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Volet départemental

• Inscription dans le cadre du plan de 
formation académique

• Mise en cohérence des formations 

– Des formations statutaires

– Des formations continues

– Des animations pédagogiques



OBJECTIFS GENERAUX

• Accompagner les enseignants dans la mise en 
œuvre de la réforme portée par la loi de 
refondation de l’Ecole du 8 juillet 2013 pour 
permettre à chaque élève de construire 
progressivement un parcours cohérent, souple 
et sécurisé;

• Accompagner le développement professionnel 
des enseignants tout au long de leur carrière.



OBJECTIFS

• Objectifs opérationnels :
– Accompagner la mise en œuvre des programmes de 

la maternelle au cycle 3, une priorité accordée à 
l’enseignement des mathématiques;

– Prévenir et lutter contre la difficulté scolaire;

– Favoriser le travail entre les enseignants des 1er et 
2nd degré;

– Accompagner les néo-titulaires;

– Renforcer les  compétences des directeurs d’écoles 
dans l’exercice de leurs missions;

– Renforcer les compétences des formateurs dans 
l’exercice de leurs missions;

– Prendre en compte les besoins de formations 
spécifiques.



OBJECTIFS

• Axes transversaux :
– La mobilisation de l’école pour les valeurs de 

la République;

– L’accompagnement de la scolarisation des 
élèves à besoins éducatifs particuliers;

– La place du numérique dans les 
enseignements et les pratiques éducatives;

– La rénovation de l’évaluation des acquis des 
élèves;

– L’école, un cadre de vie apaisé et 
respectueux pour chacun.



Des éléments clés

• 30 dispositifs de formation continue

�Dont 7 dispositifs de formation continue à l’offre 
répartis sur 12 mercredis matins et 2 journées

�4 pour tous les PE

�3 pour les directeurs

• 7 animations pédagogiques départementales 

dont 4 déclinées dans les circonscriptions

• 1 dispositif de circonscription sur l’enseignement 

des mathématiques de l’école au collège 



Des priorités dégagées 1/3

• L’enseignement des mathématiques
– Conférences, Animations pédagogiques et 

déclinaison des apports du groupe national de 

pilotage

• Prévenir et lutter contre la difficulté 
scolaire
– L’apprentissage de la lecture : PDM, CP/CE1 

éducation prioritaire, CP politique de la ville, CP/CE1 

des écoles isolées repérées lutte contre l’illettrisme, 

élèves allophones



Des priorités dégagées 2/3

• Renforcement des compétences 
professionnelles

– L’accompagnement des jeunes enseignants

• accompagnement T1: 
– observation de pratique de classe (11 journées balisées), 

– apports en didactique (2 temps de formations décomptés 
des temps d’AP)

– PE nouvellement nommés en maternelle

– PE accueillant des TPS



Des priorités dégagées 3/3
• Renforcement des compétences 

professionnelles
– Débuter en ASH

– L’accompagnement des Faisant-fonction directeur

� 2 jours (en augmentation)

– La formation des formateurs 

� Conférences, Web diffusion, les techniques de l’orateur en 
partenariat avec l’Atelier Canopé 79 et la MGEN 79, 
sécurisation des espaces scolaires

– La formation des Maîtres d’accueil temporaire 

(nouveau)

� 2 heures de formation décomptées des animations 

pédagogiques



Nouvelle formation CAFIPEMF

• Admission et admissibilité : 

– formation de 18h, cadrage académique

– déclinaison de 6h en département

– implication de l’Université, validation par des 

crédits de formation pour l’obtention d’un 

master

– 10 inscrits pour l’admissibilité, 5 pour 

l’admission



Les formations à l’offre

Dispositifs de formation
Descriptifs Modalités de mise en 

œuvre

Formation continue des 

directeurs

Thématiques retenues :

•La sécurité dans les écoles

•Aspects juridiques

•Communication non violente

Formation continue 

remplacée à l’offre

5 mercredis matins

Formation à l’évaluation 

des risques professionnels

•Formation à l’intention des  

directeurs et des délégataires

Formation continue 

remplacée

2 sessions d’1 mercredi matin

Se former aux premiers 

secours

PSC1

Formation continue 

remplacée

2 sessions d’une journée

Formations aux risques 

psychosociaux et 

professionnels pour les PE

•Risques psychosociaux : GEASE 

PE

•Prévenir les troubles musculo-

squelettiques

Formation continue 

remplacée

3 mercredis matins

1 mercredi matin, 

partenaire MGEN 79



Des éléments clés

• 1500 journées/stagiaire estimées
(n-1 : 1010 prévues, 1200 mises en œuvre)

• 15 semaines balisées (N-1 : 12)

• 36 mercredis matins (N-1 : 35)

• 9 mercredis après-midis : 3 AP et 6 CAFIPEMF



Des éléments clés

15 semaines balisées (n-1 : 12)

– 4 semaines consacrées à la formation initiale 
des directeurs d’école 

– 8 semaines consacrées à la difficulté scolaire 
CP CE1, REP, PV, zones isolées « illettrisme »

– 1 semaine consacrée à des formations ASH

– 1 semaine maternelle

– 1 semaine faisant-fonction directeurs et 
observation T1



ECLORE 5

PDMQDC 5

Formation continue directeurs 5

Formation initiale directeurs juin 
2018 5

Formations aux risques 
psychosociaux et professionnels 4

Evaluation des risques 
professionnels 2

Préparation liste aptitude 
directeur 1

Allophones 2

Celsius 1

ECORCE 1

Ecoles-collèges au cinéma 1

CAFIPEMF 6

Contenus des mercredis matins 

15 à 17 stagiaires 
remplacés



Formations à l’offre

Critères retenus :

– N° du vœux 

– Avis de l’IEN (1/3)

– Ancienneté (2/3)


