyé avec le 

courriel de réponse positive) conjointement renseigné par le chef d’établissement et le formateur et 
adressé à la suite immédiate de la rencontre à daniel.chantoiseau@ac-rouen.fr. 
 
La réception de ce document fixera l’ouverture administrative du stage et rendra possible l’envoi des 
ordres de mission aux stagiaires. 

Il est renvoyé à daniel.chantoiseau@ac-rouen.fr 2 semaines (hors vacances scolaires) avant la 
mise en œuvre de la formation, accompagné de la liste des stagiaires et formateurs à convoquer 
par la DIFOR et obligatoirement d’un devis en cas de formation par un organisme extérieur. 

Bien indiquer les coordonnées précises des formateurs éventuellement proposés par le demandeur 
pour assurer l’intervention (personnels de l'établissement demandeur ou de tout autre établissement 
ou organisme). 
Il convient d'anticiper sur la disponibilité des formateurs, qu’ils soient déchargés (la formation 
s’effectuera alors sur le ou les jours de décharge) ou non. 

L'interlocuteur privilégié des établissements à la Délégation Académique à la Formation des 
Enseignants est Daniel Chantoiseau : daniel.chantoiseau@ac-rouen.fr 

 

II. La formation des personnels administratifs, techniques, 
d’encadrement, sociaux, de santé, et d’accompagnement des 
élèves 
 
A. Les orientations stratégiques de la formation 
 
Le cahier des charges s’inscrit dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie. 
Celui-ci intègre l’ensemble des dispositifs de formation qui accompagnent l’agent dans l’exercice de 
ses missions. Dans le cadre des actions inscrites au PAF, les formations doivent développer les 
compétences professionnelles, valoriser les parcours ou projets professionnels. 
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Ce nouveau cahier des charges, élaboré en transversalité (DIFOR, DAFPE, DAFE) doit permettre à la 
DIFOR de recueillir des propositions de formation qui puissent répondre à la demande institutionnelle 
et aux besoins des acteurs. 

Les propositions, doivent apporter une réponse adaptée aux personnels administratifs, techniques, 
sociaux, de santé, d’encadrement et d’accompagnement des élèves. Celles-ci doivent également 
prendre en compte la continuité des parcours, l’inter catégorialité et les différents contextes de mise 
en œuvre. 

Les actions proposées par les prescripteurs devront intégrer les enjeux du numérique éducatif, 
prendre en compte cette exigence de culture commune, tant au niveau du public qu’à celui des 
formateurs afin de faire face aux enjeux, relever les défis et assurer la réussite des politiques 
éducatives dont ils ont la responsabilité. 

a. Les orientations nationales/ 
 
Les orientations générales inscrites dans la circulaire du 5 novembre 2015, complétée par la circulaire 
du 17 octobre 2016, relative aux priorités interministérielles fixées à la formation professionnelle tout 
au long de la vie des agents de l’Etat sont maintenues à savoir : 
 
� En matière de formation initiale 

• Sensibiliser à la diversité, à la prévention et au traitement des discriminations. 
• Transmettre le principe de laïcité et son corollaire, le principe de neutralité, et favoriser leur 

respect dans les services publics. 
• Former à la démarche d’évaluation, de prévention et de gestion des risques psychosociaux 

(RPS). 
• Sensibiliser à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la lutte contre le 

sexisme 
• Former aux questions européennes pour une meilleure conduite des politiques publiques 

 
� En matière de formation continue 

• Accompagner les « managers » dans la mise en œuvre des réformes et des projets de 
modernisation de l’Etat. 

• Renforcer l’offre de formation sur les compétences budgétaires et comptables. 
• Développer les compétences des tutelles dans le pilotage des opérateurs et de leurs agences. 
• Professionnaliser les acteurs de la chaine achats (ministères et opérateurs). 
• Renforcer la professionnalisation des conseillers mobilité carrière et des autres personnels 

d’accompagnement. 
• Former les managers et les responsables RH à la politique du handicap. 
• Mesurer et gérer l’incidence des transformations numériques sur l’organisation et les relations 

de travail. 
• Former à la légistique 
 

b. Les orientations académiques 
Comme pour la première partie concernant les personnels enseignants, d’éducation et d’orientation, 
les priorités sont communes avec l’académie de Caen. Elles sont les suivantes :  
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PRIORITES ACADEMIQUES OBJECTIFS 

PRIORITE 1 
Conforter les prises de fonction dans la dynamique d’un 
continuum de formation  

Former et accompagner les débutants à la prise de fonction, renforcer leurs compétences professionnelles 

Former et accompagner à la prise de nouvelles responsabilités 

PRIORITE 2 
Favoriser et accompagner les projets d’évolution des 
parcours professionnels 

Préparer aux évaluations, concours, recrutements et certifications internes ; favoriser l’accès aux parcours 
universitaires 

Former les intervenants, tuteurs et référents en Formation Continue 

PRIORITE 3 
Développer une école inclusive au service de la diversité 
des élèves, pour la réussite de tous  

Renforcer la professionnalité des personnels intervenant auprès des élèves à besoins éducatifs particuliers 

Accompagner et professionnaliser les équipes au sein des Réseaux de l’Education Prioritaire 

Prendre en compte la diversité des élèves et des territoires pour favoriser l’accompagnement des parcours et 
stimuler la persévérance et l’ambition scolaires 

Créer les conditions d’un climat scolaire serein dans et hors la classe, au service de la réussite des élèves, 
en lien avec les familles 

PRIORITE 4  
Concevoir l’action éducative en synergie avec le contexte 
environnemental, économique, social, culturel et 
international  

Enraciner les valeurs de la République dans leur contexte institutionnel 

Installer et développer une culture commune de la prévention au vu des enjeux de santé publique et des 
situations à risque 

Intégrer le parcours de l’élève dans son contexte économique, professionnel, social et culturel 

Accroître la mobilité et encourager l’ambition des élèves en ouvrant l’école à son environnement national et 
international 

PRIORITE 5 
Mobiliser la réflexion et l’action des équipes éducatives 
autour d’une dynamique novatrice, en bénéficiant des 
apports scientifiques, technologiques et de la recherche   

Ritualiser et enrichir les liens entre le terrain et la recherche et promouvoir un praticien réflexif 

Concevoir, avec le numérique, un environnement pédagogique au service de la réussite de chaque élève 

Ancrer l’innovation dans les pratiques professionnelles des personnels  

Développer les pratiques collégiales au sein de l'école, de  l’établissement formateur, du réseau, de la 
circonscription et du BEF 

PRIORITE 6 
Accompagner chaque professionnel en ses fonctions et 
spécialités pour la mise en œuvre des orientations 
nationales  

Faire réussir tous les élèves par le déploiement des orientations nationales 

Développer et renforcer les compétences disciplinaires et les pratiques  professionnelles 

Renforcer les dynamiques interdegrés, intercycles, interdisciplinaires, intercatégorielles et 
interprofessionnelles 
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B. Les personnels administratifs et techniques 

Le tableau suivant présente les objectifs prioritaires retenus pour l’année 2018/2019. Ils s’inscrivent pleinement dans les priorités retenues en commun 
avec l’académie de Caen. Il s’agit pour les prescripteurs de respecter la codification indiquée dans le tableau. Il est à rappeler et à souligner que les 
personnels administratifs et techniques accèdent également aux formations interministérielles proposées par la Plateforme d’appui à la gestion des 
ressources humaines (PFRH) du SGAR. 

CODES PRIORITES ACADEMIQUES CODES OBJECTIFS LIBELLE LONG LIBELLE 
COURT 

AT-1 
PRIORITE 1  
Conforter les prises de fonction dans la 
dynamique d’un continuum de formation  

AT-1-1 
Former/accompagner les débutants à la prise de fonction, 
renforcer leurs compétences professionnelles 

ADAPTATION A L'EMPLOI ADAPT AT 

AT-2  
PRIORITE 2  
Favoriser et accompagner les projets 
d’évolution des parcours professionnels 

AT-2-1 

Préparer aux évaluations, concours, recrutements et 
certifications internes ; favoriser l'accès aux parcours 
universitaires, dans une dynamique de développement 
professionnel 

PREPARER AUX CONCOURS, A LA 
VAE ET ENVISAGER SA MOBILITE 

CONCOUR 
AT 

AT-2-2 
Former les intervenants en formation continue, formateurs, 
tuteurs, accompagnateurs, référents 

DEVELOPPER LES COMPETENCES 
DES FORMATEURS 

DEVFORM 
AT 

AT-3 
PRIORITE 3  
Développer une école inclusive au service de la 
diversité des élèves, pour la réussite de tous 

AT-3-1 
Prendre en compte la diversité des élèves et des territoires 
pour favoriser l'accompagnement des parcours et stimuler la 
persévérance et l'ambition scolaires 

PRENDRE EN CHARGE LA 
DIVERSITÉ, PRÉVENIR ET TRAITER 
LES DISCRIMINATIONS 

DISCRIM AT 

AT-4  

PRIORITE 4  
Concevoir l’action éducative en synergie avec 
le contexte environnemental, économique, 
social, culturel et international 

AT-4-1 
Installer une culture commune, pour prévenir et agir,  face 
aux enjeux majeurs de santé publique et aux situations à 
risque 

FORMER AUX DÉMARCHES DE 
PRÉVENTION ET D’AMÉLIORATION 
DU BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL 

BIENETR AT 

AT-4-2 
Intégrer le parcours de l'élève dans son contexte 
environnemental, économique, professionnel, social, culturel S'INITIER A LA CULTURE CULTURE AT 

AT-5 

PRIORITE 5  
Mobiliser la réflexion et l’action des équipes 
éducatives autour d’une dynamique novatrice, 
en bénéficiant des apports scientifiques, 
technologiques et de la recherche  

AT-5-1 
Ancrer l'innovation dans les pratiques professionnelles des 
personnels 

L'INNOVATION DANS LES 
PRATIQUES PROFESSIONNELLES 
DES PERSONNELS 

INNOV AT 

AT-6 

PRIORITE 6  
Accompagner chaque professionnel en ses 
fonctions et spécialités pour la mise en œuvre 
des orientations nationales 

AT-6-1 Mettre en œuvre les orientations nationales NOUVELLES RÉFORMES REFORME 
AT 

AT-6-2 
Développer et renforcer les compétences transversales de 
chaque agent dans une dynamique d’accompagnement du 
parcours professionnel 

TICE, DROIT, LABO, GESTION MAT, 
COMPTABLE, LANGUE 

DEVCOMP 
AT 
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C. Les personnels d’encadrement 

La professionnalisation des personnels d’encadrement doit répondre à trois grands objectifs : l’adaptation immédiate des personnels à leur fonction, 
l’adaptation aux évolutions prévisibles de leur métier et à l’acquisition ou au renforcement des compétences professionnelles. 

CODES PRIORITES ACADEMIQUES CODES OBJECTIFS LIBELLE LONG 
LIBELLE 
COURT 

EN-1  
PRIORITE 1  
Conforter les prises de fonction dans la 
dynamique d’un continuum de formation  

EN-1-1 
Former/accompagner les débutants à la prise de 
fonction, renforcer leurs compétences 
professionnelles 

ADAPTATION A L'EMPLOI ADAPT EN 

EN-1-2 Former/accompagner à la prise de nouvelles 
responsabilités   ADJOINTS DEVENANTS CHEFS CHEFS EN 

EN-2  
PRIORITE 2  
Favoriser et accompagner les projets 
d’évolution des parcours professionnels 

EN-2-1 

Préparer aux évaluations, concours, recrutements et 
certifications internes ; favoriser l'accès aux 
parcours universitaires, dans une dynamique de 
développement professionnel. 

PREPARER AUX CONCOURS ET ENVISAGER SA 
MOBILITE 

CONCOUR 
EN 

EN-2-2 
Former les intervenants en formation continue, 
formateurs, tuteurs, accompagnateurs, référents 

DEVELOPPER LES COMPETENCES DES 
FORMATEURS 

DEVFORM 
EN 

EN-3  

PRIORITE 3  
Développer une école inclusive au service de 
la diversité des élèves, pour la réussite de 
tous 

EN-3-1 

Prendre en compte la diversité des élèves et des 
territoires pour favoriser l'accompagnement des 
parcours et stimuler la persévérance et l'ambition 
scolaires   

PRENDRE EN CHARGE LA DIVERSITÉ, PRÉVENIR 
ET TRAITER LES DISCRIMINATIONS DISCRIM EN 

EN-3-2 
Créer, en lien avec les familles, les conditions d'un 
climat scolaire serein dans et hors la classe, au 
service de la réussite des élèves  

COMPRENDRE LES NOUVEAUX ENJEUX LIÉS À LA 
SÉCURITÉ, ÉLABORER DES RÉPONSES 
ADAPTÉES 

CLIMAT EN 

EN-4  

PRIORITE 4  
Concevoir l’action éducative en synergie avec 
le contexte environnemental, économique, 
social, culturel et international  

EN-4-1 
Installer une culture commune, pour prévenir et agir,  
face aux enjeux majeurs de santé publique et aux 
situations à risque 

FORMER AUX DÉMARCHES DE PRÉVENTION ET 
D’AMÉLIORATION DU BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL 

BIENETR EN 

EN-4-2 
Accroître la mobilité et encourager l'ambition des 
élèves, en ouvrant l'école à son environnement  
national et international. 

DÉVELOPPER DES PROJETS À DIMENSION 
INTERNATIONALE INTERNA EN 

EN-5  

PRIORITE 5  
Mobiliser la réflexion et l’action des équipes 
éducatives autour d’une dynamique novatrice, 
en bénéficiant des apports scientifiques, 
technologiques et de la recherche  

EN-5-1 
Ancrer l’innovation dans les pratiques 
professionnelles des personnels 

L’INNOVATION DANS LES PRATIQUES 
PROFESSIONNELLES DES PERSONNELS INNOV EN 

EN-5-2 
Concevoir, avec le numérique, un environnement 
pédagogique au service de la réussite de chaque 
élève. 

METTRE EN ŒUVRE UNE POLITIQUE EN FAVEUR 
DU NUMERIQUE 

NUMERIQ 
EN 

EN-5-3 
Développer les pratiques collégiales au sein de 
l'école, de l'établissement formateur, du réseau, de 
la circonscription et du bassin d'éducation 

PILOTER ET CONDUIRE LE CHANGEMENT CHANGEM 
EN 

EN-6 

PRIORITE 6  
Accompagner chaque professionnel en ses 
fonctions et spécialités pour la mise en œuvre 
des orientations nationales  

EN-6-1 Mettre en œuvre les orientations nationales. NOUVELLES RÉFORMES 
REFORME 
EN 

EN-6-2 
Développer et renforcer les compétences 
transversales de chaque agent dans une dynamique 
d’accompagnement du parcours professionnel 

FINANCE, BUDGET, DROIT, RH, MANAGER, 
LANGUES 

DEVCOMP 
EN 

EN-6-3 
Renforcer les dynamiques inter-degrés, inter-cycles, 
inter disciplinaires, inter catégorielles, 
interprofessionnelles   

IMPLIQUER LES ÉTABLISSEMENTS ET LES 
SERVICES DANS LE TRAVAIL EN RÉSEAU RESEAU EN 
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D. Les personnels sociaux et de santé 

Le tableau suivant présente les objectifs prioritaires retenus pour l’année 2018/2019. Ils s’inscrivent pleinement dans les priorités retenues en commun avec 
l’académie de Caen. Il s’agit pour les prescripteurs de respecter la codification indiquée dans le tableau. 

CODES PRIORITES ACADEMIQUES CODES OBJECTIFS LIBELLE LONG 
LIBELLE 
COURT 

SS-1 
PRIORITE 1  
Conforter les prises de fonction dans la 
dynamique d’un continuum de formation   

SS-1-1 Former et accompagner les débutants à la prise de 
fonction (adaptation à l'emploi) 

ADAPTATION EMPLOI PERSONNELS SANTE 
SOCIAUX ADAPT SS 

SS-2 
PRIORITE 2  
Favoriser et accompagner les projets 
d’évolution des parcours professionnels    

SS-2-1 
Préparer aux évaluations, concours, recrutements et 
certifications internes ; favoriser l’accès aux parcours 
universitaires (bilans de compétence) 

FINANCEMENT BILAN DE COMPETENCES BIL COMPET 

SS-3 

PRIORITE 3  
Développer une école inclusive au service de 
la diversité des élèves, pour la réussite de 
tous  

SS-3-1 Accueil des familles et des élèves migrants et 
allophones ACCUEIL FAMILLES ET ELEVES MIGRANTS MIGRANTS 

SS-3-2 
Créer les conditions d’un climat scolaire serein dans et 
hors la classe, au service de la réussite des élèves, en 
lien avec les familles 

CLIMAT SCOLAIRE SEREIN ESTIME DE SOI ESTIME SOI 

SS-3-3 
Fédérer des actions dans les BEF autour des 
thématiques de l'école inclusive FEDERER AUTOUR DE L'ECOLE INCLUSIVE ECOL INCLUS 

SS-4 

PRIORITE 4  
Concevoir l’action éducative en synergie avec 
le contexte environnemental, économique, 
social, culturel et international 

SS-4-1 Accompagner le Parcours Educatif de Santé PARCOURS EDUCATIF DE SANTE PESANTE 

SS-4-2 
Installer et développer une culture commune de la 
prévention au vu des enjeux de santé publique et des 
situations à risque (RPS- Cellules ECTES) 

PREVENTION SANTE PUBLIQUE ET 
SITUATIONS A RISQUE PREVENTION 

SS-5 

PRIORITE 5  
Mobiliser la réflexion et l’action des équipes 
éducatives autour d’une dynamique 
novatrice, en bénéficiant des apports 
scientifiques, technologiques et de la 
recherche 

SS-5-1 
Sensibiliser les personnels à la conduite du 
changement CONDUITE DU CHANGEMENT COND CHANG 

SS-6  

PRIORITE 6  
Accompagner chaque professionnel en ses 
fonctions et spécialités pour la mise en œuvre 
des orientations nationales  

SS-6-1 Développer et renforcer les compétences   
professionnelles des personnels de santé (infirmiers) 

DEVELOPPER COMPETENCES 
PERSONNELS INFIRMIERS 

COMPET INF 

SS-6-2 
Développer et renforcer les compétences   
professionnelles des personnels de service social 

DEVELOPPER COMPETENCES 
PERSONNELS SOCIAUX COMPET SOC 

SS-6-3 
Développer et renforcer les compétences   
professionnelles des personnels de santé (médecins 
scolaires) 

DEVELOPPER COMPETENCES 
PERSONNELS MEDECINS COMPET MED 
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E. Les personnels d’accompagnement des élèves 

Le tableau suivant présente les objectifs prioritaires retenus pour l’année 2018/2019. Ils s’inscrivent pleinement dans les priorités retenues en commun avec 
l’académie de Caen et donc l’action s’inscrit plus particulièrement dans la priorité pour l’inclusion des élèves. 

CODES PRIORITES ACADEMIQUES CODES OBJECTIFS LIBELLE LONG 
LIBELLE 
COURT 

AE-1 
PRIORITE 1  
Conforter les prises de fonction dans la 
dynamique d’un continuum de formation   

AE-1-1 
Former et accompagner les débutants à la prise de 
fonction (Volontaires de service civique) 

DECOUVERTE MISSIONS DU SERVICE 
CIVIQUE UNIVERSEL JOUR1  VSC 

AE-2  
PRIORITE 2 
Favoriser et accompagner les projets 
d’évolution des parcours professionnels 

AE-2-1 
Préparer son projet professionnel (notamment formations 
GRETA) 

PREPARER SON PROJET 
PROFESSIONNEL PROJ PROF 

AE-2-2 Former les tuteurs des volontaires de Service Civique FORMER LES TUTEURS DES 
SERVICES CIVIQUES TUTEUR SC 

AE-3  

PRIORITE 3  
Développer une école inclusive au service 
de la diversité des élèves, pour la réussite 
de tous 

AE-3-1 
Former à l'accueil et à l'accompagnement des élèves en 
situation de handicap (CUI et AESH) FORMER PERSONNELS CUI ET AESH CUI AESH 

AE-3-2 
Créer les conditions d’un climat scolaire serein dans et 
hors la classe, au service de la réussite des élèves, en 
lien avec les familles (formations des APS et des EMS) 

FORMER LES PERSONNELS APS ET 
EMS APS ET EMS 

AE-4  

PRIORITE 4  
Concevoir  l’action éducative en synergie 
avec le contexte environnemental, 
économique, social, culturel et international 

AE-4-1 
Installer et développer une culture  de la prévention au vu 
des enjeux de santé publique et des situations à risque 
(PSC1) 

FORMER LES SERVICES CIVIQUES AU 
PSC1 PSC1 SC 

AE-4-2 
Transmission des valeurs de la république et de la laïcité 
(FCC des Volontaires de Service Civique) 

FORMATION CIVIQUE ET CITOYENNE 
SERVICE CIVIQUE FCC SC 

AE-5  

PRIORITE 5  
Mobiliser la réflexion et l’action des équipes 
éducatives autour d’une dynamique 
novatrice, en bénéficiant des apports 
scientifiques, technologiques et de la 
recherche  

AE-5-1       

AE-5-2       

AE-6  

PRIORITE 6  
Accompagner chaque professionnel en ses 
fonctions et spécialités pour la mise en 
œuvre des orientations nationales 

AE-6-1       

AE-6-2       
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III. Documents communs 

A. Le calendrier 

 

 
 
 
 

CALENDRIER PAF 2018/2019 

DÉFINITION DES PRIORITÉS 
Rédaction du cahier des 

charges2018/2019 
 

Du 19 février au 18 avril 2018 

Envoi du cahier des charges 19 avril 2018 

Réunion intercatégorielle des prescripteurs  
 

-------------- 
 
 

Saisie des offres des prescripteurs  

20 avril 2018 de 14h à 16h30 
 

------------------------------- 
 
 

Du 20 avril au 30 mai 2018 

Intégration des offres dans le plan 
analyse et contrôle, réalisation du budget Du 1er juin 2018 au 22 juin 2018 

Arbitrage pédagogique et financier Du 23 juin au 27 juin 2018 

Préparation commune du P.A.F 
et Arbitrage global Du 28 et 29 juin 2018 

Validation par le Recteur 4 juillet 2018 

Mise en ligne Candidature Individuelle Du 3 septembre  
au 8 octobre 2018 
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B. Fiche d’aide à la saisie des offres de formation 

Principes généraux d'élaboration de l'offre de formation à destination 
des partenaires UFR – ESPE – IREM…Directeurs d’Ateliers CANOPE 

 
Les principes rappelés ci-dessous sont destinés à guider les partenaires extérieurs, concepteurs de 
dispositifs dans l’élaboration de l'offre de formation. 

Concernant la saisie de l'offre, qui se fait directement dans l'application de gestion pour la 
formation GAIA, il convient de se reporter au document "Fiche d'aide à la saisie des offres de 
formation pour le PAF 2018/2019" figurant en annexe. 

L'offre de formation proposée doit répondre aux orientations et aux objectifs du cahier des charges du 
plan de formation des personnels 2018/2019. 

La commande est référée aux objectifs du projet académique et à ses priorités. 

Une offre de formation se compose obligatoirement : 
-  d'un dispositif présentant l'orientation et les objectifs, 
- d'un ou plusieurs modules qui précisent les contenus et les conditions de mise en œuvre du 
dispositif de formation. 
 

Formations avec appel à candidatures 
 
Libellé du dispositif et des modules de formation 
Le libellé du dispositif de formation doit être choisi avec soin : lors de la mise en ligne du plan de 
formation, les recherches textuelles qui peuvent être effectuées par les agents en recherche d'une 
formation avec appel à candidatures portent en effet sur cet intitulé. 

Un libellé court, compréhensible et mobilisateur est par conséquent le meilleur moyen d'assurer la 
rencontre de l'offre et de la demande de formation.  

NB : dans la mesure du possible, ce libellé débutera par l'indication de la discipline ou du champ 
d'activité considéré, en tenant compte de la limitation à 50 du nombre de caractères autorisés, 
espaces compris. 

Le libellé du ou des modules de formation doit posséder le même caractère de lisibilité, pour une 
bonne information des personnels. 

Autres éléments de l'offre de formation 

Les rubriques de GAIA suivantes permettent également l'information des personnels et doivent être 
obligatoirement complétées en conséquence : 

- pour le dispositif de formation, rubrique "Description de l'objectif [de formation]" 

- pour les modules de formation, rubriques "Objectif pédagogique" et "Description du contenu"
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Guide pour la saisie des offres de formation 
du Plan Académique de Formation 2018-2019 

 
Le cahier des charges est consultable à l’adresse http://www.ac-rouen.fr/ 
 
Vous avez jusqu’au 23 avril 2018 pour proposer une offre de formation répondant au cahier des 
charges du PAF 2018-2019. Une offre saisie peut toujours être modifiée jusqu’à cette date. 
 
Deux façons d’accéder à GAIA : 

- Connexion par internet à l’adresse :  
https://fim-hn-01.orion.education.fr/gaia/garou/public 

 

 
 
 

- Connexion via le portail Arena : https://psad.in.ac-rouen.fr/arena 
Identifiez-vous à l’aide des identifiants et mot de passe que vous utilisez pour accéder à votre 
messagerie académique. 
Rendez-vous ensuite à la rubrique « Gestion des personnels », puis « Gaia – Accès individuel »  
 

 
 

 
N’utilisez pas d’adresse issue d’un moteur de recherche, vous pourriez ne 
pas être reconnu en choisissant une mauvaise académie. 
 
Vous serez alors redirigé vers GAIA 

Choisir Académie ROUEN 
(même pour le 1er  degré) 
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 Choisir l’année de 
gestion 2018-2019 
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Saisie d’un dispositif 

 Les champs marqués d’un losange doivent être 
obligatoirement renseignés. 
 
 
 
QUELQUES CONSIGNES A RESPECTER IMPERATIVEMENT 

1- Ne faire aucune mise en forme des textes : pas de mise à la ligne, pas d’alinéas, de 
puces (pas de copier/coller à partir de Word ou autre traitement de texte) 

 
2- Respecter le nombre de caractères autorisés. En cas de dépassement, le texte sera 

automatiquement tronqué (parfois sans avertissement) et risque de n’avoir aucun sens. 
Le dépassement du nombre de signe des différents libellés peut également empêcher la 
validation de l’offre et fermer GAIA automatiquement. 

LE MESSAGE D’ERREUR « création impossible » CORRESPOND LE PLUS SOUVENT A TROP 
DE CARACTERES SAISIS 
 

3- Toute offre doit comporter au moins un module. Une offre sans module ne peut pas être 
traitée. 

 
 

 
 

LE LIBELLE DOIT COMPORTER LES MOTS CLES QUI FACILITERONT LA 
RECHERCHE 
 

 
 
 
 

 
 
Dans la nouvelle fenêtre qui apparaît, le nom de l’inspecteur doit être saisi 
et validé. 
Si « aucun responsable trouvé » s’affiche, cliquer sur « créer un 
responsable » et compléter. 
 

Choisir dans le menu 

déroulant un Objectif de 

formation 

Cliquer sur Choisir 

En majuscules, 50 signes maximum 

800 signes maximum (ponctuations et 

signes compris) 

Pour le code Orientation choisir 

« FENS » : pour le PAF enseignant 2018-2019 (1er e

2nd degrés) 

« FATE » : pour le code Orientation PAF ATSS – 

Encadrement  
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 La saisie de l’offre n’est pas terminée : cliquer sur Continuer  
 
Pour que votre proposition soit prise en compte, vous devez obligatoirement créer un module en 
cliquant sur « Ajouter un module ». 
 

 
 
 
 
 
 
 

Choisir dans le menu déroulant 

Cliquer ensuite sur Valider. Vous est alors 

donnés un numéro (2016…) et une clé à 
conserver IMPERATIVEMENT : ces 
deux codes vous permettront de revenir sur 
l’offre pour d’éventuelles modifications jusqu’à 
la date de clôture de la saisie 

Minimum 1. NE PAS CONFONDRE 

AVEC LE NOMBRE DE GROUPE 

Saisir les initiales selon la stratégie choisie : 
Appel de Candidature (AC), Appel 
Spécifique (AS), Public Désigné (PubD) 

 

 

    NE PAS RENSEIGNER 

Pour consulter votre 

proposition durant le 

temps d’ouverture de la 

campagne d’offre 
Pour la modifier 

Pour la supprimer 
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Saisie d’un module 
 

Onglet Pédagogique (Page 1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Choisir dans le menu déroulant  

Choisir dans le menu déroulant  

Cliquer sur Continuer 

AUCUNE MISE EN FORME 

250 SIGNES  

AUCUNE MISE EN FORME 

1 000 SIGNES 

AUCUNE MISE EN FORME 

AUCUNE MISE EN FORME 

450 SIGNES 

EN MAJUSCULES 50 signes 

maximum 

Indiquer le code de la sous-priorité 

(objectifs de la formation / tableau 

page 7 
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Onglet Pédagogique (Page 2) 
 

 
 
 
 
 

Onglet Gestion 
 

 
 

Un groupe est un ensemble de stagiaires réunis dans un même lieu au(x) 
même(s) moment(s) pour suivre la même formation. 

Cliquer sur Continuer 

Préciser soigneusement le public 

(discipline, niveau d'enseignement, lieu 

d’affectation des stagiaires) 

Ex : Enseignants/Collège/Maths 

NECESSAIREMENT la même personne 

que le Responsable de la proposition ci-

dessus 

Ingénieur de formation en charge du 
dossier (NOM PRENOM en majuscules en 
fonction de la liste des thématiques ci-
dessous) 

Il s’agit de la durée totale du module pour 
1 stagiaire. Rappel : 1 journée = 6 heures 

Toujours cocher Facultatif 
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Onglet Gestion (suite) 
 

 
 
 
 
 

Onglet Organisations 
 

 
 
 
 
 

Remarque : Formation à distance 
 
Si vous souhaitez proposer une offre de formation à distance, il est impératif de 
prendre l’attache des services de la DANE, en particulier la mission E-Formation, avant 
la saisie dans GAIA (dane@ac-rouen.fr). 
Tout dispositif comportant un parcours à distance devra avoir un libellé commençant 
par « E-FORM … ». 
 
 
 
 

Ne rien saisir. Se rapprocher de 
l'ingénieur de formation pour 
construire le budget 

Nombre d’intervenants pour 
1 groupe 

Sous-priorité du cahier des charges    

Ex : P11– Mobiliser stratégiquement 

l’ensemble des ressources au service de 

la refondation, du projet académique et 

du projet d’établissement 

A renseigner uniquement si vous 

connaissez la période et le lieu de 

réalisation de l’action 
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ANNEXE 1 
Répartition des thématiques traitées par les ingénieurs de formation 

Ingénieur de formation Thématiques  

Daniel CHANTOISEAU 
02.32.08.97.23 
daniel.chantoiseau@ac-rouen.fr 

Mathématiques / Maths-Sciences en LP 
Sciences physiques / SVT 
Biochimie / SBSSA 
ST2S 
EDD 
Numérique 
Réforme du collège/ Cycle 3 
Formation de proximité 

Caroline COTELLE CHABBERT 
02.32.08.97.24 
caroline.cotelle-chabbert@ac-rouen.fr 

ASH / Handicap /sciences cognitives Psychologie de l’enfant et 
de l’adolescent 
Education prioritaire 
Orientation/parcours avenir/ Formation PSY EN 
Vie Scolaire – CPE - Prévention - Familles Devoirs faits 
Espagnol 
Formations transversales/ Stratégies d’apprentissage 
transversales/Persévérance scolaire / Innovation    
Economie-Gestion – STI  
(voies technologiques et professionnelles) 
CAFFA /CLDS/ Certifications et Habilitations 

FSTG / Tuteurs /Parcours Adaptés/ Formation des formateurs    
Réseaux des Etablissements et CMQ/ 
Formation Continue pour Adultes (FCA) Apprentissage     

Camille ROBERT 
02.32.08.97.29 
Camille.robert@ac-rouen.fr 

Documentation 
Lettres (sauf Appels de candidatures) 
Lettres- Histoire, Lettres-Anglais 
Lutte contre l’illettrisme  
Maîtrise de la langue 
Arts et culture : Arts Plastiques, Arts Appliqués, Education 
musicale et chorale, Histoire des arts, DAAC 
Journées culturelles, CLEMI 
Enseignement moral et civique (EMC) 
DNL/ CAPPEI 
SES 
Philosophie 
Devoirs faits 
Formation des contractuels 
Préparation aux concours internes  

Véronique POTREL 
02.32.08.97.31 
veronique.potrel@ac-rouen.fr 

Histoire-géographie 
Langues (sauf Espagnol)/ Ouverture à l'international 
Liaison 2nd degré-Enseignement supérieur 
Adaptation continue aux évolutions du métier  
« Acquisition progressive des compétences du référentiel 
métier »  (T1-T2) 

Laurent CORNUEAU  
laurent.cornueau@ac-rouen.fr Lettres (Appels de candidatures) 

Jacky CASTEL 
jacky.castel@ac-rouen.fr EPS 

Adrien DELABOUGLISE 
Benoit DUPRET 
besst@ac-rouen.fr 

BESST 
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ANNEXE 2 

 
Le cadre opérationnel de la formation 

 
Ingénierie et modalités d’intervention  
Le choix efficient d’une modalité de formation se fonde sur le respect de deux paramètres croisés : 

• La recherche de la meilleure organisation, pour le déroulement optimal d’une action 
• La prise en compte de sa traduction budgétaire 

 
Trois modalités de mise en œuvre sont envisageables :  

• Présentiel 
- Ce mode favorise la dynamique de groupe et concerne prioritairement les formations de 

courte durée. La formation en présentiel peut se dérouler en centralisation académique, en 
délocalisation sur plusieurs sites, ou encore dans les BEF 

• Distanciel 
- Ce mode s’appuie sur les outils de diffusion à distance ; il concerne les classes virtuelles, 

le tutorat à distance et la création de parcours de formation à distance et favorise la 
pratique du travail collaboratif et la constitution de communautés de pratiques. Ce mode de 
formation s’inscrit comme un levier fort de la professionnalisation des personnels. Il est 
donc opportun de l’envisager principalement sur des thèmes transversaux pérennes, issus 
des axes majeurs de la politique académique. 

• Hybride 
- La formation en mode hybride se caractérise par la mixité des modalités et de tous les 

outils de diffusion à distance. Les parcours hybrides peuvent se construire à partir de 
parcours "M@gistère" ou de ressources déjà existantes et de journées de formation en 
présentiel. Ils peuvent aussi faire l’objet d’une scénarisation pédagogique numérique 
complète ou partielle, toujours associée au présentiel. 

 
 
Positionnement du stagiaire : stratégies de formation  

Quatre types de stratégies sont proposés :  

• Appel à candidatures individuelles : mises en place à partir de Janvier 2019 

- Une stratégie qui repose sur un libre positionnement des personnels dans l’offre de 
formation. Cette auto-détermination peut être soutenue en amont par les préconisations 
des experts.  

- Ce type de candidature répond à un projet individuel (préparations de concours, 
certifications) ou à une spécialisation thématique /disciplinaire.  

- Les dispositifs de formation relevant de cette catégorie doivent afficher une architecture 
légère n’excédant pas 18 heures pour le 2nd degré, et 24h pour le 1er degré. Pour 
mémoire, les personnels bénéficient dans ce cadre d’une ouverture maximale de 
36 heures de formation, conditionnée par l’accord de leur hiérarchie fonctionnelle et 
pédagogique. 
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• Appel spécifique :  

- Cette stratégie fait systématiquement l’objet d’une communication institutionnelle 
préalable. Elle s’avère opportune pour l’identification de personnes ressources de 
terrain, directement cooptées par les chefs d’établissement ou les responsables de 
structures.  

- On utilisera cette stratégie pour l’organisation de journées à grande audience sur des 
thèmes prioritaires ou pour l’organisation de conférences portant sur la culture 
professionnelle. 

- La complexité du travail d’ingénierie induit par cette stratégie requiert des délais 
préalablement repérés et partagés par tous les acteurs.  

 

• Public désigné :  

- Cette stratégie "descendante" s’applique à toutes les formations à caractère prioritaire, 
émanant des politiques ministérielle et académique. Le public est "captif" et désigné par 
son autorité hiérarchique, auprès de laquelle il devra être en mesure de justifier de 
son absence à la formation. 

 

• Les formations de proximité : 

- - Il s’agit là d’une stratégie spécifique reposant sur l’initiative locale portée par un ou 
plusieurs établissements, un ou plusieurs services, ou traduisant l’expression d’un besoin 
de formation identifié à l’échelle du Bassin d’Education et de Formation. Cette stratégie 
favorise la dynamique collégiale sur le terrain et fait l’objet d’un appel à projets différencié 
dans l’année.  

- - L’instance de coordination des Bassins d’Education et de Formation (BEF) est invitée à 
proposer des dispositifs s'appuyant sur les besoins diagnostiqués en amont. 

- - La formulation de ces demandes de formation fait l'objet d'un calendrier particulier. 
- - Un cahier des charges spécifique précise les modalités de demande et d’organisation. 




