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Journées 
d'information des 
cadres du MEN  

Information sur les priorités de la circulaire de rentrée, les nouveaux dispositifs, nouvelles postures, réunion des réseaux 

Titre de l'action de 
formation proposée 

Modalité 

(présentiel, 
visioconférence, à 
distance, hybride) 

Nombre de 
participants 

Public visé Lieu envisagé Période envisagée Nombre de jours 

Permettre l’appropriation de nouveaux contenus d’enseignement (socle commun de connaissances, de compétences et de culture, programme maternelle, 
enseignement moral et civique…) 
Une école maternelle 
rénovée Présentiel 200 IA-Dasen,  IEN 1er degré, CPC Paris Avril-15 1 

Contribuer à la nouvelle politique de l’éducation prioritaire 

Journée nationale des 
Rep+ préfigurateurs  Présentiel  400 

Equipes de pilotage des Rep+ 
préfigurateurs (IA-IPR référents, 
IEN, chefs d'établissements, 
coordonnateurs) responsables 
académiques.  

Paris Mars-15 1 

Vers  350 Rep+, 
préparation de la rentrée 
2015 

Présentiel  400 par 
séminaire 

Représentants des Rep+ 
préfigurateurs et futurs Rep+ 10 interacadémiques Mars-Avril-15 1 

Faire entrer l’École dans l’ère du numérique 
La sécurité numérique 
dans les établissements 
scolaires 

Présentiel 150 
Cadres académiques, chefs 
d'établissement, référents 
numériques, IEN, PVS 

Poitiers Avril-15 2 

Favoriser l’insertion professionnelle par une meilleure orientation et la mobilisation des partenariats 

Du PDMF au Piiodmep Présentiel 200 IPR, IEN, formateurs Paris Juin-15 1 

Développer la culture économique et l’esprit d’entreprendre 
Séminaire école 
entreprise : ingénierie, 
process et réalisation 

Présentiel 120 Inspecteurs, formateurs Paris Avril-15 1 

Améliorer la continuité des apprentissages de l’enseignement secondaire au supérieur 
Accompagnement de la 
réforme du collège en 
académie 

Présentiel et 
Visioconférence 200 

Dasen, IA-IPR, IEN, chefs 
d'établissement, responsables 
de formation 

Paris Mai-15 1 

Améliorer la continuité des 
apprentissages de 
l'enseignement secondaire 

Présentiel 180 
IA-IPR, conseillers 
enseignement supérieur, 
CSAIO, chefs d’établissement 

Paris Avril-2015 2 
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au supérieur 

La place des 
mathématiques dans la 
rénovation du BTS 
systèmes numériques 

Présentiel 120 IA-IPR, IEN-ET/EG en charge 
du suivi des BTS, formateurs Paris Juin-2015 2 

Installer le parcours d’éducation artistique et culturelle 
Conseillers pédagogiques 
départementaux arts 
visuels et éducation 
musicale 

Présentiel 120 Conseillers pédagogiques Paris Avril-15 1 

Redéfinir la politique éducative sociale et de santé 
Séminaire des médecins 
conseillers techniques 
rectoraux et 
départementaux 

Présentiel 120 Médecins conseillers techniques 
rectoraux et départementaux Poitiers Février-15 2 

Gouvernance de la 
politique éducative sociale 
et de santé rénovée et 
parcours éducatif de santé 

Présentiel 30 

PVS, IA-IPR EVS chargés de la 
cellule académique de pilotage 
de la politique éducative sociale 
et de santé, conseillers 
techniques en santé et social 

Poitiers Juin-15 1 

Développer le sport scolaire 
Année du sport européen 
à l'école et à l'université Présentiel 120 Inspecteurs, chefs 

d'établissements, formateurs Paris Mars-15 2 

Développer une politique de pilotage 
Suivre la mise en œuvre 
de la loi de refondation de 
l'école 

Présentiel 20 
Formateurs, membres de 
l'équipe de direction ou 
d'encadrement des Espe 

Poitiers Mai-15 2 

Travailler pour les usagers 
de la formation Présentiel 120 

Responsable académique de la 
formation (RAF), formateurs 
académiques et personnes 
ressources de réseaux 
nationaux, Dafpe 

Paris Février-Mars-15 1 

Animer les réseaux de corps d'inspection 
Journées des IA-IPR 
d'économie et gestion Présentiel 70 IA-IPR À confirmer Mars-15 1 

Journées des IEN 
d’économie et gestion Présentiel 120 IEN-ET/EG À confirmer Mars-15 1 

Journées des IA-IPR 
d’arts plastiques Présentiel 30 IA-IPR À confirmer Avril-15 2 
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Journées des IA-IPR 
d'éducation musicale Présentiel 30 IA-IPR À confirmer Avril-15 2 

Journées des IA-IPR 
chargés du cinéma - 
audiovisuel 

Présentiel 30 IA-IPR À confirmer Avril-15 1 

Journées des IA-IPR 
chargés du théâtre Présentiel 30 IA-IPR À confirmer Mars-15 1 

Journées des IA-IPR 
chargés de l'histoire des 
arts 

Présentiel 30 IA-IPR À confirmer Mars-15 2 

Journées des IA-IPR 
chargés de la danse Présentiel 30 IA-IPR À confirmer Avril-15 1 

Journées des IA-IPR 
chargés des arts du cirque Présentiel 30 IA-IPR À confirmer Avril-15 1 

Journées des IA-IPR 
d'EPS Présentiel 85 IA IPR À confirmer Janvier-15 2 

Journées des IA-IPR de 
langues vivantes Présentiel 230 IA-IPR À confirmer Mars-15 2 

Journées des IEN de 
langues vivantes Présentiel 45 IEN-ET/EG À confirmer Mars-15 2 

Journées des IA-IPR de 
lettres Présentiel 150 IA-IPR de lettres, IEN-ET/EG de 

lettres-histoire À confirmer Mars-15 2 

Journées des IA-IPR de 
mathématiques Présentiel 120 IA-IPR À confirmer Mars-15 2 

Journées des IA-IPR de 
philosophie Présentiel 17 IA-IPR À confirmer Mai-15 1 

Journées des IA-IPR de 
SES Présentiel 14 IA-IPR À confirmer Mars-15 1 

Journées des IA-IPR d'arts 
appliqués Présentiel 30 IA-IPR et IEN-ET/EG À confirmer Mai-15 2 

Journées des IA-IPR de 
STI  Présentiel 90 IA-IPR À confirmer Mai-15 1 

Journées des IA-IPR de 
sciences de la vie et de la 
Terre (SVT) 

Présentiel 60 IA-IPR À confirmer Mai-15 2 

Journées des IA-IPR de 
biotechnologie-génie 
biochimie 

Présentiel 20 IA-IPR de BGB et de SMS  À confirmer Février-15 2 

Journées des IEN de 
sciences biologiques et Présentiel 100 IA-IPR et IEN-ET/EG À confirmer Mars-15 2 
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sciences sociales 
appliquées (SBSSA) 
Séminaire des Dareic Présentiel 30 Dareic Poitiers Avril-15 2 
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Professionnalisation 
des acteurs et 
formation des 
personnes 
ressources 

Former les personnes ressources  

Titre de l'action de 
formation proposée 

Modalité 

(présentiel, 
visioconférence, à 
distance, hybride) 

Nombre de 
participants 

Public visé Lieu envisagé Période envisagée Nombre de jours 

Permettre l’appropriation de nouveaux contenus d’enseignement (socle commun de connaissances, de compétences et de culture, programme maternelle, 
enseignement moral et civique…) 

Séminaire national des 
IEN premier degré chargés 
de mission pour la culture 
humaniste 

Présentiel enrichi 100 IEN chargés de mission 
IA-IPR Poitiers Mars-15 3 

Séminaire national des 
IEN premier degré chargés 
de mission pour 
l'enseignement des 
langues vivantes 

Présentiel enrichi 100 IEN chargés de mission 
IA-IPR Poitiers Mars-15 3 

Séminaire national des 
IEN premier degré chargés 
de mission pour la maîtrise 
de la langue 

Présentiel enrichi 100 IEN chargés de mission 
IA-IPR Poitiers Mai-15 3 

Organiser les temps 
éducatifs dans le cadre de 
la réussite éducative 

Présentiel enrichi 100 
Groupes d'appui 
départementaux (éducation 
nationale / jeunesse et sports) 

Poitiers Janvier-15 2 

Rénovation du 
baccalauréat 
technologique hôtellerie-
restauration 

Présentiel 90 IA-IPR, formateurs Paris Avril-15 1 



   Bulletin officiel n° 47 du 18 décembre 2014 
 

© Ministère de l'éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche > www.education.gouv.fr 
  6 / 16 

La rénovation du CAP 
agent d'entreposage et de 
messagerie 

Présentiel 30 Formateurs académiques pour 
la filière logistique Paris Avril-15 1 

Référentiels du 
baccalauréat professionnel 
transport fluvial 

Présentiel 40 IEN-ET/EG, chefs de travaux 
formateurs Paris Avril-15 1 

Réduire les inégalités scolaires, développer l’accompagnement pédagogique 
L'accompagnement 
pédagogique des élèves 
durant la scolarité 
obligatoire : construire de 
nouvelles modalités de 
travail 

Présentiel enrichi 180 

IA-Dasen, IA-IPR, IEN, 
responsables de formation, 
chefs d'établissement, 
formateurs 

Poitiers Janvier-15 1 

Le parcours de formation 
des élèves en difficulté 
d'apprentissage scolarisés 
en Erea et Segpa 

Présentiel 150 

Directeurs d'Erea, DAET, 
Dafpic, CSAIO, chefs 
d'établissement, directeurs 
adjoints de Segpa, IEN-ET, 
IEN-ASH, IPR-EVS 

Paris Mai-15 2 

Accompagnement 
pédagogique au collège et 
accompagnement 
personnalisé au lycée 

Présentiel 150 
Personnels de direction, IEN-
ET/EG, IA-IPR, chefs de 
travaux, formateurs 

Paris Mai-15 2 

Mettre en œuvre une évaluation au service des apprentissages 
Renforcer 
l’accompagnement par les 
IEN-ET/EG dans la mise 
en œuvre des pratiques 
évaluatives en formation 
professionnelle 

Présentiel 550 Tous les IEN-ET/EG Poitiers Juin-juillet-15 2 

Contribuer à la nouvelle politique de l’éducation prioritaire 
Constitution d'équipes 
académiques 
d’enseignants- formateurs 
pour les Rep+. 

Présentiel  90 Enseignants du premier ou du 
second degré Poitiers 

2 sessions 
Mai-15 
Juin-15 

3 

Retour d’expérience et 
suivi des enseignants- 
formateurs Rep+ formés 
en 2014   

Présentiel  100 Formateurs Poitiers Juillet-15 2 

Lutter contre toutes les formes de discriminations et de violences 
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Réduire les inégalités 
scolaires par la prise en 
compte du climat scolaire : 
justice réparatrice, lutte 
contre le harcèlement, 
notamment lié aux 
discriminations 

Présentiel 120 

Groupes académiques climat 
scolaire : PVS, IA-IPR-EVS, 
directeurs de cabinet, EMS, 
référents harcèlement référents 
gestion de classe, CTAS, CT 
médecin, CT infirmière, IA-IPR 
doyen des inspecteurs 

Poitiers Avril-15 3 

Climat scolaire et risques 
psycho-sociaux. Présentiel 120 IEN Poitiers Avril-15 2. 

CHSCT : colloque bien-
être des personnels et 
bien-être des élèves 

Présentiel 200 Recteurs, IA-Dasen, DRH Poitiers Mars-15 1 

Prise de fonction et culture 
de crise pour les chefs 
d'EPLE 

Présentiel 120 Personnels de direction Saint-Astier Avril-15 4 

Prise de fonction et culture 
de crise pour le haut 
encadrement 

Présentiel 7 Haut encadrement : recteurs, 
équipes de direction Paris 3 sessions de février 

à juin-15 2 

Présentiel 14 Equipes académiques : EMS, 
PVS Paris 2 sessions de février 

à juin-15 4 

Prévention de la 
radicalisation en milieu 
scolaire 

Présentiel 90 

Secrétaires généraux, 
directeurs de cabinet, IA-Dasen, 
conseillers sécurité, proviseur 
vie scolaire 

Poitiers Février-15 2 

Apprentissages, 
pédagogie et climat 
scolaire 

Présentiel 150 

IEN, directeurs d'école, chefs 
d'établissement, 
coordonnateurs de l'éducation 
prioritaire 

Poitiers Février-15 2 

Prévention et climat 
scolaire Hybride 20 Formateurs Espe Poitiers Mars-15 2 

Prévenir le racisme et 
l'antisémitisme à l'école Présentiel 120 

IA-IPR, IEN, IEN-ET/EG, PVS, 
chefs d'établissement, 
directeurs d'école, référents 
« mémoire et citoyenneté » 

Poitiers Juin-15 2 

Faire entrer l’École dans l’ère du numérique 
Séminaire national des 
IEN premier degré chargés 
de mission pour le 
numérique 

Présentiel enrichi 100 IEN chargés de mission Poitiers Mars-15 3 
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Le numérique pour 
questionner ses usages en 
formation 

Hybride 40 Formateurs Espe Poitiers Avril-15 2 

Ingénierie formation à 
distance Présentiel 100 IA-IPR, IEN, formateurs Poitiers Avril-15 2 

Le numérique au service 
de la personnalisation des 
parcours 

Présentiel 100 Formateurs académiques Poitiers Avril-15 2 

Pilotage d'un projet 
numérique dans 
l'établissement 

Présentiel 100 
Chefs d'établissement, 
délégués académiques au 
numérique  

Poitiers Avril-15 2 

Séminaire Tice et 
enseignement d’histoire et 
de géographie 

Présentiel 120 IA-IPR, IEN-ET/EG, formateurs Poitiers Mars-15 2 

Construire un rapport positif à l’école des élèves et des familles 

Relations parents - école : 
développer les conditions 
de la co-éducation. 

Présentiel 150 

Référents académiques parents 
d'élèves, PVS, chefs 
d'établissement, directeurs 
d'école, IEN, conseillers 
pédagogiques, formateurs Rep+ 
1er et 2nd degrés, COPsy, 
conseillers techniques des 
recteurs 

Poitiers Avril-15 2 

Valoriser la voie professionnelle 

Développement de 
l’apprentissage en EPLE Présentiel 100 

IEN-ET/EG, chefs 
d’établissement, directeurs de 
CFA 

Poitiers Mars-2015 1 

Renouveler les contenus 
de formation des diplômes 
professionnels : transition 
énergétique et croissance 
verte 

Présentiel  100 
Chefs d’établissement, Daet, 
IEN-ET/EG, IA-IPR, chefs de 
travaux 

Paris Janvier-15 1 

Favoriser l’insertion professionnelle par une meilleure orientation et la mobilisation des partenariats 
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Mise en œuvre de 
l'analyse financière des 
Greta dans un contexte 
législatif et réglementaire 
profondément renouvelé 

Présentiel 100 Agents comptables, 
gestionnaires de Greta Poitiers Mai-15 1 

Rôle et responsabilité des 
chefs d'établissement en 
formation continue des 
adultes au regard des 
évolutions législatives et 
réglementaires récentes 

Présentiel 100 Chefs d'établissement support 
et réalisateurs de formation Poitiers Mai-15 1 

Accompagnement des 
parcours dans 
l'enseignement 
professionnel tertiaire 

Présentiel 100 

Corps d’inspection économie et 
gestion, chefs d'établissements, 
personnels d'orientation, 
coordonateurs 

Poitiers Avril-15 2 

Fonds structurels et 
européens (FSE) Présentiel 100 Réseaux des correspondants 

académiques Poitiers Février-15 2 

Réduire le décrochage scolaire 
Séminaire national du 
réseau de l'innovation : 
accompagner la 
persévérance scolaire  

Présentiel 150 
Personnels de direction, 
personnels d'encadrement, 
formateurs 

Paris Avril-15 1 

Séminaire national des 
structures de retour à 
l'École 

Présentiel 60 

Chefs d'établissement, 
personnels d'encadrement 
académique, enseignants 
membres des structures 

Paris Avril-15 1 

Améliorer la continuité des apprentissages de l’enseignement secondaire au supérieur 
Rénovation du BTS 
comptabilité-gestion Présentiel 90 IA-IPR, formateurs À confirmer Avril-15 2 

BTS de la mécanique, 
organisation des 
formations 

Présentiel 120 IA-IPR, IEN, chefs de travaux, 
formateurs À confirmer Mai-15 1 

BTS de la filière bois Présentiel 120 IA-IPR, IEN, chefs de travaux, 
formateur À confirmer Mars-15 1 

Installer le parcours d’éducation artistique et culturelle 
Le parcours d'éducation Présentiel 150 Daac, IA-IPR, IEN, CPD, chefs Poitiers Mai-15 2 
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artistique et culturelle : des 
enseignements au 
partenariat 

d'établissements 

Mieux accompagner les élèves en situation de handicap 
Formation d'adaptation à 
l'emploi des nouveaux IEN 
ASH (200 h) - Promotion 
2014 

Hybride 20 IEN-ASH (entrée dans la 
fonction) Suresnes Mars-15 

Juin-15 12 

Formation d'adaptation à 
l'emploi des nouveaux IEN 
ASH (200 h) - Promotion 
2015 

Hybride 30 IEN-ASH (entrée dans la 
fonction) Poitiers Mai-15 9 

Formation continue à 
l'inclusion scolaire (58 h) - 
Promotion 2014 

Hybride 45 

Personnels d'encadrement 
volontaires (IEN CCPD, IA-IPR, 
IEN-ET/EG, IEN-IO, chef 
d'établissement, cadres 
administratifs) 

Suresnes Mars-15 2 

Formation continue à 
l'inclusion scolaire (58 h) - 
Promotion 2015 

Hybride 45 

Personnels d'encadrement 
volontaires (IEN-CCPD, IA-IPR, 
IEN-ET/EG, IEN-IO, chef 
d'établissement, cadres 
administratifs) 

Poitiers Mai-15 2 

Séminaire des conseillers 
ASH des recteurs (CT-
ASH) 

Présentiel 30 Conseillers techniques ASH des 
recteurs Poitiers Avril-15 3 

Redéfinir la politique éducative sociale et de santé 

Éducation à la sexualité  Hybride 150 Équipes académiques de 
pilotage pluricatégorielles  Poitiers Mai-15 2 

Accompagner à la prise de fonction 
Adaptation à 
l'environnement du poste 
de travail  

Hybride 40 Intercatégoriel Poitiers Février-15 2 

Les fonctions liées au 
métier : la DSI Hybride 40 Adjoint au DSI, cadres des 

services informatiques Poitiers Janvier-15 2 x 2 
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Les fonctions liées au 
métier : la GRH Hybride 40 Cadres des services RH Poitiers Février-avril-15 2 x 2 

Les fonctions liées aux 
métiers : 
l'accompagnement 
professionnel 

Hybride 20 
Conseiller mobilité carrière 
(CMC) enseignement scolaire, 
enseignement supérieur 

Poitiers Mars-Mai-15 2 x 2 

Management et conduite 
du changement  Hybride 40 Tout cadre Poitiers Janvier-Mai-15 2 x 2 

Travailler ensemble, 
partenariats et réseaux Hybride 40 Tout cadre Poitiers Mars-Mai-15 2 x 2 

Parcours hybride 
Chef d’établissement 
ordonnateur 

Hybride 220 
Adjoints nommés chefs 
d’établissement à la rentrée 
2014 

Poitiers Mars-15 3 

Séminaire national 
d'adaptation à l'emploi des 
nouveaux AENESR 

Présentiel 100 AENESR Poitiers Mars-15 3 

Parcours hybride 
d'adaptation à l'emploi des 
nouveaux adjoints 
gestionnaires d'EPLE 

Hybride 60 Adjoints gestionnaires d'EPLE Poitiers Mars-15 À préciser 

Formation continue des 
personnels affectés dans 
les collectivités d'outre-
mer (Com)  

Hybride 150 Les chefs d’établissement Poitiers Avril-15 À préciser 

Développer une politique de pilotage 

Apporter une aide juridique 
aux directeurs d'école Présentiel 120 

IEN, SG de services 
départementaux, chef de 
division 

Poitiers Mai-15 2 

La formation des EMS Présentiel 80 

Responsable des EMS, 
conseillers techniques sécurité, 
membres des équipes en 
charge de la formation des 
équipes 

À confirmer Mars-15 2,5 

Prévention et résolution Présentiel 120 Toutes les personnes chargées Poitiers Mars-15 2 
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des conflits : coordination 
des acteurs académiques, 
Espe et associations 

de la mise en œuvre des 
formations initiales et continues 
des enseignants et des 
personnels d’éducation, en 
académie et Espe 

Former en alternance les futurs professeurs 

La politique Europe et 
internationale dans les 
Espe 

Présentiel 90 Dareic, directeurs des Espe Poitiers Février-15 2 

Valoriser les compétences des formateurs 

L’établissement, lieu de 
formation Présentiel 100 

Responsables académiques de 
la formation (RAF), formateurs 
de formateurs, chefs 
d’établissement, corps 
d’inspection 

Lyon Mars-15 2 

Séminaire 
d'approfondissement des 
compétences des 
formateurs de formateurs 

Présentiel 60 
Personnels d'encadrement, 
Cardie, conseillers en 
développement 

Paris Février-15 2 

Parcours hybride : 
Formation d'équipes projet 
à l'utilisation de la 
méthode de l'ASP 

Parcours hybride 30 Personnels d'encadrement du 
MENESR Paris Avril-15 2 

Assurer la responsabilité sociale de l'employeur 
Formation initiale des 
formateurs de formateurs 
en secourisme 

Hybride 12 Formateurs en secourisme Poitiers Février-15 10 

Séminaire annuel des 
inspecteurs santé et 
sécurité au travail (ISST) 

Présentiel 30 ISST Poitiers Juin-15 3 

Séminaire des tuteurs des 
nouveaux médecins Présentiel 20 

Médecins conseillers 
techniques départementaux, 
tuteurs des nouveaux médecins 

Poitiers Avril-15 1 
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Formation des nouveaux 
membres de comité 
d'hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail 
(CHSCT - enseignement 
scolaire) 

Hybride 14 Membres du CHSCT du MEN Paris Février-15 3 

Formation des nouveaux 
membres de comité 
d'hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail 
(CHSCT - enseignement 
supérieur) 

Hybride 14 Membres du CHSCT du MESR Paris Février-15 3 

Séminaire sur la 
recommandation médicale 
en matière de handicap 

Présentiel 150 CHA, CTR, médecins de 
prévention Poitiers Mars-15 1 

Accompagnement des 
équipes ressources pour 
les personnels en situation 
de handicap 

Hybride 150 Public intercatégoriel Poitiers Janvier-15 2,5 

Séminaires sur l'achat 
socialement responsable Présentiel 100 Équipes académiques et 

universitaires des achats 
Poitiers 

3 interacadémiques Mars-15 2 / session 

Séminaire pour la 
prévention des risques 
psycho-sociaux 

Présentiel 250 ISST, conseillers en prévention, 
conseillers techniques Poitiers Janvier-15 3 

Former les contrôleurs budgétaires en académies 
Adaptation à la prise de 
fonctions des contrôleurs 
budgétaires ESR 

Hybride 30 Contrôleurs budgétaires ESR 
en rectorats Poitiers Mars-15 

2 sessions 2 / session 

Maîtrise et contrôle de la 
masse salariale des 
établissements d'ESR 

Hybride 30 Contrôleurs budgétaires ESR 
en rectorats Poitiers Février-15 

Juillet-15 2 / session 

Séminaire national des 
services académiques de 
coordination paye 

Présentiel 65 Coordonnateurs paye des 
académies Poitiers Juin-15 3 

Parcours de formation des 
acteurs CIC (contrôle 
interne comptable) des 
académies 

Hybride 60 Référents académiques CIC Poitiers Février-15 À définir 
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Formation 
d'approfondissement pour 
les nouveaux agents 
comptables d'EPLE 

Présentiel 70 Agents comptables d'EPLE Poitiers Mars-15 3 

Développer les compétences managériales 
Parcours hybride 
culture juridique et prise de 
décision 

Hybride 100 Chefs d'établissement 
nouvellement promus Poitiers Février-15 3 

Parcours hybride 
la prise de décision en 
situation complexe 

Hybride 100 Personnels d'encadrement du 
MENESR Poitiers Mai-15 2 
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Les rendez-vous 
du MEN  

Rendez-vous culturels et scientifiques 

Titre de l'action de 
formation proposée 

Modalité 

(présentiel, 
visioconférence) 

Nombre de 
participants 

Public visé Lieu Période envisagée Nombre de jours 

Rendez-vous de la culture scientifique et technologique 

Journées des sciences 
de la Terre Présentiel 60 

Inspecteurs du champ des 
sciences et technologies du 
vivant, de la santé et de la Terre 
(STVST), formateurs 

À confirmer Août-15 2 

Forum des ressources 
pour l'éducation au 
développement durable 
(FOREDD)  

Présentiel 100 Corps d'inspection, formateurs et 
professeurs impliqués dans l'EDD Amiens Janvier-15 2 

Journées enseignement 
intégré de science et de 
technologie (EIST)  

Présentiel 100 Équipes impliquées dans l'EIST Paris Mai-15 2 

Forum des 
mathématiques vivantes 

Présentiel en 3 
interacadémiques 

30 

Corps d’inspection, formateurs 

Lyon Mars-15 2 

30 Marseille Mars-15 2 

50 Paris Mars-15 2 
Journées de l'innovation 
et de la recherche pour 
l'enseignement de la 
chimie 

Présentiel 60 
IA-IPR de physique-chimie, 
formateurs, enseignants 
(secondaire et post bac) 

Poitiers Mars-15 3 

École d'été de physique Présentiel 60 
IA-IPR de physique-chimie, 
formateurs, enseignants 
(secondaire et post bac) 

Montpellier Août-15 3 
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Les rencontres 
scientifiques de l'EPS Présentiel 100 IA-IPR EPS, formateurs Lyon Juillet-15 2 

Entretiens Enseignants-
Entreprises Présentiel 100 Corps d’inspection, formateurs Jouy-le-Moutier Août-15 2 

Rendez-vous de la culture humaniste 

Festival de l'histoire de 
l'art Présentiel 100 

IA-IPR en charge de l'histoire des 
arts, IEN culture humaniste, 
Daac, professeurs ressources, 
référents culture, conseillers 
pédagogiques 

Fontainebleau Mai-15 2 

Rencontres du design et 
des métiers d'arts Présentiel 150 IA-IPR, IEN-ET/EG, formateurs À confirmer Mai-15 1 

La laïcité: de la Charte 
aux enseignements Présentiel 150 Corps d’inspection, formateurs Paris Mai-15 2 

Langues et cultures de 
l'Antiquité Présentiel 150 IA-IPR de lettres, formateurs  Paris Mai-15 1 

Rendez-vous du droit et 
des grands enjeux du 
monde contemporain 

Présentiel 100 IA-IPR référents, formateurs Bordeaux Mai-15 2 

 


