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ENCY - PRÉPARER UN CONCOURS DE PERS. DENCADREMENT
17A0090821

Préparation au concours de personnel de direction session 2018
60611 Préparer le concours personnel de direction, session 2018

Contenu

Dispositif de formation organisé en 3 temps:
- Une demi-journée, le 12 juin 2017 au lycée Baggio de Lille, de présentation de la formation : PRESENCE
OBLIGATOIRE.
- De septembre à février, en dispositif hybride : consultation des ressources, préparation et activités en autonomie
sous la guidance d'un tuteur à distance via la plateforme M@gistère. 8 séances de travail en groupes d'une quinzaine
de préparationnaires.
ATTENTION l'inscription définitive à la formation se fait par lettre d'engagement accessible après la réunion mi -juin et
à retourner impérativement avant le 30juin avec un avis hiérarchique; les séances de travail ont lieu le mercredi matin
ou, pour certains groupes particuliers, en alternant matin et après midi.
- De février à avril: préparation à l'oral.

Objectifs

Aider les personnels enseignants, premier et second degré, d'orientation, d'éducation et administratifs à se préparer
au concours 2018. Dans le cadre d'une formation hybride, faire acquérir les connaissances fondamentales relatives à
l'EPLE et à son environnement institutionnel, sensibiliser aux rôle et métier de personnel de direction

Public

Personnels s'inscrivant au concours en 2018. Nécessité d'utiliser son adresse électronique académique,
@ac-lille, pour être informé et inscrit au parcours de formation.

Durée

22 h

Type

Obligatoire

Modalité

hybride

Inscription

Public volontaire

17A0090820

Devenir inspecteur
60605 Préparation au concours inspecteur

Contenu

Approfondissement de la connaissance du système éducatif. Découverte de la fonction d'encadrement: les enjeux,
les missions et les responsabilités.
Travail sur l'écriture de la RAEP puis préparation de l'oral

Objectifs

Aider les personnels enseignants, premier et second degré, d'orientation et d'éducation à préparer le concours
Inspecteur. Dans le cadre d'une formation hybride, sensibiliser aux rôles et métier d'inspecteur et préparer le
concours 2018.Dans le cadre d'une approche inter-catégorielle et en lien avec le parcours numérique de préparation
aux concours de l'encadrement, appréhender la fonction et les métiers de l'encadrement sous ses différents aspects.

Public

Personnes se présentant aux concours inspecteurs 2018

Durée

36 h

Type

Obligatoire

Modalité

hybride

Inscription

Public volontaire

60606 Préparation concours IA IPR 2018
Contenu

Les missions des IA IPR, enjeux et perspectives relatifs à l'exercice de ce métier. Articulation des acquis de
l'expérience professionnelle avec les compétences requises.

Objectifs

Travailler sur les spécificités du métier d'IA IPR.

Public

Personnes préparant le concours d'IA IPR

Durée

6h

Type

Facultatif

Modalité

presentiel

Inscription

Public volontaire
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ENCY - PRÉPARER UN CONCOURS DE PERS. DENCADREMENT
17A0090820

Devenir inspecteur
60607 Préparation concours IEN 1er degré

Contenu

Travailler sur les spécificités du métier d'IEN premier degré.

Objectifs

Les missions de l'IEN CCPD, enjeux et perspectives relatifs à l'exercice de ce métier. Articulation des acquis de
l'expérience professionnelle avec les compétences requises.

Public

Personnes préparant le concours d'IEN 1er degré

Durée

6h

Type

Facultatif

Modalité

presentiel

Inscription

Public volontaire

60608 Préparation concours IEN ET EG
Contenu

Travailler sur les spécificités du métier d'IEN ET EG.

Objectifs

Les missions des IEN ET EG, enjeux et perspectives relatifs à l'exercice de ce métier de l'encadrement. Articulation
des acquis de l'expérience professionnelle avec les compétences requises.

Public

Personnes préparant le concours d'IEN ET EG

Durée

6h

Type

Facultatif

Modalité

presentiel

Inscription

Public volontaire

17A0090959

Préparation aux métiers de l'encadrement
60837 Découvrir les compétences liées au métier d'inspecteur; IEN premier et second degré, IA-IPR

Contenu

Formation en autonomie destinée aux personnels enseignants, premier et second degré, d'orientation, d'éducation
qui souhaitent se mettre à niveau et préparer l'une des concours inspecteur en vue de présenter leur candidature
dans les années à venir.

Objectifs

faire acquérir les connaissances fondamentales relatives à l'environnement institutionnel, sensibiliser aux rôle et
métier d'inspecteur

Public

Personnels souhaitant s'inscrire au concours d'inspecteur dans les années à venir. Nécessité d'utiliser son adresse
électronique académique, @ac-lille, pour être informé et inscrit au parcours de formation.

Durée

6h

Type

Facultatif

Modalité

hybride

Inscription

Public volontaire

60838 Découvrir les compétences liées au métier de personnel de direction
Contenu

Formation en autonomie destinée aux personnels enseignants, premier et second degré, d'orientation, d'éducation et
administratifs qui souhaitent se mettre à niveau et préparer le concours personnel de direction en vue de présenter
leur candidature dans les années à venir.

Objectifs

Acquérir les connaissances fondamentales relatives à l'EPLE et à son environnement institutionnel, sensibiliser aux
rôle et métier de personnel de direction

Public

Personnels souhaitant s'inscrire au concours personnel de direction dans les années à venir.
Nécessité d'utiliser son adresse électronique académique @ac-lille pour être informé et inscrit au parcours de
formation.

Durée

6h

Type

Facultatif

Modalité

hybride

Inscription

Public volontaire
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