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1. Objectifs généraux
Les objectifs stratégiques et généraux de la formation sont les suivants :





Mettre la démarche qualité et l’innovation au cœur de la dynamique de formation.
Permettre une articulation toujours plus cohérente des plans de formation à l’échelon national,
académique et local.
Promouvoir le travail en équipe comme posture professionnelle et modalité de formation et
d’enseignement.
Accompagner les personnels à s’engager dans une démarche individuelle et collective de développement
professionnel, tenant compte du continuum de formation vécu.

2. Objectifs opérationnels de la formation
La stratégie académique de formation s’appuie sur les préconisations d’un audit sur l’organisation de la
formation, mené par M. Max BURDY de janvier à juillet 2017.




Proposer au moins 3 journées de formation par personnel de l’éducation nationale dans l’académie de la
Martinique :
o Pour le premier degré, en utilisant les 18 heures d’animation pédagogique obligatoire faisant
partie des 108 h annualisées. Une réflexion devra être menée sur la prise en compte dans ces
108h de la formation syndicale.
o Dans le second degré et pour les ATSS, le volume d’heures de formation est estimé au chapitre 5.
Parallèlement, une estimation du besoin en formateurs est réalisée. La modalité de décharge
horaire de 3 à 6 heures par formateur titulaire du CAFFA et proposée par les prescripteurs sera
étudiée. A défaut, des IMP pourront être sollicitées.
o Dans les REP+, 6 journées de formation supplémentaires seront organisées conformément au
cadre réglementaire.
o Cette massification de la formation impose une hybridation (à la fois en présentiel et à distance)
pertinente des formations et un respect accru des ½ journées de l’inspecteur.
o De plus, afin d’atteindre cet objectif, il sera nécessaire d’accompagner les établissements
scolaires, écoles, circonscriptions, réseaux… dans la mise en place de formations sur site ou sur
regroupements de sites répondant aux besoins de la communauté éducative.
o Enfin, une grande part de ces formations sur site ou sur regroupements de sites auront pour
thématique le numérique. Il s’agit, avec le numérique, de permettre aux personnels de travailler
autrement et de disposer d’une culture numérique minimale. La DANE en collaboration avec le
responsable académique de formation, les corps d'inspection, l’ESPE et CANOPE sera
particulièrement sollicitée.
Proposer l’accompagnement individuel et collectif comme modalité identifiée de formation
o Les personnels pourront demander un accompagnement individuel pendant la campagne
d’inscription au PAF, validé par les avis du supérieur hiérarchique et de l’inspecteur disciplinaire
dans le second degré.
o Dans le premier degré, un dispositif souple et identifié dans GAIA, application métier de la
formation, sera proposé pour les interventions d’animateurs ainsi que pour les Maître Spécialisé
Itinérants (MSI). Le dispositif pourra être étendu dans le second degré, particulièrement dans le
cadre du cycle 3 ou d’une demande de co-observation.
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o








Le tutorat dans le cadre formatif pourra également faire l’objet de dispositifs de formation
clairement identifiés.
o Enfin, des actions de formation favorisant le travail en équipe et entre pairs seront mises en place
telles que la recherche-action, l’analyse de pratiques professionnelles, l’analyse de situations
professionnelles…
Poursuivre la formation des formateurs :
o Intégration possible de la préparation au CAFIPEMF et au CAFFA dans le cadre d’un master à ESPE
o Formation continue des formateurs, en particulier à la vidéoformation, au tutorat et à
l’approfondissement des compétences liées à la distance telles que l’adaptation des parcours
hybrides et le tutorat à distance mais aussi à la formation aux modalités d’intégration du
numérique dans les pratiques des enseignants, éclairée par les travaux de la recherche. Une
attention aux apports du numérique pour la mise en œuvre des mesures (devoirs faits, CP
dédoublés, gestion de classe, etc.) et des priorités académiques sera accordée dans le cadre des
formations de formateurs conduites.
o Réalisation d’un répertoire des formateurs avec leurs domaines de formation et quelques
exemples de formations déployées
Former les autres acteurs de la formation (cellule ingénierie de formation, prescripteurs, coordonnateurs,
gestionnaires…) à la maîtrise des procédures et des outils (GAIA…) dans une démarche qualité concertée.
Inscrire les actions de formation dans les priorités nationales en cours d’élaboration et dans les priorités
académiques.
o Des formations sur la gestion de classe (prévenir et réagir pour éviter l’explosion d’une classe à
cause d’un ou de plusieurs élèves perturbateurs ; méthodes pédagogiques pour la prise en charge
efficace de classe à fort effectif par le travail en équipe et l’aide entre pairs…).
o Des formations visant au développement de la compétence du socle « respect d’autrui » seront
expérimentées.
o Des formations au repérage et à l’accompagnement des personnels en difficulté seront mises en
place
Renforcer le partenariat avec l’ESPE :
o Formation statutaire des stagiaires enseignants et CPE
o Préparation au CAFIPEMF et au CAFFA (certifications de formateurs 1er et 2nd degré), à intégrer
dans un Master
o Formation des T1 et T2 (néo-titulaires 1ère et 2ème années)
o Préprofessionnalisation en licence
o Accompagnement des EAP (Etudiants Apprentis Professeurs)
o Elaboration et suivi d’un budget propre
A signaler : L’utilisation de la plateforme de formation à distance m@gistère est ouverte à tous
les enseignants et étudiants de l’Espé.

3. Les acteurs de l’élaboration de la politique académique
de formation
La politique académique de formation, déclinée sous la forme d’un cahier des charges, est validée par l’autorité
académique grâce à la mise en œuvre d’une stratégie de formation académique menée par le DAFPEN et après
consultations des instances et des acteurs suivants en tant que de besoin et de façon non exhaustive :
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Le Groupe de Pilotage Académique de la Formation,
Les Conseillers de Recteur,
Les Collèges d’inspecteurs,
Les Conseillers Techniques du Recteur,
Les Groupes de Réflexion et de Formation,
Le CDF, le GT et le CTA

4. Les acteurs de la formation académique
De façon non exhaustive, les personnes physiques et morales suivantes pourront être formateurs académiques
après validation du DAFPEN :





Des partenaires tels que l’Universités des Antilles, l’ESPE, CANOPE, la CTM, la MGEN, La MAIF, le GIP/FCIP,
l’IREPS et tous les organismes agréés par l’ARS, La MILDT, l’OCCE, l’USEP…
Les formateurs titulaires du CAFFA ou du CAFIPEMF et les autres formateurs validés par leurs supérieurs
hiérarchiques.
Des formateurs externes à l’Education Nationale.
FORMIRIS et l’IFAGEC pour l’enseignement privé.

5. Calibrage de l’offre de formation
Les formations mises en place devront permettre à tous les personnels de l’académie de bénéficier à minima de 3
jours de formation pendant l’année scolaire, hors préparation aux concours qui se déroulent hors du temps de
travail. Les personnels auront la possibilité d’exprimer jusqu’à six vœux de modules de formation avec au
minimum 3 vœux de formations hybrides.

a. Besoins en formation
Personnels (titulaires et contractuels)

PAF ATSS

Effectifs

Journées
stagiaires
(3j/stag)

Nb d’heures
formateurs
(gr : 15 stag)

701

2103

858

PROFESSEUR DES ECOLES PUBLIC
PERSONNELS D'INSPECTION 1er DEGRE
PAF 1ER DEGRE

2519
13
2532

7557
39
7596

3022,8
15,6
3038,4

CONSEILLER PRINCIPAL D'EDUCATION
PERSONNEL D'ORIENTATION
PERSONNELS ENSEIGNANTS DU SECOND DEGRE PUBLIC
PERSONNELS DE DIRECTION
PERSONNELS D'INSPECTION 2nd DEGRE
PAR 2ND DEGRE

103
35
3315
127
25
3605

309
105
9945
381
75
10815

123,6
42
3978
152,4
30
4326

Total PAF ATSS, 1ER DEGRE et 2ND DEGRE (3 jours mini)

6838

20514

8222,4
4
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Personnels contractuels pour préparation à la titularisation

Effectifs

CONTRACTUEL A DUREE DETERMINEE
CONTRACTUEL INDIVIDUEL
CONTRACTUEL INFIRMIER
CONTRACTUEL ASSISTANTE SERVICE SOCIAL
CONTRACTUEL MEDECIN SANTE SCOLAIRE

49
12
9
1
1

PROFESSEUR CONTRACTUEL (Agent contractuel second degré)

Journées
Nb heures
stagiaires formateurs
(8 j/stag)
(gr : 15 stag)
392
156,8
96
38,4
72
28,8
8
8

336

2688

Nb total vacations pour préparation à la titularisation

1075,2
1299,2

Personnels REP+

Effectifs

Journées
Nb heures
stagiaires formateurs
(6 j/stag)
(gr : 15 stag)
418
2508
1003,2
282
1692
676,8

REP+ 1er degré
REP+ 2nd degré
Nb total de vacations pour +6 jours formation REP+

1680

b. Ressources en formateurs
Formateurs

Effectifs

CPC 1er degré (Conseillers Pédagogiques de Circonscription)
CPD 1er degré (Conseillers Pédagogiques Départementaux)
dont 5 Formateurs académiques REP+

Nb heures/
Nb heures
ressource
formateurs
par semaine annualisées
20
9*
6480
20

9*

6480

Total 1er degré
IMP Formateurs au Numérique
45
1
Formateurs académiques REP+ 2nd degré
5
9
Total 2nd degré
Total 1er et 2nd degré
* 9h de formation par semaine soit 18h sur 35h consacrées à la préparation et à la formation.

12960
1620
1620
3240
16200

c. Bilan prévisionnel 2018/2019
Nb heures 3
jours mini

PAF ATSS
PAF 1er degré
PAF 2nd degré

REP+

858
3038,4 1003,2
4326 676,8

Prépa
concours

224
1075,2

Total besoins
h formateurs

1082
4041,6
6078

Ressources h
formateurs

Besoins h
théoriques

12960
3240

Budget (55€/h)
prévisionnel

1082 59 510,00 €
0 €
2838 156 090,00 €
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6. Priorités nationales (cf. annexe 5) et académiques
A181A
A181B
A181C
A181D
A181E
A181F
A181G
A181H
A181I
A181J

Priorités académiques 2018/2019 premier degré
Compétences fondamentales lire, écrire, compter, parler
L’enseignement de l’oral à l’école maternelle
Cycle 3 : continuité pédagogique et éducative
Respect d’autrui
Accompagnement de l’Education Prioritaire (dispositif 100% de réussite…)
Préparer à l’entretien professionnel dans le cadre du PPCR
Formation de formateurs – accompagnement au CAFFA et au CAFIPEMF
Accompagnement individuel ou collectif (analyse de pratiques professionnelles…)
Plan Mathématiques
Plan Anglais

Priorités académiques 2018/2019 second degré
A182A Voie professionnelle
A182B Réforme du Lycée
A182C Démarches pédagogiques et gestion de classe pour un accompagnement efficace de tous les élèves
(prévenir et faire face à une explosion de classe due à des élèves perturbateurs, méthodes
pédagogiques pour la prise en charge efficace de classe à fort effectif par le travail en équipe et l’aide
entre pairs…)
A182D Respect d’autrui
A182E Accompagnement de l’Education Prioritaire
A182F Préparer à l’entretien professionnel dans le cadre du PPCR
A182G Formation de formateurs – accompagnement au CAFFA et au CAFIPEMF
A182H Accompagnement individuel ou collectif (analyse de pratiques professionnelles…)
A182I Plan Mathématiques
A182J Plan Anglais
A182K Orientation – parcours avenir

A183A
A183B
A183C
A183D
A183E
A183F
A183G
A183H

Priorités académiques 2018/2019 ATSS -ENCADREMENT
Gestion de crise
Culture juridique
Repérage et accompagnement de personnels en difficulté
Management
Culture et outils numériques
Démarche qualité en formation
Démarche qualité en établissement
Accompagnement individuel ou collectif (analyse de pratiques professionnelles, conduite
d’entretien…)
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7. Calendrier prévisionnel
Dates
Jeudi 30 novembre 2017 14h30 – 16h30
Jeudi 15 mars 2018 14h30 – 16h30
Mercredi 21 mars 2018

Du mercredi 18 au vendredi 20 avril 2018
Mercredi 25 avril 2018
Lundi 23 avril au vendredi 4 mai 2018
Jeudi 17 mai 2018 14h30 – 16h30

Mardi 29 mai 2018
Jeudi 7 juin 2018
Jeudi 21 juin 2018 14h30 – 16h30
Lundi 2 juillet 2018
Lundi 10 septembre 2017
Vendredi 22 septembre 2018
Lundi 24 septembre 2018
Du 24au 28 septembre 2018
Vendredi 28 septembre 2018
Mardi 2 octobre 2018
Vendredi 16 novembre 2018
Mardi 20 novembre 2018

Action
COPIL Formation N°1 : Bilan du PAF 2016/2017 et point
d’étape sur l’exécution du PAF 2017/2018
COPIL Formation N°2 : Validation du Cahier des Charges de
la formation 2018/2019
Envoi du cahier des charges de la formation et du formulaire
cadre relatif aux propositions de descriptifs de stage
Mise en ligne du cahier des charges.
Séminaire inter académique de l’Encadrement sur la
Formation. Propositions de dispositifs
Clôture de retour des propositions de dispositifs
Saisie GAIA par les coordonnateurs
COPIL Formation N°3 : Validation du PAF 2018/2019
Conseil départemental de la formation (CDF) pour le 1er
degré
GT Formation (2nd degré)
Envoi des documents aux membres du CTA
CTA « formation »
Publication et mise en ligne du PAF – Campagne
d’inscription
Fin de la campagne d’inscription aux prépa-concours
Clôture de la saisie des modules relatifs aux animations
pédagogiques (1er degré)
Fin de la campagne d’inscription au PAF
Campagne d’avis (2nd degré)
Echéance pour la mise à jour des données dans GAIA pour
le prévisionnel 2018-2019
Echéance pour la validation du prévisionnel 2018-2019
Echéance pour la mise à jour des données dans GAIA pour
le réalisé 2017-2018
Echéance pour la validation du réalisé 2017-2018

8. Préconisations stratégiques pour l’élaboration
d’actions de formation
a) Optimiser l’utilisation des demi-journées dédiées à la formation disciplinaire
La mobilisation de demi-journées disciplinaires dédiées à la formation disciplinaire vise à :
i) permettre aux établissements d’anticiper les principales périodes d’absence pour formation
(formateurs disciplinaires et stagiaires) en réservant ces créneaux à l’emploi du temps des
enseignants par discipline, ces demi-journées ne constituant pas les créneaux horaires exclusifs de
formation disciplinaire académique.
ii) offrir aux enseignants d’une même discipline des temps de concertation (conseils d’enseignement,
réunions disciplinaires…) et de formation sur site (numérique, échanges de pratiques…) sans
perturber les cours.
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Après un travail de concertation avec les IA-IPR, la répartition suivante a été arrêtée :
Disciplines

Demi-journée disciplinaire de formation

Philosophie
SES
STS Génie Biologie et Biotechnologies
Education Artistique
Education Musicale
Economie-Gestion
Anglais
Espagnol
Portugais
Mathématiques
Physique-Chimie
SVT
Technologie
Lettres
Histoire et Géographie
Lettres-Histoire
Education Physique et Sportive

Lundi après-midi
Lundi après-midi
Lundi après-midi
Lundi après-midi
Lundi après-midi
Lundi après-midi
Mardi après-midi
Mardi après-midi
Mardi après-midi
Jeudi après-midi
Jeudi après-midi
Jeudi après-midi
Jeudi après-midi
Vendredi après-midi
Vendredi après-midi
Vendredi après-midi
Vendredi après-midi

b) Renforcer la concertation et le suivi pour la formation des personnels ATSS et d’encadrement :
Des groupes de travail et GRF sont également mis en place ou réactivés pour les propositions de dispositifs
de formation et leur suivi dans le cadre du PAF ATSS :
i.
GRF administration
ii.
GRF intendance
iii.
GRF encadrement pédagogique (personnels de direction et inspecteurs)
iv.
Création d’un GAFPE (Groupe Académique pour la Formation des Personnels d’Encadrement) qui
intègrera personnels de direction, inspecteurs et encadrement administratif
v.
Médecins et infirmier(ière)s éducation nationale et assistants de service social : les actions de
formation de niveau expertise hors barème de rémunération arrêté feront l’objet d’une attention
particulière tant du point de vue de leur programmation que de leur financement.
c) Développer une culture commune de l’encadrement
i.
Harmonisation des préconisations du GAFPE, des GRF Intendance, CPE et Administration.
ii.
Mise en place de parcours hybrides adaptés à notre réalité insulaire en partenariat avec l’ESEN
entre autres.
d) Evaluer l’impact des formations : partir des objectifs de changement
L’évaluation de la formation sur la réussite et le bien-être au travail des élèves ainsi que sur la
professionnalisation et le bien-être au travail des personnels dans le cadre de démarches efficaces de
projets sera mise en place, autant que faire se peut, dès les propositions de dispositifs de formation en
explicitant les objectifs de changement à quantifier si possible et des compétences visées du référentiel.
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9. Formation à distance : hybrider le PAF
Pourquoi hybrider le PAF ?
Hybrider le PAF, c’est ajouter la modalité « formation à distance » à la formation en présentiel.
Il existe 3 possibilités d’hybridation sur m@gistère : les formations entièrement à distance, les formations hybrides
et les volets distants (ajout d’une partie à distance avant et/ou après une formation en présentiel).
Intérêt pédagogique de l’hybridation : les interactions sociales pour construire les compétences
En présentiel, les interactions sociales qui permettent l’apprentissage sont synchrones.
Les formations hybrides et à distance permettent les interactions synchrones (partie en présence et présentiels
distants) et les interactions asynchrones (forums). Elles sont donc plus efficaces.
Souvenez-vous : « On apprend seul mais jamais sans les autres », Philippe Carré
Communication
De plus, la communication synchrone à distance est plus facile (classe virtuelle).
Communication asynchrone : elle apporte le temps de la réflexion, de la maturation des idées et donc souvent
permet des échanges plus structurés.
La durée de la formation
Présentiel : lorsque la formation est terminée (après le ou les présentiels) on ne revoit pas les stagiaires. Tous les
stagiaires doivent avoir le même rythme d’apprentissage. Or le public d’enseignants est hétérogène.
En présentiel : différenciation pédagogique difficile à mettre en œuvre.
À distance, la différenciation pédagogique est plus naturelle :
 chacun apprend à son rythme prend le temps qu’il lui faut, peut revenir en arrière, recommencer, …
 les formations, apports théoriques, échanges, activités,… restent disponibles plusieurs années.
 le tutorat permet aussi des échanges individualisés, c’est donc un outil de différenciation pédagogique.

Comment hybrider le PAF ? (cf. Annexe 8)
3 solutions :




Sélectionner des formations dans l’offre nationale et les proposer au PAF en les adaptant si nécessaire
Ajouter un volet distant à une formation en présentiel
Transformer une formation en présentiel en formation hybride ou à distance : conception de formation
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10.

Rôle et missions des acteurs de la formation

a) Comité de Pilotage Académique de la Formation (COPIL Formation)
Le Comité de Pilotage Académique de la formation, présidé par le Recteur se réunit au moins trois fois par
année scolaire : en octobre pour le bilan du Plan Académique de Formation de l’année précédente et un
point d’étape sur l’exécution du PAF de l’année en cours, en janvier pour analyse et avis sur le cahier des
charges du PAF de l’année suivante et un point d’étape sur l’année en cours, en mai pour analyse et avis
sur les propositions de PAF pour l’année suivante et un point d’étape de l’année en cours.
Les décisions sont prises par le Recteur éclairé par les avis du COPIL Formation et d’un Groupe de Travail
composé des représentants des personnels siégeant au CTA. L e PAF est validé en CTA.
b) Prescripteurs
Les principaux prescripteurs des dispositifs de formation sont les Inspecteurs assistés le cas échéant de leur
Groupe de Réflexion pour la Formation, les conseillers de Recteur, les Conseillers Techniques de Recteur,
les Chefs d’établissement, le Secrétariat Général assisté de ses GRF, les Chefs de division, l’ESPE et CANOPE
en concertation avec le Rectorat et enfin la DAFPEN dans le domaine de la formation de formateurs en
particulier. Les inspecteurs et les chefs d’établissement peuvent se faire le relais de demande de formation
d’enseignants.
Ce sont les prescripteurs qui détiennent l’expertise scientifique ou disciplinaire des formations à mettre en
place.
Ils proposent, en concertation avec la Cellule Ingénierie de Formation de la DAFPEN des dispositifs de
formation conformes au cahier des charges validé par le Recteur, à partir du mois de février.
c) DAFPEN Cellule Ingénierie de Formation et cellule m@gistère
La Délégation Académique à la Formation des Personnels de l’Education Nationale est composée du
DAFPEN (Responsable Académique de la Formation), de la Cellule Ingénierie de Formation et des
coordonnateurs disciplinaires.
La cellule Ingénierie de Formation est est organisée comme suit :
 PAF 1er degré : paf1d@ac-martinique.fr ou irene.de-chavigny@ac-martinique.fr
 PAF 2nd degré : paf2d@ac-martinique.fr ou danielle.meril@ac-martinique.fr
 PAF ATSS : pafATSS@ac-martinique.fr ou max-burdy@ac-martinique.fr
 Formations sur site : formations-sur-site@ac-martinique.fr ou monique.villet@ac-martinique.fr
 Correspondante m@gistère : sophie.maran@ac-martinique.fr
Les membres de la Cellule Ingénierie de Formation de la DAFPEN supervisent les campagnes de proposition
de dispositifs dans leurs secteurs en responsabilité, pilotent la saisie de ces dispositifs sur l’application
métier GAIA en collaboration avec les coordonnateurs disciplinaires et les IEN du 1er degré jusqu’à la saisie
des sessions, établissent le budget prévisionnel du PAF dans le cadre budgétaire défini et veillent à sa bonne
mise en œuvre.
d) La Division de la Formation (DIFOR)
La Division de Formation assure l’ingénierie administrative et financière des actions de formation à partir
de l’émission des convocations après que les coordonnateurs aient saisi les candidatures des stages à public
désigné et que les campagnes de candidatures individuelles et d’avis des chefs d’établissement aient été
clôturées. La DIFOR opère en étroite collaboration avec la DAFPEN.
10
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e) Le Conseil Départemental de Formation
Le conseil départemental de formation, organisme consultatif régi par la circulaire n°84-505 et présidé l’IADAASEN, recueille les besoins, harmonise les actions de formation et diffuse l’information. Il dresse le bilan
du déroulement de la formation continue, propose les arbitrages, identifie les opérations à entreprendre
en précisant le cahier des charges.
f) Coordonnateurs disciplinaires de formation
Les inspecteurs ont la possibilité de nommer un enseignant coordonnateur disciplinaire. Ils dépendent
fonctionnellement de la DAFPEN et de la DIFOR, leurs missions relevant des deux.
Les coordonnateurs disciplinaires sont responsables opérationnels, dans le second degré, de formation,
acteurs déterminants de la qualité des formations dispensées. Leurs missions sont détaillées en annexe 1.
Dans le 1er degré, ce sont les IEN de circonscription qui sont les responsables opérationnels de formation.
g) Formateurs
Les formateurs ont pour missions de concevoir et d’animer des formations, en présentiel et/ou à distance,
articulées sur des situations de travail dans le but de faire acquérir ou de développer des compétences
préalablement définies par rapport des objectifs de formation découlant d’objectifs de changement.
Le formateur s’engage à :
 transmettre à la DAFPEN le contenu pédagogique de son intervention.
 ajourner les formations pour lesquelles l’effectif minimum prévu en concertation avec le
prescripteur n’est pas atteint (en général 8 stagiaires).
 transmettre au coordonnateur de leur discipline ou de de leur spécialité : les listes d’émargement,
les évaluations, les états de frais de déplacement, les états pour la rémunération des formateurs
au plus tard dans les deux semaines qui suivent la fin du stage.
 faire évoluer leurs modalités de formation en hybridant leurs formations (ajout d’un volet distant)
et/ou en tutorant des formations hybrides ou à distance..
Avec l’accord des formateurs, des conférences pourront être filmées et mises en ligne sur le site
académique.
h) Stagiaires
Le stagiaire s’engage à :
 être ponctuel et assidu,
 avertir en cas d’indisponibilité le coordonateur par qui il aura contacté par mail au préalable ou, à
défaut, la DAFPEN : dafpen@ac-martinique.fr,
 consulter régulièrement son mail académique pour une communication optimale,
 renseigner l’évaluation stagiaire après le stage.
i)

Université - Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education (ESPE)
Une convention annuelle établit le partenariat entre l’ESPE et l’Académie de la Martinique.
La formation statutaire des stagiaires se réalise dans le cadre d’un DU.

j)

CANOPE
Dans le cadre d’une convention à mettre en place, des actions de formation proposées par CANOPE
pourront être intégrées au PAF et des personnels de CANOPE pourront participer aux stages du PAF.
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k) Acteurs de la formation dans l’enseignement privé
Bien que bénéficiant de formations qui leur sont propres, les enseignants des établissements
d’enseignement privé sous contrat sont conviés, entre autres, par les inspecteurs aux actions portant sur
les réformes dans leurs diciplines respectives.
Une convention sera mise à l’étude avec FORMIRIS et/ou l’IFAGEC, organismes en charge de la formation
des personnels de l’enseignement privé, correspondant au BOP 139.
Au premier degré, les professeurs des établissements d’enseignement privé sont conviés aux animations
pédagogiques de leur bassin de formation.

11.

Enveloppes budgétaires prévisionnelles

Des enveloppes budgétaires prévisionnelles sont allouées à la formation des personnels de l’Education
Nationale afin de rémunérer des agents publics participant, à titre d’activité accessoire, à des activités de
formation et de recrutement de titulaires civils et des stagiaires, contractuels à durée indéterminée,
contractuels à durée déterminée et autres non-titulaires et de financer l’organisation (frais de
déplacement…) :
 BOP 140 « Enseignement scolaire public du premier degré » : Formation des personnels
enseignants. Pilotage et encadrement pédagogique. Animation du réseau des IEN.
 BOP 141 « Enseignement scolaire public du second degré » : Formation des personnels
d’enseignement, d’éducation et d’orientation. Animation des réseaux d’IA-IPR, IEN-EG/ET.
 BOP 214 « Soutien de la politique de l’Education Nationale » : Formation des Personnels
d'encadrement et ATSS (Personnels administratifs, techniques, sociaux et de santé).
 BOP 230 « Vie de l’élève » : Éducation Responsabilité – AED (Assistants d'éducation) et CUI
(Contrats uniques d'insertion) hors AVS (à mission administrative). Accompagnement des élèves
handicapés - Auxiliaires de vie scolaire : AED , AESH (Accompagnants des élèves en situation de
handicap), CUI (Contrats uniques d'insertion).



Toutes les dépenses de rémunérations principales et accessoires sont imputées sur les crédits du
Titre 2.
Les dépenses d’organisation, les frais de déplacement et les prestations externes sont imputées sur
les crédits du Hors Titre 2.

Les enveloppes budgétaires seront réparties au prorata des effectifs par corps (personnels enseignants,
ATSS et personnels d’encadrement), et pour les personnels enseignants par discipline.
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ANNEXE 1 : lettre de mission des coordonnateurs disciplinaire de formation
Schœlcher, le 1er septembre 2018

Le Recteur de l’Académie de la Martinique
Chancelier de l’Université
Directeur Académique des Services de l’Education Nationale

à

«Civilité» «Nom__Prénom»
Coordonnateur académique de la formation
«Discipline»

Objet : Lettre de mission coordonnateur académique de la formation 2017/2018
Vous avez été désigné coordonnateur académique de la formation de votre discipline ou de votre spécialité par
votre inspecteur. Votre mission est capitale pour une préparation réussie du Plan Académique de Formation (PAF),
une exécution du PAF de qualité, un traitement administratif et financier respectant les délais impartis et un bilan
permettant de préparer au mieux le PAF de l’année suivante.
Parmi les critères de réussite de la préparation du PAF, il sera recherché l’adéquation des actions programmées
avec les priorités nationales et académiques, avec les besoins en formation exprimés par les différentes catégories
de personnels en référence si possible avec leurs référentiels de compétences et une anticipation maximale des
programmations permettant aux unités d’enseignement et aux personnels de s’organiser afin de diminuer au
maximum les perturbations dans les organisations et particulièrement de réduire l’impact des absences devant
élèves.

1. Préparation du Plan Académique de Formation :
De façon opérationnelle, vous devrez :
a. Préparer les dispositifs de formation en renseignant les champs des formulaires décrivant dispositifs et
modules à prévoir au PAF.
b. Dans le cas exceptionnel de prestations sur facture ou dans le cadre d’une convention, joindre dans la
mesure du possible au moins 2 devis.
c. Saisir les propositions de dispositifs et de modules de formation dans GAIA (la saisie GAIA est
programmée en semaine 11 ou 12 à préciser en septembre 2017).
d. Relation avec les formateurs (informations sur la rémunération lors de co-animations).
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2. Exécution du PAF

Vous êtes responsable opérationnel des actions validées. A ce titre, vous devez :
a. Saisir les candidatures et les formateurs dans GAIA après validation en CTA. La saisie des
sessions est réalisée par la DIFOR.
b. Remettre le descriptif de la formation complété à Danielle MERIL.
c. Pour les éventuelles modifications (dates, stagiaires, lieux…), compléter l’imprimé prévu à cet
effet et le transmettre à Danielle MERIL pour validation.
d. Communiquer par courriel académique avec les stagiaires et les formateurs 3 semaines
avant le début du stage afin de vérifier la réception de la convocation, la disponibilité de
chacun et, le cas échéant, prévoir un report de la formation voire une annulation si le report
est impossible et en avertir chacun par mail.
Dans le cas de stages sur site, ce dialogue pourra être réalisé par le chef d’établissement ou
son délégué.
e. Réaliser l’ouverture et la fermeture des modules de formation de leur discipline ou spécialité
et, en cas d’indisponibilité, en informer la DAFPEN.
f. Faire la synthèse des évaluations (papier ou numérique) et les transmettre à la DAFPEN.
3. Traitement administratif et financier
Il vous appartiendra de remettre le dossier financier dûment complété (liste d'émargement, état
de vacations à payer aux formateurs, états de frais de déplacement des stagiaires et des formateurs
entre autres) au secrétariat de la DAFPEN/DIFOR dans la semaine suivant la fin du module.
Les relances concernant les pièces manquantes sont réalisées par le coordonnateur.
4. Moyens mis à votre disposition
Un bureau commun équipé d’un ordinateur, d’un téléphone et d’un photocopieur est mis à
disposition des coordonnateurs au rectorat.

5. Bilan
a. Les synthèses des évaluations de la formation par les stagiaires et les formateurs seront
effectuées par le coordonnateur à la fin de chaque module en ligne.
b. Le coordonnateur réalise un bilan en fin d’année qu’il transmet au prescripteur et au Recteur
(DAFPEN).
6. Indemnité pour Mission Particulière (IMP)
Vous bénéficiez pour l’année 2016/2017 d’une IMP à taux «taux_IMP» au titre de votre mission
de coordonnateur.

Le Recteur,
Pascal JAN

le __________________________
«Civilité» «Nom__Prénom»
Coordonnateur de la discipline :
«Discipline»
Signature

Copie dans le dossier de l’intéressé
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ANNEXE 2 : Taux de rémunération
Taux de rémunération applicables à tous les personnels (enseignants et intervenants
extérieurs) assurant à titre accessoire des activités de formation
Mise à jour du 6 novembre 2015
Texte réglementaire : arrêté ministériel du 7 mai 2012
Activités rémunérées
Type d'intervention
PAF 1er degré: Autres formations de
Sensibilisation et initiation
PAF 1er degré : Autres formations
d'Approfondissement
PAF 1er degré : Autres formations Expertise
PAF 2nd degré : Préparation aux concours des
personnels ATSS de catégories B et C
PAF 2nd degré : Préparation aux concours des
personnels ATSS et au CAPES
PAF 2nd degré : Préparation au concours de
l'agrégation
PAF 2nd degré : Autres formations de
Sensibilisation et initiation
PAF 2nd degré : Autres formations
d'Approfondissement
PAF 2nd degré : Autres formations Expertise
PAF 2nd degré : Tutorat des personnels ATSS
Forfait annuel
PAF 2nd degré : Intervenants GRF
PAF 1er degré : Formation adultes au PSC1 de
7h Forfait
PAF 1er degré : Formation continue des
formateurs PSC1 de 6h (gr : 12) Forfait
PAF 1er degré : Formation initiale de
formateurs PSC1 de 50h Forfait
PAF 2nd degré : Formation adultes au PSC1 de
7h Forfait
PAF 2nd degré : Formation continue des
formateurs PSC1 de 6h Forfait
PAF 2nd degré : Formation initiale de
formateurs PSC1 de 50h Forfait
Formations au coaching
PAF 2nd degré : Préparation oral de concours :
Jury blanc
PAF 2nd degré

Sensibilisation et initiation

40,00 €

Mode de
paiement
Heure

Approfondissement

55,00 €

Heure

Expertise
Approfondissement

70,00 €
55,00 €

Heure
Heure

Approfondissement

55,00 €

Heure

Approfondissement

70,00 €

Heure

Sensibilisation et initiation

40,00 €

Heure

Approfondissement

55,00 €

Heure

Expertise
Accompagnement
individualisé
Participation à l'élaboration
de programme
Accompagnement
individualisé
Accompagnement
individualisé
Accompagnement
individualisé
Accompagnement
individualisé
Accompagnement
individualisé
Accompagnement
individualisé
Expertise
Evaluation orale

70,00 €
800,00 €

Heure
Forfait

40,00 €

Heure

100,00 €

Forfait

240,00 €

Forfait

600,00 €

Forfait

100,00 €

Forfait

240,00 €

Forfait

600,00 €

Forfait

80,00 €
20,00 €

Heure
Heure

100 €

Heure

Conférence occasionnelle

Montant
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ANNEXE 3 : Proposition de dispositifs
PERIODE DE PROPOSITION
TYPE DE PLAN
DISPOSITIF N°
DISCIPLINE
PRECISIONS DISCIPLINE
LIBELLE LONG
LIBELLE COURT
TYPE DE CANDIDATURE
ORIENTATION
OBJECTIF DE FORMATION
OBJECTIFS DE CHANGEMENT
COMPETENCE VISEE 1
COMPETENCE VISEE 2
COMPETENCE VISEE 3
DESCRIPTION DE L'OBJECTIF

S Formation 2nd degré
INTERDISCIPLINAIRE (COMPETENCES PROFESSEURS)

AVEC CANDIDATURE INDIVIDUELLE
PROA PROFESSIONNALISATION DES AGENTS
33 DEVT COMPETENCES LIEES ACTIVITES FORMATION

TYPE DE PUBLIC A6 Enseignant éducation prioritaire
INTERLOCUTEUR
ORGANISME RECTORAT
DUREE MOY./PERSONNE (h)
NB DE PLACES PREVUES
NB DE MODULES
BUDGET PREVISIONNEL TITRE 2
BUDGET PREVISIONNEL HT2

12
20
2
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ANNEXE 4 : Proposition de Module
MODULE N°
LIBELLE LONG
LIBELLE COURT
CONTENU
DESCRIPTION DU CONTENU
THEMATIQUE
COMPETENCE VISEE 1
COMPETENCE VISEE 2
COMPETENCE VISEE 3
PRIORITE NATIONALE
PRIORITE ACADEMIQUE
DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
PEDAGOGIQUE
FORME
MODALITE
PRECISIONS SUR LA MODALITE
CALENDRIER PREVISIONNEL
TYPE DE MODULE
PUBLIC CIBLE
PRECISION PUBLIC CIBLE
CONVENTION
RESPONSABLE PEDAGOGIQUE
RESPONSABLE
ORGANISATIONNEL
NOMENCLATURE BUDGETAIRE
DUREE MOY./PERSONNE
TYPE D'INTERVENTION*
NB DE GROUPES POSSIBLES
EFFECTIF / GROUPE
NB DE PLACES
NB D'HEURES D'INTERVENTION
NB D'HEURES REMUNEREES*
NB D'INTERVENANTS
NB D'INTERVENANTS EXTERIEURS
BUDGET : TOTAL VACATIONS
TOTAL FORMATION SUR FACTURE
FRAIS TRANSPORT
FRAIS HEBERGEMENT
FRAIS LOCATION SALLES
FRAIS MATERIEL PEDAGOGIQUE
AUTRES FRAIS
REALISE DANS UN PROJET
INDICATEURS DE REUSSITE
INDICATEURS FOURNIS PAR

0
0
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ANNEXE 5 : Priorités nationales (courrier recteurs car codage 2017-2018
non encore disponibles)
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ANNEXE 6 : Codage des compétences du référentiel du 25 juillet 2013
CC 1. Faire partager les valeurs de la République
CC 2. Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et dans le cadre
réglementaire de l’école
CC 3. Connaître les élèves et les processus d’apprentissage
CC 4. Prendre en compte la diversité des élèves
CC 5. Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
CC 6. Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques
CC 7. Maîtriser la langue française à des fins de communication
CC 8. Utiliser une langue vivante étrangère dans les situations exigées par son métier
CC 9. Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l’exercice de son métier
CC 10. Coopérer au sein d’une équipe
CC 11. Contribuer à l’action de la communauté éducative
CC 12. Coopérer avec les parents d’élèves
CC 13. Coopérer avec les partenaires de l’école
CC 14. S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel
P 1. Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
P 2. Maîtriser la langue française dans le cadre de son enseignement
P 3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage prenant en
compte la diversité des élèves
P 4. Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l’apprentissage et la
socialisation des élèves
P 5. Evaluer les progrès et les acquisitions des élèves
D 1. Maîtriser les connaissances et les compétences propres à l'éducation aux médias et à l'information
D 2. Mettre en œuvre la politique documentaire de l'établissement qu'il contribue à définir
D 3. Assurer la responsabilité du centre de ressources et de la diffusion de l'information au sein de
l'établissement
D 4. Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement éducatif, culturel et
professionnel, local et régional, national, européen et international
C 1. Organiser les conditions de vie des élèves dans l'établissement, leur sécurité, la qualité de
l'organisation matérielle et la gestion du temps
C 2. Garantir, en lien avec les autres personnels, le respect des règles de vie et de droit dans l'établissement
C 3. Impulser et coordonner le volet éducatif du projet d'établissement
C 4. Assurer la responsabilité de l'organisation et de l'animation de l'équipe de vie scolaire
C 5. Accompagner le parcours de l'élève sur les plans pédagogique et éducatif
C 6. Accompagner les élèves, notamment dans leur formation à une citoyenneté participative
C 7. Participer à la construction des parcours des élèves
C 8. Travailler dans une équipe pédagogique
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ANNEXE 7 : Hybridation du PAF
1. Sélectionner des formations dans l’offre de parcours
Les membres de vos équipes disposant d’un rôle de formateur sur m@gistère accèdent à l’offre.
Tous les parcours choisis peuvent être déployés dans l’académie.
Offre tutorée

Offre tutorée

2. Créer un volet distant pour accompagner la formation en présentiel :
 en amont, en fournissant les éléments théoriques,
 en aval pour assurer le suivi de la mise en œuvre.
Trame disponible :

21
Cahier des charges de la formation – Année 2018/2019

3. Transformer une formation en présentiel en formation hybride ou à distance : conception d’un
parcours de formation à distance
Le formateur doit adapter sa scénarisation pédagogique et ses ressources à la distance. Il doit intégrer
l’ensemble sur la plateforme. La formation validée par le prescripteur est publiée. L’offre nationale est
enrichie.
Pour toute demande s’adresser à Sophie Maran, correspondante académique m@gistère :
sophie.maran@ac-martinique.fr
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