La DAFOR
vous accompagne dans votre
DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
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La D.A.F.O.R (Délégation Académique à la FORmation, au développement professionnel et à
l'innovation) accompagne, dans leur développement professionnel, tout au long de leur
carrière, l'ensemble des personnels de l'Académie de Versailles, Cadres, Enseignants,
Personnels d'Education, Psy EN, Ingénieurs, Administratifs, Techniciens, Personnels de
Santé et Sociaux (I.A.T.S.S).

Les formations proposées par la DAFOR accompagnent la mise en oeuvre des priorités
nationales et académiques.

Avec quelles modalités ?
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Avec quelle aide ?

Un réseau de conseillers en ingénierie de formation de bassin
Une équipe académique de conseillers en ingénierie de formation et de gestionnaires
Un réseau de formateurs qualifiés
Des informations actualisées sur l'espace DAFOR
La possibilité de nous contacter en permanence (voir Missions & Contacts)

Quand et comment ?

QUAND ?

COMMENT ?

Du 03 juin au 03 juillet 2019 pour les S’inscrire sur GAIA Bleu
formations
débutant
en
septembre
(préparation concours, Master, DU, …)
Du 03 juin au 20 septembre pour les autres
formations



Depuis ARIANE , cliquer ARENA, Gestion des
personnels puis GAIA Accès individuel.

Permanence téléphonique : Du 24 juin au 07 juillet 2019 et du 16 au 20 septembre 2019 :
01 30 83 46 44
-
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Le plan de formation des cadres 2019-2020 s’inscrit dans une continuité : il part du développement
professionnel des cadres et est construit autour de thématiques qui le concernent dans sa pratique
professionnelle. Il propose des formations dans le cadre du continuum du parcours d’un cadre : de la
préparation concours à la formation continue, tout en intégrant la formation statutaire.
Les priorités nationales sont fléchées de sorte que vous puissiez y trouver rapidement les offres qui
vous intéressent : EI, Ecole inclusive ; P1D : Pilotage 1er degré ; PE : Protection de l’école ; NLGT :
Nouveau Lycée Général et Technologique ; RVP : Rénovation de la voie professionnelle ; RHP :
ressources humaines de proximité.
L’inter-catégorialité est traitée de façon transverse dans le plan de formation des cadres : des
formations proposées au PAF IATSS et les formations à initiative locale (FIL) y apparaissent.
Attention :
Ce document regroupe l’ensemble des formations qui concernent les cadres. Il est plus complet que
le plan présenté dans GAIA. Il regroupe l’ensemble des formations possibles pour les cadres, qu’ils
soient en candidatures individuelles ou en public désigné.
Cette offre pourra être complétée par des séminaires ainsi que des formations liées aux priorités
nationales proposés en cours d’année.
A noter :
- Afin d’individualiser les parcours de formation de chacun, les cadres stagiaires pourront choisir des
formations hors plan de formation statutaire, et dans la mesure des places disponibles, des
formations proposées aux stagiaires pourront être ouvertes aux cadres titulaires.
- Les personnels faisant fonction de personnel de direction seront associés aux formations
statutaires.
- De plus, tout projet de formation individuelle pourra être étudié dans le cadre du CPF.
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1. Développement professionnel et personnel
1.1.

Aborder une mobilité professionnelle : préparation aux concours

1.2.

Accompagner dans de nouvelles fonctions : adaptation à l’emploi

1.3.

Formation statutaire des personnels d’encadrement : cf. annexe

1.4.

Développer ses compétences de cadre tout au long de la carrière

1.4.1. Gestes professionnels
1.4.2. Connaissances juridiques
1.4.3. Innovation
1.4.4. Co-développement
1.4.5. Développer des compétences en langues vivantes
1.4.6. Acquérir des compétences dans le domaine du numérique
1.5. Formations certifiantes ou diplômantes
1.5.1. Formations de formateurs
1.5.2. Formations diplômantes
1.5.3. Formations certifiantes
1.6. Développement personnel

2. Gestion des ressources humaines (GRH), management
2.1
2.2.

GRH
Management

3. Climat scolaire et valeurs de la République
3.1.Climat scolaire
3.2. Gestion de crise
3.2.1. Prévention et gestion de crise
3.2.2. Plan particulier de mise en sûreté (PPMS)

4. Pilotage éducatif et pédagogique
4.1.

Priorités nationales et accompagnement des réformes

4.2.

Pilotage en EPLE, en territoires et en services

4.3.

Partenariats et politiques de réussite éducatives dans les territoires – éducation prioritaire

4.4.

Partenariats et ouverture à l'international

4.5.

Pilotage de dispositifs pour élèves à besoins particuliers

4.6.

Directeurs délégués aux formations professionnelles (DDFPT)
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5. Communication
5.1. Postures de communication
5.2. Conduite d’entretiens
5.3. Conduite de réunions

ANNEXE 1 : Formation statutaire des personnels d'encadrement
0.1. Accueil et positionnement des lauréats en académie d’origine
0.2. Accueil et positionnement des cadres stagiaires en académie d’affectation
0.3. Accompagnement

1.

Développer ses compétences de cadre

1.1. Gestes professionnels
1.2. Connaissances juridiques
1.3. Innovation : VOIR PLAN DE FORMATION CONTINUE
1.4. Acquérir des compétences dans le domaine du numérique

2. Gestion des ressources humaines (GRH), management
VOIR PLAN DE FORMATION CONTINUE

3.

Climat scolaire et valeurs de la République

3.1.
3.2.

Climat scolaire : vivre ensemble
Gestion de crise
3.2.1. Prévention et gestion de crise
3.2.2. Plan particulier de mise en sûreté (PPMS)

4.

Pilotage éducatif et pédagogique

4.1.

Priorités nationales et accompagnement des réformes

4.2.

Pilotage en EPLE, en territoires et en services

4.3.

Partenariats et politiques de réussite éducatives dans les territoires – éducation prioritaire :
VOIR PLAN DE FORMATION CONTINUE

5.
5.1.
5.2.
5.3.

Communication
Communication
Conduite d’entretiens
Conduite de réunions : VOIR PLAN DE FORMATION CONTINUE
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1. Développement professionnel et personnel
1.1. Aborder une mobilité professionnelle :
préparation aux concours
Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0251835
PUBLIC : Public intercatégoriel. Tout personnel
présentant les conditions
requises pour se présenter
au concours (vérifier).
Inscription individuelle
fermée au 30 juin.
DUREE: 6 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

ORGANISME : DAFOR

PREPARATION AUX CONCOURS DE CADRES

OBJECTIFS : Préparer aux concours de personnel d'encadrement.
CONTENUS : Présentation de la préparation aux concours de cadres. Choix des modules.

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0252154
PUBLIC : Public intercatégoriel. Tout personnel
présentant les conditions
requises pour se présenter
au concours (vérifier).
Inscription individuelle
fermée au 30 juin.
DUREE: 6 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

INFORMATION METIERS PERSONNELS D'ENCADREMENT

19A0251836
PUBLIC : Public intercatégoriel. Tout personnel
pressentant les conditions
requises pour se présenter
au concours (vérifier).
Public désigné (inscriptions
suite à la journée de
présentation).
DUREE: 232 heures.
MODALITE : HYBRIDE

Public désigné

ORGANISME : DAFOR
VERSAILLES
Code thème : 19NC

OBJECTIFS : S'informer sur les métiers, les concours, les carrières, la formation.
CONTENUS : Présentation des différents métiers (chef d'établissement, inspecteurs), modes d'accès, formation
académique.

Public désigné
Identifiant Gaia

VERSAILLES
Code thème : 19NC

ORGANISME : DAFOR

PREPARATION CONCOURS PERSONNEL DE DIRECTION

VERSAILLES
Code thème : 19NC

OBJECTIFS : Préparer au concours de personnel de direction.
CONTENUS : Préparation aux épreuves d'admissibilité et d'admission. Remise de devoirs en ligne. Suivi assuré
par un tuteur.
MODALITE : Formation hybride en départements ; 200 h à distance, 30 h présentiel. Formation essentiellement
en ligne (parcours M@gistere ) avec regroupements en présentiel le mercredi apres-midi. Demander un
aménagement d'emploi du temps.

19A0251837

PREPARATION CONCOURS DES METIERS DE
L’INSPECTION

PUBLIC : Personnels

OBJECTIFS : Préparation de la constitution du dossier de la RAEP. Connaissance du systeme éducatif et de ses

désirant présenter un des
concours de recrutement
aux métiers de l'inspection
(IEN 1er degré/ IEN ET-EGIO/ IA IPR). Public désigné
(inscriptions suite à la
journée de présentation).

enjeux. Connaissance des acteurs de l'Institution.
CONTENUS : Préparation de la constitution du dossier de la RAEP. Connaissance du système éducatif et de ses
enjeux. Connaissance des acteurs de l'Institution.
MODALITE : Présentiel : 22 mercredis après-midi, de mi-septembre à mi-mars.

Identifiant Gaia

ORGANISME : EAFC
Code thème : 19NC
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DUREE: 66 heures.
MODALITE : PRESENTIEL
Public désigné
Identifiant Gaia

19A0251838
PUBLIC : Personnels
admissibles au concours de
personnels de direction.
Yvelines.
DUREE: 15 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

PREPARATION AUX ORAUX DE CONCOURS DE
PERSONNEL DE DIRECTION

19A0251839
PUBLIC : Public désigné
(admissibles à l'un des
concours de recrutement
des métiers de l'inspection :
IEN 1er D/ IEN ET-EG-IO/ IA
IPR).
DUREE: 6 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

Candidature individuelle
Identifiant Gaia
19A0251970
PUBLIC : Personnels
d'encadrement.
DUREE: 3 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

VERSAILLES
Code thème : 19NC

OBJECTIFS : Préparation aux épreuves d'admission.
CONTENUS : Oraux blancs.

Public désigné
Identifiant Gaia

ORGANISME : DAFOR

PREPARATION A L’ORAL DU CONCOURS INSPECTEURS

ORGANISME : EAFC
Code thème : 19NC

OBJECTIFS : Préparation à l'épreuve orale d'admission des concours des métiers de l'inspection.
CONTENUS : Oraux blancs.

PREPARATION A L'ENTRETIEN DE RECRUTEMENT

Organisme : MT CONSEIL
Code thème : FC01

OBJECTIFS : Identifier les buts, les logiques et enjeux de l'entretien. Identifier clairement les atouts de notre
candidature. Connaître les critères de sélection de l'entretien, optimiser individuellement son potentiel verbal
et non verbal.
CONTENUS : Connaître les enjeux de l'entretien, le positionnement dans l'entretien, les comportements dans
l'entretien. Savoir comment gérer la phase d'échanges.
MODALITE : Formation réflexive.

1.2. Accompagner dans de nouvelles fonctions :
adaptation à l’emploi
Public désigné
Identifiant Gaia

19A0251971

ACCOMPAGNEMENT TRANSVERSAL DES CMI

ORGANISME : INSPECTION
Code thème : FC02

PUBLIC : CMI toutes

OBJECTIFS : Développer les compétences professionnelles des Chargés de Mission d'Inspection, renforcer leur

disciplines.
DUREE: 12 heures.
MODALITE : HYBRIDE

culture commune académique et professionnaliser les néo-CMI .
CONTENUS : Présentiels (1/2 journée) proposés à tous les CMI (P1, P2, P3, P4), préparation de ces présentiels
grâce à des activités asynchrones et apports sur des thématiques complémentaires sous la forme de classes
virtuelles.
MODALITE : Présentiels obligatoires répartis tout au long de l'année. Lieux : Rectorat, DANE ou établissements
bien desservis en transport en commun.

Public désigné
Identifiant Gaia

19A0251972

ACCOMPAGNEMENT TRANSVERSAL OPTIONNEL DES
CMI

PUBLIC : CMI toutes

OBJECTIFS : Développer les compétences professionnelles des Chargés de Mission d'Inspection, renforcer leur

disciplines.
DUREE: 15 heures.
MODALITE : HYBRIDE

culture commune académique et professionnaliser les néo-CMI .
CONTENUS : Présentiels (1/2 journée)optionnels proposés aux CMI qui s'inscrivent au cours de l'année (M1,
M2, M3, M4, M5), préparation de ces présentiels grâce à des activités asynchrones et apports sur des
thématiques complémentaires sous la forme de classes virtuelles.

ORGANISME : INSPECTION
Code thème : FC02
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MODALITE : Modules facultatifs répartis tout au long de l'année. Lieu : Rectorat, DANE ou établissements bien
desservis en transport en commun.
Public désigné
Identifiant Gaia

19A0251973

FORMATION ACADEMIQUE FF PERDIR

ORGANISME : DAFOR
Code thème : FC02

PUBLIC : Tout personnel de

OBJECTIFS : Accompagner dans de nouvelles fonctions : adaptation à l'emploi. Aider à la prise de fonction.

direction faisant fonction.
DUREE: 12 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

Accompagner les personnels de direction faisant fonction dans l'exercice de nouvelles missions : celles d'un
cadre.
CONTENUS : La place de l'adjoint dans le cadre légal ; le film de l'année scolaire ; les instances ; l'organisation
des enseignements (DHG- TRMD). L'organisation des examens et leur utilisation dans le pilotage de
l'établissement. Les conseils de classe : échange de pratiques. L'orientation des élèves : problématiques et
enjeux. La place de la parole des élèves et leur engagement. Le climat scolaire. La préparation de la rentrée.
MODALITE : 4 demi-journées en présentiel : novembre, janvier, mars et avril.

Public désigné
Identifiant Gaia

19A0251975

FORMATION EMPLOI DU TEMPS DES FF PERDIR 95

ORGANISME : DSDEN 95
Code thème : FC02

PUBLIC : Tous les

OBJECTIFS : Professionnaliser les faisant fonction à leur nouvelle mission d'adjoint. Donner des outils de

personnels faisant fonction
du Val d'Oise.
DUREE: 12 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

pilotage en établissement ou en réseau.
CONTENUS : Prise de fonction et pilotage des conseils de classe - L'orientation des élèves et préparer une
rentrée scolaire (DG...) - La construction des emplois du temps.
MODALITE Mercredi 06 novembre 2019 de 09h00-12h00 : le film de l'année scolaire ; les conseils de classe. Lieu
de la formation : DSDEN Val d'Oise. -mercredi 25 mars 2020 de 14h00 à 17h00 : l'orientation des élèves ; la
préparation de la rentrée. Lieu de la formation : établissement. - lundi 11 mai 2020 de 14h00 à 17h00 : les
enjeux de l'emploi du temps, outils et appui techniques. Lieu de la formation : établissement.

Public désigné
Identifiant Gaia

19A0251976

PRENDRE LA DIRECTION D’UN EPLE : UN NOUVEAU
METIER

PUBLIC : Tous les chefs

OBJECTIFS : Accompagner les chefs d'établissement nouvellement nommés dans leur fonction. Les

d'établissement
nouvellement nommés.
DUREE: 30 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

accompagner dans la prise en main de la direction d'un EPLE, en comprendre les enjeux, en cerner les
responsabilités dès les résultats de l'affectation. Les aider à comprendre les enjeux et s'emparer des
responsabilités de cette nouvelle mission. Agir en tant que responsable du pilotage et du management des
équipes dans le cadre d'une autonomie grandissante d'un EPLE. Apprendre à se positionner comme chef d'un
établissement scolaire et en comprendre les enjeux. Créer des conditions favorables de travail. Savoir travailler
en collaboration avec les corps d'inspection, la DSDEN dans le cadre de la mise en oeuvre et de l'évaluation du
contrat d'objectifs.Fournirdes éléments d'analyse qui permettront d'atteindre les objectifs en tenant compte
de la réalité locale.
CONTENUS : La prise de fonction d'un EPLE : le management, la délégation, les enjeux de la gestion des
personnels, l'entretien professionnel, le rendez-vous de carrière dans le cadre du PPCR. Le pilotage
pédagogique : le diagnostic et les indicateurs. La gestion financière : le rôle de l'ordonnateur. La gestion et
l'animation des ressources humaines et l'accompagnement des équipes. L'ouverture sur l'environnement
extérieur : le travail en partenariat notamment avec les collectivités territoriales. La responsabilité juridique :
les procédures disciplinaires, les contrats AED,AESH.
MODALITE : 5 journées en académie (possibilité de mettre en place 2 pôles, nord- sud en fonction du nombre).

Public désigné
Identifiant Gaia

CADRES NOUVELLEMENT NOMMES EN EDUCATION
PRIORITAIRE 1/2

19A0251977
PUBLIC : Nouveaux cadres
au sein d'un réseau rép+ et
rép. Chefs d'établissement
ou adjoints. IEN IA-IPR
référents.
DUREE: 4 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

ORGANISME : DAFOR
Code thème : FC02

ORGANISME : DAFOR
VERSAILLES
Code thème : FC02

OBJECTIFS : Connaître la politique d'éducation prioritaire, travailler en réseau.
CONTENUS : Partager, confronter les représentations, mutualiser et s'inscrire dans un collectif de pilotage.
MODALITE : Présentiel. Format 9h-13h.
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Public désigné
Identifiant Gaia

19A0251978
PUBLIC : Cadres
nouvellement nommés en
EP et membres de réseaux.
Chef d’établissement,
adjoints, IEN, CPC,
COORDO, CIF.
DUREE: 4 heures.
MODALITE : PRESENTIEL
Public désigné
Identifiant Gaia

CADRES NOUVELLEMENT NOMMES EN EDUCATION
PRIORITAIRE 2/2

ORGANISME : DAFOR
Code thème : FC02

OBJECTIFS : Développer des compétences en ingénierie de formation.
CONTENUS : A partir de l'analyse des besoins, identifier freins/leviers, ressources. Identifier des actions à court,
moyen, ou long terme. S'engager dans un plan pluriannuel.
MODALITE : Matinée, 9h-13h.

ORGANISME : DAFOR

19A0251979

FORMATION DES CHEFS D'ETABLISSEMENT
D'AFFECTATION

PUBLIC : Chefs

OBJECTIFS : Développer des compétences de formateurs. Développer des compétences de cadre tout au long

d'établissement
d'affectation (CEA).
DUREE: 18 heures.
MODALITE : HYBRIDE

de sa carrière. Gestes professionnels. Comprendre des enjeux de la démarche de professionnalisation d'un
cadre dans le contexte d'un établissement scolaire et l'accompagner dans cette démarche. L'accompagner
dans la construction progressive d'une responsabilité aux travers de situations professionnelles quotidiennes.
Organiser des temps d'échanges, de mutualisation afin d'aider le stagiaire à construire son développement
professionnel dans une délégation progressive. Travailler en lien étroit avec le référent de formation.
CONTENUS : La formation s'organise autour de 7 thèmes : l'accueil du stagiaire, le plan de formation, le
parcours individuel de professionnalisation, la lettre de mission, les bilans d'étape, la titularisation, le bilan
final. Le chef d'établissement d'affectation sera accompagné notamment pour accueillir au mieux le stagiaire
au niveau local mais également dans un contexte départemental et académique, pour rédiger la lettre de
mission du stagiaire, pour co-construire son accompagnement en complémentaritéavec le référent de
formation.La prise en main du parcours M@gistère est incluse dans cette formation, en particulier pour les
nouveaux CEA.
MODALITE : 9h en présentiel, 9h à distance.

Public désigné
Identifiant Gaia

19A0251980

VERSAILLES
Code thème : FC02

ORGANISME : DAFOR

FORMATION DES REFERENTS DE FORMATION

VERSAILLES
Code thème : FC02

PUBLIC : Référents de

OBJECTIFS : Développer des compétences de formateurs. Comprendre les enjeux de la formation d'adultes et

formation.
DUREE: 18 heures.
MODALITE : HYBRIDE

de l'accompagnement de la démarche de professionnalisation d'un cadre dans le contexte d'un établissement
scolaire. Maîtriser la construction progressive d'une responsabilité au travers de situations professionnelles de
référence. Organiser des temps de régulation avec le stagiaire en prenant appui sur les outils en particulier
numériques mis en œuvre dans la formation et en lien avec les autres intervenants participant à
l'accompagnement. Coproduire dans le cadre d'un travail en réseau de cadres.
CONTENUS : La formation s'organise autour de 7 thèmes : l'accueil du stagiaire, le plan de formation, le
parcours individuel de professionnalisation, la lettre de mission, les bilans d'étape, la titularisation, le bilan
final. Dans chacun d'eux, des apports théoriques et des repères pratiques et chronologiques correspondant aux
étapes principales de la formation seront construits en complémentarité. L’organisation de l'accompagnement
permettra une appropriation progressive en fonction des besoins du stagiaire. S'agissant de l'utilisation du
parcours M@gistère, les référents de formation seront guidés en fonction de leurs besoins par un
accompagnateur chargé de faciliter l'utilisation du dispositif de formation. Des guides de type tutoriels seront
misà leur disposition.
MODALITE : 9h en présentiel et 9heures à distance.

Public désigné
Identifiant Gaia

19A0251981

FORMATION DES NOUVEAUX REFERENTS DE
FORMATION

PUBLIC : Nouveaux

OBJECTIFS : Développer des compétences de formateurs. Comprendre les enjeux de la formation d'adultes et

référents de formation.
DUREE: 24 heures.
MODALITE : HYBRIDE

de l'accompagnement de la démarche de professionnalisation d'un cadre dans le contexte d'un établissement
scolaire. Maîtriser la construction progressive d'une responsabilité au travers de situations professionnelles de
référence. Organiser des temps de régulation avec le stagiaire en prenant appui sur les outils en particulier
numériques mis en œuvre dans la formation et en lien avec les autres intervenants participant à
l'accompagnement. Coproduire dans le cadre d'un travail en réseau de cadres.
CONTENUS : La formation s'organise autour de 7 thèmes : l'accueil du stagiaire, le plan de formation, le
parcours individuel de professionnalisation, la lettre de mission, les bilans d'étape, la titularisation, le bilan

ORGANISME : DAFOR
Code thème : FC02
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final. Dans chacun d'eux, des apports théoriques et des repères pratiques et chronologiques correspondant aux
étapes principales de la formation seront construits en complémentarité. L’organisation de l'accompagnement
permettra une appropriation progressive en fonction des besoins du stagiaire. S'agissant de l'utilisation du
parcours M@gistère, les référents de formation seront guidés en fonction de leurs besoins par un
accompagnateur chargé de faciliter l'utilisation du dispositif de formation. Des guides de type tutoriels seront
misà leur disposition.
MODALITE : 12h en présentiel et 12h à distance.

1.3. Formation statutaire des personnels
d’encadrement cf. annexe
1.4. Développer ses compétences de cadre tout au
long de la carrière
1.4.1. Gestes professionnels
Candidature individuelle
Identifiant Gaia

ORGANISME : DAFOR

19A0251982

S'APPROPRIER LE LOGICIEL D'EMPLOI DU TEMPS EDT
1/2

PUBLIC : Personnels de

OBJECTIFS : A partir d'une petite structure fictive d'établissement, utiliser l'ensemble des outils pour élaborer

direction ou faisant
fonction.
DUREE : 12 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

son emploi du temps.
CONTENUS : Ergonomie du logiciel, construction de cours simples, complexes et personnalisés. Modules de
calcul du logiciel, placements des cours, résolution des échecs, optimisation et outils de finalisation de l'emploi
du temps.
MODALITE : Alternance cours / démonstration à l'écran.
Dates : 12 et 13 mai 2020.
Lieu : lycée Camille CLAUDEL 95490 VAUREAL.

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0251983

S'APPROPRIER LE LOGICIEL D'EMPLOI DU TEMPS EDT
2/2

PUBLIC : Personnels de

OBJECTIFS : Utiliser l'onglet « Prérentrée » du logiciel pour déterminer les besoins horaires, la répartition des

direction ou faisant
fonction.
DUREE: 12 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

moyens par discipline et la répartition de services. A terme, création automatique des cours lors de la mise en
oeuvre de l'emploi du temps. Il est vivement recommandé d'avoir suivi le module 1 en amont, à défaut de
posséder une relative maîtrise de l'outil.
CONTENUS : Transferts de données depuis STS, besoins par MEF prévisionnels, élaboration du TRMD,
paramétrage des classes, prévisionnels et création automatique des cours.
MODALITE : 21 et 22 janvier 2020. Lieu : lycée Camille CLAUDEL 95490 VAUREAL.

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

VERSAILLES
Code thème : FC03

ORGANISME : DAFOR
VERSAILLES
Code thème : FC03

ORGANISME : DAFOR

19A0251984

L'ORDONNATEUR- GESTION FINANCIERE,
RESPONSABILITE 1/2

PUBLIC : Chefs

OBJECTIFS : Permettre aux chefs d'établissement d'acquérir les bases de la comptabilité financière : conception

d'établissement et adjoints
pédagogiques.
DUREE: 12 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

et exécution du budget.
CONTENUS : Responsabilité de l'ordonnateur. Relations ordonnateur/agent-comptable. Modifications
apportées par la Réforme du Cadre Budgétaire et Comptable. (R.C.B.C.). Application de la M9.6. Elaboration du
budget avec exercice pratique. Modifications apportées au budget : décisions budgétaires modificatives avec
leurs différents niveaux. Exécution du budget.
MODALITE : Salle classique avec vidéoprojecteur. 21 et 28 novembre 2019.

VERSAILLES
Code thème : FC03
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Candidature individuelle
Identifiant Gaia

ORGANISME : DAFOR

19A0251985

L'ORDONNATEUR- GESTION FINANCIERE,
RESPONSABILITE 2/2

PUBLIC : Chefs

OBJECTIFS : Acquérir la possibilité de mener soi-même un premier diagnostic du fonctionnement budgétaire et

d'établissements et
adjoints pédagogiques.
DUREE: 12 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

financier. Etre capable de déceler les difficultés rencontrées, l'état de mise à jour des différents états (état du
budget, des situations des dépenses engagées, des recettes). Etre capable, dans GFC, d'aller chercher et sortir
ces différents états. Etre à même de hiérarchiser les actions correctives à mener. Utiliser deux supports pour
cela : GFC et ODICé ordo.
CONTENUS : Reprise des bases vues lors de la 1ere partie mais via le prisme du logiciel GFC. Démonstration des
possibilités de recherche d'information dans le logiciel et explicitation de leur degré de mise à jour.
Présentation d'ODICé ordo, de la démarche de maîtrise des risques budgétaires et financiers et de son intérêt
pour le chef d'établissement en terme de pilotage.
MODALITE Salle avec vidéoprojecteur. 23 et 30 janvier 2020.

Candidature individuelle

LE CONTROLE INTERNE COMPTABLE ET MAITRISE DES
RISQUES FINANCIERS ET COMPTABLES EN EPLE

Identifiant Gaia

19A0250077

VERSAILLES
Code thème : FC03

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-2.2

PUBLIC : Comptables et

OBJECTIFS : Proposer une approche de la maîtrise des risques comptables et financiers via une présentation de

Fondés de pouvoir, chefs
d’établissement
DUREE: 12heures
Ouvert aux cadres

la démarche et des outils existants (ODICé). Engager une réflexion sur les pratiques et les organisations par
l'étude d'organigrammes fonctionnels notamment.
CONTENUS : La démarche d'auto contrôle,la démarche globale de maîtrise des risques : du contrôle à la
maîtrise.
Prise en main et utilisation de ODICé compta et ODICé ordo. Travail sur les diagnostics réalisés par les
participants pour leur établissement, tour de table et échanges. Mise en place de plans d'action.Prise en main
de la mallette DAF. Illustrations de fiches de procédures.
L'organigramme fonctionnel : utilité et mise en place, réflexions sur le positionnement des collaborateurs,
délégations et placement des points de contrôle pour le comptable...
MODALITE : Durée : 2 jours, dont 1 et 2 non consécutifs.
Période: 26 mai et 09 juin
Lieu : Versailles

1.4.2. Connaissances juridiques
Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0251986

PE- LE CONSEIL DE DISCIPLINE

ORGANISME : DAFOR
VERSAILLES
Code thème : FC03

PUBLIC : Personnels de

OBJECTIFS : Maîtriser la procédure depuis les courriers de convocation jusqu’au procès-verbal du CDD, en

direction.
DUREE: 6 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

passant par la constitution du dossier.
CONTENUS : Etude de cas, présentation arbre de décision, des données chiffrées (y compris sur l’appel)
MODALITE : Une journée en novembre / décembre

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

LE CA ET SES INSTANCES PREPARATOIRES

19A0251987

ORGANISME : DAFOR
VERSAILLES
Code thème : FC03

PUBLIC : Personnels

OBJECTIFS : Reprendre les aspects juridiques des différentes instances, les dynamiser, afin de faire du conseil

d'encadrement.
DUREE: 6 heures
MODALITE : PRESENTIEL

d’administration un véritable lieu de décision.
CONTENUS : Le matin : le conseil pédagogique, le CVL, le CESC et la CHS ; textes officiels et utilisation concrète
comme instances préparatoires incontournables. L’après–midi : la commission permanente et le CA, les
délibérations ; ce qui doit passer au vote. Textes officiels, bonnes pratiques .
MODALITE : jeudi 18 octobre 2019 de 9h à 16h

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0251988

ORGANISME : DAFOR

LES RESPONSABILITES JURIDIQUES DES PERSONNELS

VERSAILLES
Code thème : FC03

PUBLIC : Personnels

OBJECTIFS : Aider les personnels à mieux appréhender le cadre juridique dans lequel s'exerce leur fonction et

enseignants, chefs
d'établissement, CPE.

qui définit leurs responsabilités notamment aux plans civil et pénal. Les responsabilités juridiques des
enseignants. Deux principes fondamentaux : la substitution de l'État en matière civile (loi de 1937) et la

12

DUREE: 3 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

protection statutaire des fonctionnaires (loi de 1983). Responsabilités civile et pénale, définitions et conditions,
obligation de surveillance, faute délibérée, faute caractérisée. Harcèlement et diffamation, définition et
conditions. Droits et recours des enseignants. Études de jurisprudence.
MODALITE : Jeudi 27 février, 9h - 12h. Rectorat, 7 rue Pierre Lescot, Versailles.

2.4.3. Innovation :
Candidature individuelle
Identifiant Gaia

ORGANISME : DAFOR

19A0252148

P1D- COMPRENDRE LES ENJEUX LIES AU TRANSFERT DE
LA RECHERCHE

PUBLIC : Personnels

OBJECTIFS : Identifier les apports de la recherche, et les acteurs porteurs de projet pour mieux accompagner

d’encadrement.
DUREE : 3 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

les changements des gestes professionnels.
CONTENUS : Présentation des acteurs, des potentiels et des démarches.

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0252147
PUBLIC : Personnels

EXPERIMENTATION « TERRITOIRES APPRENANTS »

VERSAILLES
Code thème : FC03

ORGANISME : DAFOR
VERSAILLES
Code thème : FC03

OBJECTIFS : Expérimentation académique « TERRITOIRES APPRENANTS ».

d’encadrement.
DUREE : 3 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

1.4.4. Co-développement
Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0251989

ANALYSE REFLEXIVE DE PRATIQUES PROFESSIONNELLES

ORGANISME : DAFOR
Code thème : FC03

PUBLIC : Inter-catégoriel :

OBJECTIFS : Mieux manager par l'analyse réflexive de pratiques professionnelles : développer sa capacité à

Personnel de direction,
Personnel d'inspection 1er
degré, Personnel
d'inspection 2nd degré,
Directeurs de CIO, Chefs de
division, de service, pers.
catégorie A.
DUREE : 12 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

mettre à distance des situations difficiles voire conflictuelles et à prendre du recul pour les analyser et
professionnaliser sa pratique.
CONTENUS : Initiation à l'analyse réflexive de pratiques professionnelles (ARPP). Présentation du dispositif et du
protocole. Conduite de séances en groupe. Identification des effets.
MODALITE : 1 journée au 1er trimestre. 2 demi-journées au 2ème trimestre. Collège Les Prés.

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0251990

GROUPE ANALYSE DE PRATIQUES PROFESSIONNELLES

ORGANISME : MGEN RESEAUX
PAS
Code thème : FC03

PUBLIC : Ce stage s'adresse

OBJECTIFS : Cette formation vise à développer un travail de co-construction autour du sens des pratiques et à

aux personnels
d'encadrement.
DUREE: 9 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

l'amélioration des techniques professionnelles en permettant à chacun de se questionner : sur sa place, en
quoi ça me bouscule ? Quelles tensions viennent de moi-même, du contexte, des personnes ? Sur la
méthodologie, comment je m'y suis pris ? Comment on s'y prend ? Sur les étayages théoriques, qu'est-ce qui
soutient l'acte professionnel ?
CONTENUS : Ce travail sur les pratiques permet aux participants d'identifier la façon dont chacun se positionne
dans l'exercice de son métier : dans les relations aux personnes, aux groupes, dans la dimension
institutionnelle, dans l'appropriation des repères théoriques et méthodologiques. Ce travail permet également
d'intégrer des savoirs et des connaissances théoriques et méthodologiques : exprimer (calmer) ses craintes,
renforcer ses sécurités, exercer son activité avec davantage d'aisance, asseoir sonprofessionnalisme.
MODALITE : Cette formation de 9h aura lieu les 4 mars, 29 avril et 4 juin au matin. Lieu : Section MGEN du Val
d'Oise, 1 Place de la Pergola Cergy.
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1.4.5. Développer des compétences en langues vivantes
Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0251991

ORGANISME : DAFOR

RENFORCEMENT EN ANGLAIS - VERS UN NIVEAU B2

VERSAILLES
Code thème : FC03

PUBLIC : Personnels

OBJECTIFS : La formation a pour objectif de proposer une réactivation et un renforcement des compétences

d'encadrement.
DUREE: 12 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

linguistiques. La pratique de l'oral sera privilégiée et inscrite dans des situations de communication répondant
aux besoins professionnels des personnels de direction.
MODALITE : Entre le 13 et le 17/ 01/2020. Lieu : Rectorat, 7 rue Pierre Lescot, Versailles.

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

RENFORCEMENT EN ANGLAIS - NIVEAU B2 VERS C2

19A0251992

ORGANISME : DAFOR
VERSAILLES
Code thème : FC03

PUBLIC : Personnels

OBJECTIFS : La formation a pour objectif de proposer une réactivation et un renforcement des compétences

d'encadrement.
DUREE: 12 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

linguistiques. La pratique de l'oral sera privilégiée et inscrite dans des situations de communication répondant
aux besoins professionnels des personnels de direction.
MODALITE : Entre le 3/02 et le 7/02. Lieu : Rectorat, 7 rue Pierre Lescot, Versailles.

1.4.6. Acquérir des compétences dans le domaine du numérique
Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0251993

RGPD : GENERALITES ET ETUDES DE CAS 1/2

ORGANISME : DANE-DAFPE
Code thème : FC04

PUBLIC : Tout personnel

OBJECTIFS : Expliciter les enjeux juridiques et pédagogiques du règlement général sur la protection des données

d'encadrement.
DUREE : 2 heures.
MODALITE : A DISTANCE

(RGPD) ainsi que le cadre juridique pour le responsable des traitements de données. Présenter le processus de
recensement et de vérification de la conformité des traitements de données avec le RGPD.
CONTENUS : Apports théoriques s'appuyant sur les recommandations de la CNIL et du ministère de l'éducation
nationale. Echanges sur les enjeux pédagogiques. Présentation des outils et des procédures relatives aux
traitements de données dans l'académie.
MODALITE : Formation en classe virtuelle de 2h.

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0251994

RGPD : GENERALITES ET ETUDES DE CAS 2/2

ORGANISME : DANE-DAFPE
Code thème : FC04

PUBLIC : Personnels de

OBJECTIFS : Confronter et analyser des situations concrètes aux textes réglementaires et aux processus

direction et inspecteurs.
DUREE : 2 heures.
MODALITE : A DISTANCE

académiques.
CONTENUS : Analyse d'études de cas issues de situations vécues par les personnels de direction en
établissement et par les inspecteurs.
MODALITE : Classe virtuelle de 2h.

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0251995

ORGANISME : INSPECTION -

PRISE EN MAIN TECHNIQUE DU LSU

DANE - DSI
Code thème : FC04

PUBLIC : Personnel de

OBJECTIFS : Situer le dispositif LSU dans le système d'information de l'établissement.

direction.
DUREE : 6 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

Comprendre les échanges d'information entre les logiciels. Alimenter l'application LSU.
CONTENUS : - Présentation du dispositif national LSU et pré-requis techniques à sa mise en oeuvre.
- Présentation et mise en oeuvre du module LSU dans Pronote ou dans Educhorus.
- Transfert en mode manuel ou par le module NETSYNCHRO des évaluations des logiciels Pronote et Educhorus
dans l'application nationale LSU.
- Echanges entre LSU et AFFELNET-Lycée et entre LSU et CYCLADES ; transfert inter-académique des bilans.
- Accès au LSU par les familles.
MODALITE : Co-animation DANE - DSI - personnel de direction.
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Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0251996

EXCEL - INITIATION AUX MACROS

ORGANISME : DAFOR
Code thème : FC04

PUBLIC : Personnels de

OBJECTIFS : Permettre aux stagiaires de gagner en efficacité quant à la maitrise d'excel pour concevoir des

direction, Inspecteurs et
utilisateurs avertis d'excel
qui souhaitent monter en
compétence en lien avec la
programmation de l'outil.
DUREE : 6 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

outils correspondants à leurs besoins spécifiques.
CONTENUS : La formation portera sur les macros et le système de codage, l'interface de codage, le langage de
programmation de VBA, le principe des boucles de récurrence. Cette présentation partira d'exemples métiers
et pourra être enrichie des besoins formalisés par les stagiaires eux mêmes, en amont de la formation.
MODALITE : Accueil en plénière pour une présentation globale du langage VBA. Ateliers sur des commandes
simples correspondant à des mises en oeuvres de connaissances précédemment transmises. En amont, une
enquête sur les attentes des stagiaires permettra d'affiner les besoins en formation.

Inscription en cours
d'année
Identifiant Gaia

19A0251997
PUBLIC : Chefs
d'établissement,
Inspecteurs des 1er et 2nd
degrés, Directeurs d'école,
Missions TICE.
DUREE : 3 heures.
MODALITE : PRESENTIEL
Inscription en cours
d'année
Identifiant Gaia

19A0251998

RESPONSABILITES JURIDIQUES USAGES DU NUMERIQUE ORGANISME : DAFOR
Code thème : FC04
1ER DEGRE
OBJECTIFS : Responsabilités juridiques lors du développement des usages du numérique dans les écoles.
CONTENUS : Intervenants : Avocat à la Cour, Chargée de mission « cybercriminalité », Cabinet du Préfet de
Police, Chef d'établissement pour le 2nd degré, IEN responsable du numérique dans une DSDEN, Référent
académique pour le RGPD, DANE, DSI.
MODALITE : 1/2 journée en novembre.

RESPONSABILITES JURIDIQUES USAGES DU NUMERIQUE ORGANISME : DAFOR
Code thème : FC04
2ND DEGRE

PUBLIC : Chefs

OBJECTIFS : Responsabilités juridiques lors du développement des usages du numérique dans les écoles et les

d'établissement,
Inspecteurs des 1er et 2nd
degrés, Directeurs d'école,
Missions TICE.
DUREE : 3 heures.

EPLE.

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

MODALITE : Présentiel ; 1/2 journée en novembre.

19A0251999

DECOUVRIR LA E-EDUCATION, ACCOMPAGNER LES
EQUIPES

PUBLIC : Inspecteurs 1er et

OBJECTIFS : Dans un premier temps, découvrir les principes de la e-éducation puis approfondir ses enjeux. Dans

2nd degrés. GAIA RESPO.
DUREE : 9 heures.
MODALITE : HYBRIDE

un second temps, aborder la question de l'accompagnement des équipes engagées dans ces approches
pédagogiques avec le numérique éducatif.
CONTENUS : Présentation du projet e-éducation de l'académie de Versailles. Découverte de la littérature
universitaire sur les enjeux du numérique éducatif. Exemples de mises en oeuvre pédagogiques relevant de la
e-éducation. Outils pour accompagner les équipespédagogiques engagées dans le projet.
MODALITE : Présentiel : 3 heures ; distanciel synchrone (classes virtuelles) : 2 heures ; distanciel asynchrone : 4
heures. Lieu de formation : Marly-le-roi ou Versailles. Date : 16 mars pour le présentiel.

Public désigné
Identifiant Gaia

19A0252000

FAVORISER LE DEVT PROFESSIONNEL AVEC LE
NUMERIQUE

PUBLIC : Membres de

CONTENUS : Le contenu s'adaptera exactement aux besoins des participants. Il sera possible de présenter les

l'EAFC.

enjeux et les possibilités offertes par le numérique pour le développement professionnel des personnels, en
s'appuyant sur les travaux récents de la recherche. Les participants seront accompagnés pour formaliser les
modalités d'utilisation des Open Badges et pour réaliser leur design pédagogique, graphique et technique. La
question de la valorisation des Open Badges obtenus sur un sac à badges ou une-portfolio pourra également
être abordée ainsi que l'accompagnement à la rédaction d'un e-portfolio dans le cadre professionnel pour
favoriser l'engagement des personnels dans une démarche de développement professionnel et
d'apprentissage tout au long de la vie.
MODALITE : Asynchrone 3 heures. Possibilité de mixer classes virtuelles et présentiel pour une durée variant en
fonction des besoins entre 3 et 18 heures.

DUREE : 9 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

ORGANISME : DANE
Code thème : FC04

ORGANISME : DAFOR
VERSAILLES
Code thème : FC04
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Public désigné
Identifiant Gaia

19A0252153

CONCEVOIR ET ANIMER UNE REUNION A DISTANCE

ORGANISME : DANE
Code thème : FC04

PUBLIC : Personnel

OBJECTIFS : Concevoir, préparer et animer une activité de formation ou une réunion en classe virtuelle en

d'encadrement.
DUREE : 10 heures.
MODALITE : A DISTANCE

favorisant les interactions entre pairs et la dynamique de groupe, tout en respectant les contraintes cognitives
et environnementales liées à la distance. Acquérir les compétences techniques nécessaires à l'animation d'une
classe virtuelle.
CONTENUS : Conçue pour 15 participants, cette formation totalement à distance permet d'aborder la classe
virtuelle comme une réelle activité de formation qu'il faut scénariser, préparer et animer. La manipulation de
l'ensemble des aspects techniques de la classe virtuelle permettra aux participants d'acquérir une bonne
maîtrise de l'outil national Ma classe virtuelle . Différents dossiers thématiques autour du fonctionnement
cognitif, de la dynamique de groupe, du placement de la voix et de la communication non verbale serviront de
support à l'activité d'animation afin de favoriser l'apport de connaissances complémentaires.
MODALITE : 10h (SYN : 5h - ASYN : 5h) ; parcours m@gistère scénarisé.

Public désigné
Identifiant Gaia

19A0251627

E-CAP1 : ENJEUX ET SPECIFICITES DE LA E-FORMATION

ORGANISME : DANE
Code thème : 19LB

PUBLIC : public désigné :

OBJECTIFS : Faire émerger par le vécu les spécificités de la distance et l'importance de la scénarisation pour la

intercatégoriel, interdegré,
tout formateur.
DUREE : 22 heures.
MODALITE : HYBRIDE

réussite d'une formation hybride. Comprendre les enjeux et les spécificités de la e-formation en suivant un
parcours de formation hybride en tant qu'apprenant sur la plateforme m@gistère.
CONTENUS : Suivre un parcours en tant qu'apprenant et réaliser différentes activités collaboratives ou
individuelles, à distance (synchrones ou asynchrones) ou en présentiel. Opérer un retour réflexif sur cette
expérience pour comprendre les spécificités et les enjeux de la e-formation et mesurer l'importance de la
scénarisation. Prendre connaissance d'apports théoriques pour approfondir la réflexion. Transférer les
connaissances acquises pour construire le cahier des charges d'un projet de e-formation en équipe.
MODALITE : Stage hybride tutoré : alternance de regroupements (3 présentiels de 4 puis 3 heures) et d'activités
en ligne tutorées (10 heures, parcours m@gistère scénarisé). Une classe virtuelle (1 heure).

Public désigné

19A0251628

E-CAP2 : CONCEVOIR ET REALISER UN DISPOSITIF DE EFORMATION

PUBLIC : Public désigné :

OBJECTIFS : Concevoir un dispositif d'e-formation et le mettre en oeuvre. Scénariser la formation, son

intercatégoriel, interdegré,
tout formateur et
personnel d'encadrement.
DUREE : 45 heures.
MODALITE : HYBRIDE

animation et son évaluation. Médiatiser les ressources et les intégrer dans un parcours d'e-formation.
CONTENUS : Second volet du programme de formation e-CAP, ce dispositif hybride accompagne les équipesprojets durant toutes les étapes de conception et de réalisation de leur premier projet d'e-formation :
scénarisation globale et fine du dispositif, comprenant la description du dispositif tutoral, choix des ressources
et des activités collaboratives ; ouverture du parcours et attribution des droits, prise en main des outils
techniques, médiatisation des ressources et intégration du scénario retenu, modalités d'évaluation des
apprenants et du dispositif. Les apports théoriques sont proposés à distance en fonction des besoins des
équipes.
MODALITE : 45 heures (PRES : 21h- SYN : 2h - ASYN : 22h) ; parcours m@gistère scénarisé.

Identifiant Gaia

Public désigné

ORGANISME : DANE
Code thème : 19LB

19A0251629

E-CAP3 : TUTORER UN DISPOSITIF DE E-FORMATION
EXISTANT

PUBLIC : Public désigné :

OBJECTIFS : Découvrir les spécificités des fonctions tutorales et assurer la fonction de formateur-tuteur dans un

intercatégoriel, interdegré,
tout formateur et
personnel d'encadrement.
DUREE : 14 heures.
MODALITE : HYBRIDE

dispositif de e-formation existant.
CONTENUS : Troisième volet du programme de formation e-CAP, ce dispositif prend en compte les nouvelles
modalités d'accompagnement des stagiaires liées à l'hybridation des formations sur une plateforme à distance.
Il s'adresse donc tout particulièrement aux futurs formateurs-tuteurs, qu'ils aient contribué ou non à la
conception du dispositif qu'ils vont devoir tutorer. Pour leur permettre de découvrir les spécificités des
fonctions tutorales et en percevoir les enjeux et l'intérêt dans le cadre d'un dispositif de e-formation. Pour les
former aux fonctions de formateur - tuteur d'une e-formation. Pour leur faire découvrir les outils de tutorat,
les choisir et les utiliser en fonction de l'objectif visé.
MODALITE : 14 heures ( PRES : 6h - SYN : 2h - ASYN : 6h) ; parcours m@gistère scénarisé.

Identifiant Gaia

ORGANISME : DANE
Code thème : 19LB
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1.5. Formations certifiantes ou diplômantes
1.5.1. Formations de formateurs
Public désigné
Identifiant Gaia

19A0252001
PUBLIC : Personnels de
Direction et Inspecteurs
identifiés.
DUREE: 6 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

Public désigné
Identifiant Gaia

FORMATION DE FORMATEUR : PARCOURS DE
MANAGEMENT ACADEMIQUE 3/4

ORGANISME : DAFOR
VERSAILLES
Code thème : FC05

OBJECTIFS : La gestion de situations conflictuelles : les champs d'application ; mise en situation.
CONTENUS : Définition et identification des causes de conflits. Les attitudes constructives et parasites dans les
situations de conflits. La découverte des différentes personnalités et types de conflits. La gestion des
différentes personnalités. La gestion desdifférents conflits : conflits sous-jacents, conflits ouverts. Les
techniques de négociation comme gestion de conflit. LES CHAMPS D'APPLICATION MISE EN SITUATION. Mise
en place d'une séquence de formation.
MODALITE : Présentiel. Date: 03/10/2019. Rectorat, 7 rue Pierre Lescot, Versailles.

ORGANISME : DAFOR

19A0252002

FORMATION DE FORMATEUR : PARCOURS DE
MANAGEMENT ACADEMIQUE 4/4

PUBLIC : Public désigné,

OBJECTIFS : Mise en situation : mise en place du scénario coopératif. Chaque apprenant est actif. Chacun a la

personnels d'encadrement.
DUREE : 6 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

même chance de réussir. Les relations interpersonnelles deviennent des compétences sociales.
CONTENUS : Retour d'expérience. Choisir une situation de formation à partir des trois thèmes suivants :
construire une culture managériale ; développer des compétences d'ingénierie de formation ; donner du sens
aux actions conduites. Préparer un scenario de formation. Evaluation de l'ensemble du parcours.
MODALITE : Présentiel. Date: 21/11/2019. Lieu : Rectorat, 7 rue Pierre Lescot, Versailles.

VERSAILLES
Code thème : FC05

1.5.2. Formations diplômantes
Candidature individuelle
Identifiant Gaia

ORGANISME : ESPE -

19A0252122

DU: FONDAMENTAUX INGENIERIE PEDAGOGIQUE PR
ADULTES

PUBLIC : Tout personnel

OBJECTIFS : Maîtriser les fondamentaux de l'ingénierie pédagogique dans les domaines du diagnostic, de la

d'encadrement du 1er ou
du 2nd degré désireux de
s'engager ou se
perfectionner dans la
formation des adultes, tous
formateurs.
DUREE : 350 heures.
MODALITE : HYBRIDE

conception, de la conduite et de l’évaluation de dispositifs pédagogiques, qu’ils soient en ligne, en présentiel
ou mixtes.
CONTENUS : Pédagogie des adultes, la sociologie des organisations, ergonomie, ingénierie, psychologie des
apprentissages, numérique en formation. Savoir identifier des besoins et traduire une commande de
formation, concevoir et animer des dispositifs pédagogiques distanciels ou présentiels, utiliser des cadres de
référence pour l'action : notions, concepts et théories.
MODALITE : Formation hybride. Toutes les informations sont sur le site de l'Université Paris Ouest : Accueil /
Dép. sciences de l’éducation / Diplômes universitaires / D.U FIPA - Fondamentaux de l'Ingénierie Pédagogique
pour Adultes.

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0252124
PUBLIC : Personnels
d'encadrement.
DUREE : 300 heures.
MODALITE : HYBRIDE
Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0252125

MASTER M@DOS MANAGEMENT DES ORGANISATIONS
SCOLAIRE

UNIVERSITE PARIS OUEST
NANTERRE
Code thème : FC05

ORGANISME : IH2EF
Code thème : FC05

OBJECTIFS : Développer des compétences managériales, en matière de pilotage, de conduite de l'innovation...
CONTENUS : Approche stratégique des organisations scolaires ; gestion des ressources humaines : politiques
publiques d'éducation ; conception et production de service dans un Eple ; anglais professionnel.
MODALITE : Formation diplômante sur 2 ans. A distance.

MASTER GESTION DES ORGANISATIONS SCOLAIRES

ORGANISME : ULMV
Code thème : FC05

PUBLIC : Inter-catégoriel

OBJECTIFS : Développer les compétences des chefs d’établissement et des inspecteurs en matière de pilotage

personnels d’encadrement.
Campagne de candidature
spécifique. Se renseigner

d’un établissement public d’enseignement ou d’une circonscription, notamment dans les domaines suivants :
conduite de projet innovant, pilotage des performances, organisation de l’établissement et mobilisation
optimale des ressources existantes. Il s'inscrit dans une perspective d'accompagnement des évolutions que
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sur le site de l'Université.
DUREE : 300 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

connaissent ces organisations opérationnelles : décentralisation, processus de contractualisation et de pilotage
par la performance, culture de partenariats.
CONTENUS : Enseignements de droit, sociologie de l'éducation, de politiques publiques d'éducation, de
management (GRH, stratégie, conduite du changement). Informations complémentaires sur le site de
l'Université : http://www.iae-eiffel.fr/fr/formations/master-2nde-annee/master-2-gestion-des-etablissementsscolaires-gedos.
MODALITE : La durée des études est normalement de deux années. 270 heures de cours sur 18 mois, et
rédaction d'un mémoire. Les enseignements se déroulent à l'Université de Marne-la-Vallée. Coût: 2500 euros;
possibilité de prise en charge partielle par l'académie d'origine. Possibilité de DU (120 h de cours sur une
année).

1.5.3. Formations certifiantes
Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0252126
PUBLIC : Tout cadre.
DUREE : 12 heures.
MODALITE : A DISTANCE

MOOC "ACCOMPAGNER LA TRANSITION EDUCATIVE"

19A0251841

Code thème : FC05

CONTENUS : Se reporter au site :
http://www.sup-numerique.gouv.fr/cid121875/mooc-accompagner-les-transitions-educatives.html.

ORGANISME : DAVA DE

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

ORGANISME :

DEVENIR MEMBRE DE JURY DE VAE

L'ACADEMIE DE VERSAILLES
Code thème : 19NE
Code DAFOR : MyM

PUBLIC : Inter-catégoriel :

OBJECTIFS : Se former à la mission de jury de VAE : la posture, le déroulement, les principes déontologiques, les

enseignant ou cadre déjà
membre de jury de VAE qui
souhaite renforcer ses
acquis et ses compétences
et futurs membres de jury
de VAE.
DUREE : 6 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

étapes de la VAE, les ressources documentaires, l'évaluation.
CONTENUS : La règlementation et les codes déontologiques de la démarche VAE du candidat, étude du
parcours du candidat à partir du livret 2, maitrise du référentiel du diplôme connaitre les modalités
d'évaluation.

1.6. Développement personnel
Candidature individuelle
Identifiant Gaia

ORGANISME : DAFOR

19A0252003

STRESS : MIEUX LE COMPRENDRE POUR MIEUX LE
GERER

PUBLIC : Encadrants

OBJECTIFS : Comprendre les mécanismes du stress pour apprendre à mieux le gérer pour soi-même et ses

(personnel de direction,
adjoints gestionnaires,
responsables de service).
DUREE: 6 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

collaborateurs.
CONTENUS : Le stress par l'approche neurocognitive et comportementale Le stress professionnel et les facteurs
propices à son développement. Le rôle de l'encadrant dans la prévention du stress et des facteurs de RPS Le
développement de ressources personnelles pour apprendre à mieux le gérer (outils avec mise en
pratique/exercices).
MODALITE : 12 novembre 2019 Versailles.

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0252004

SAVOIR GERER SON TEMPS

VERSAILLES
Code thème : FC06

ORGANISME : MT CONSEIL
Code thème : FC06

PUBLIC : Personnels

OBJECTIFS : Réaliser le bilan de son fonctionnement face au temps Savoir gérer son temps en tenant compte

d'encadrement.
DUREE : 12 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

des acteurs de l'Instution Utiliser les techniques et outils de gestion du temps
CONTENUS : Définition et caractéristiques de la gestion du temps. Mon positionnement face au temps.
L'interdépendance des temps dans l'organisation. La planification et les outils de gestion du temps. Définition
d'un plan de progression.
MODALITE : Stage sur 2 jours. Dates: 23 et 24/01/2020.
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3. Gestion des ressources humaines (GRH),
management
2.1. GRH
Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0252005

P1D- ECRITS PROFESSIONNELS / GESTION DES
PERSONNELS EN DIFFICULTE

ORGANISME : DAFOR
Code thème : FC07

PUBLIC : IEN 1er degré
DUREE : 6 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

OBJECTIFS : Connaitre les procédures de gestion des personnels en difficulté. Identifier les différents

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0252006

RHP- ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNELS EN
DIFFICULTE

PUBLIC : Chefs

OBJECTIFS : Accompagner les personnels de direction dans la gestion et l'accompagnement des personnels en

d'établissement, chefs de
service, IEN, directeurS
d'école.

difficultés.

interlocuteurs afin d'adapter ses écrits.
CONTENUS : A partir de cas concrets, identifier les informations nécessaires à communiquer et adapter la forme
des écrits en fonction du destinataire.
MODALITE : 9 octobre, salle B101 DAFOR.

ORGANISME : DAFOR
Code thème : FC07

CONTENUS : Outils de repérage des personnels en difficultés. Connaissance des dispositifs d'aide et
d'accompagnement des personnels handicapés. Partenariats et ressources disponibles.

DUREE
: 6 heures.

MODALITE : PRESENTIEL

2.2. Management
Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0252007
PUBLIC : IEN 1er Degré.
DUREE : 12 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0252008

ORGANISME : DAFOR

P1D- ADOPTER UNE POSTURE DE MANAGER IEN1D

VERSAILLES
Code thème : FC07

OBJECTIFS : A l'issue des deux premières journées, les IEN seront capables de repérer leur style de
management, l'adapter aux circonstances de leur mission, développer des postures de l'agilité et de
bienveillance.
CONTENUS : Après un panorama de l'état de la recherche en neurosciences, nous définirons ce qu'est la
bienveillance puis comment a évolué la notion de management à partir du manifeste agile. Nous verrons
comment transmettre les valeurs de la République à travers les notions d'écoute active, d'empathie et
d'autorité bienveillante. Le dispositif associe apports théoriques et exercices pratiques.
MODALITE : 4 déc 2019, salle B001, DAFOR, 7 rue Pierre Lescot, Versailles.

PE- GESTION DES SITUATIONS CONFLICTUELLES

ORGANISME : MT CONSEIL
Code thème : FC07

PUBLIC : Personnels

OBJECTIFS : Prévenir les situations conflictuelles en interne et avec les partenaires. Gérer les différents types de

d'encadrement.
DUREE : 12 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

conflits et personnalités.
CONTENUS : Définition et causes des conflits. Les attitudes constructives et parasites dans les situations de
conflits. Les différents types de conflits et leur gestion. Les techniques de négociation.
MODALITE : Formation réflexive sous-forme de co- développement. Dates: 09 et 10/03/2020.
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Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0252009

PE- MEDIATION ET GESTION DES CONFLITS

ORGANISME : MGEN
Code thème : FC07

PUBLIC : Ce stage s'adresse

OBJECTIFS : 3 objectifs seront visés lors du premier atelier : situer les enjeux la responsabilité et les stratégies

aux personnels
d'encadrement du premier
et second degré. DUREE: 12
heures.
MODALITE : PRESENTIEL

mobilisables. S'approprier la démarche et la méthode de la médiation. Mettre en pratique les outils de la
médiation. Deux autres objectifs serontdéveloppés lors du second atelier : expérimenter la posture de tiers
médiateur. Impulser une culture de la prévention des tensions.
CONTENUS : Lors du premier atelier seront examinés les facteurs de conflictualité, les différentes stratégies
possibles, l'identification des positionnements qui facilitent une issue gagnant-gagnant. Ensuite les études de
cas et des apports méthodologiques avec les principes et la méthode de la médiation (différentes étapes de la
médiation, les postures de tiers), penser les conditions et les modalités d'une médiation au sein d'un collectif.
Lors du second atelier seront examinées des analyses de pratiques. Puis mise en pratique à partir d'une
situation rencontrée dans l'exercice du métier avec un travail sur la posture : écouter sans interpréter,
accueillir les émotions, accéder aux préoccupations, savoir faire émerger la reconnaissance mutuelle et trouver
une issue satisfaisante pour tous. Enfin perspectives de mise en place d'une démarche propice à la prévention
et au traitement des tensions dans son établissement.
MODALITE : 2 ateliers de 6h : 20/11/2019 et 9/01/2020. Lieu : Montigny-le-Bretonneux, Section MGEN des
Yvelines, 41 Avenue du Centre, 78180 Montigny-le-Bretonneux.

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0252010

MANAGEMENT ANIMATION D’EQUIPE

ORGANISME : MT CONSEIL
Code thème : FC07

PUBLIC : Personnels

OBJECTIFS : Définir comment chaque cadre peut être acteur de son propre positionnement. Apprendre à se

d'encadrement.
DUREE : 14 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

distancier des situations pour en permettre une analyse pertinente. S'appuyer sur des approches managériales.
Faire émerger des actions adaptées.
CONTENUS : Les rôles du manager. Positionnement du cadre par rapport à son environnement. Manager dans
les changements.
MODALITE : Formation réflexive. Dates: 05 et 06/12/2019.

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0252011

MANAGER EN TENANT COMPTE DES FACTEURS
HUMAINS

PUBLIC : Encadrants

OBJECTIFS : Développer un mode de management propice au bien-être au travail et à l'engagement. Prendre en

(personnel de direction,
adjoints gestionnaires,
responsables de service).
DUREE : 6 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

compte le facteur humain dans sa pratique d'encadrant.
CONTENUS : La qualité de vie au travail et ses enjeux en termes de management. Le développement d'un style
managérial favorisant l'engagement au travail et un sentiment d'appartenance. Les mécanismes en jeu dans la
motivation par l'approche neuro-cognitive. Comment renforcer ses capacités à faire face aux conflits et à gérer
des situations complexes Les outils du management bienveillant.
MODALITE : 14 nov 2020, DAFOR.

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0252012

ORGANISME : DAFOR
VERSAILLES
Code thème : FC07

ORGANISME : COMCOLORS

MOTIVER SES EQUIPES PEDAGOGIQUES

PARTNERS
Code thème : FC07

PUBLIC : Personnel

OBJECTIFS : Trouver les ressorts de la motivation pour mobiliser et motiver son équipe: comprendre son propre

d'encadrement.
DUREE : 12 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

fonctionnement et sa communication, favoriser l'adhésion de ses interlocuteurs, utiliser des
complémentarités, satisfaire les motivations individuelles et collectives.
CONTENUS : La complémentarité des équipes comme levier de performance, les différentes manières de
satisfaire la motivation intrinsèque, les différences de perception et de communication entre les personnes,
l'adaptation de son message à ses interlocuteurs, la gestion des tensions relationnelles.
MODALITE : Alternances d'échanges de pratiques et d'apports théoriques. Un questionnaire dont les réponses
seront utilisées lors du séminaire sera envoyé préalablement à tous les participants au stage (nécessité d'avoir
les adresses mail des participants 3 semaines avant le démarrage du stage). Dates : 16-17 janvier 2020. Lieu :
lycée Michelet d'Arpajon.

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0252013

ORGANISME : DAFOR

LA BIENVEILLANCE : UN LEVIER ETHIQUE

VERSAILLES
Code thème : FC07

PUBLIC : Intercatégoriel

OBJECTIFS : A l'issue de la formation, les stagiaires seront capables de travailler le vécu émotionnel pour

Personnels d'encadrement.
DUREE : 36 heures.

développer des postures bienveillantes (soft skills), acquérir les outils de l'intelligence collective pour impulser
la participation des équipes, comprendre les drivers motivationnels pour engager la communauté éducative

20

MODALITE : PRESENTIEL

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

dans l'amélioration du climat scolaire.
CONTENUS : La formation est centrée sur l'acquisition de compétences psycho-sociales définies par l'OMS, dites
soft-skills : écoute, empathie, et bienveillance active ; l'expérimentation des postures d'intelligence collective
et de management agile.
MODALITE : Lieu : Rectorat, 7 rue Pierre Lescot, Versailles.

ORGANISME : DAFOR

19A0252014

PARCOURS MANAGEMENT EFFICIENCE 1/3 : TRAVAIL
EN EQUIPE

PUBLIC : Personnels

OBJECTIFS : Adapter son mode de management aux différents collaborateurs. Elaborer un plan de management

d'encadrement.
DUREE : 6 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

intégrant les leviers de mobilisation de l’intelligence collective.
CONTENUS : Définition de l'intelligence collective dans le management public en 2019. La vision stratégique :
Contexte, cadre culturel, enjeux, objectifs. Les leviers de l'intelligence collective : les 4 C de la confiance. Quel
langage commun pour les trois générations qui se côtoient ? Le cadre opérationnel donnant le Quoi : l'axe de
travail, la direction, l'objectif. Le cadre émotionnel donnant les Pour qui, Pour quoi : le sens, les valeurs. Le
cadre relationnel donnant le Comment : les règles d'interaction permettant de générer le respect mutuel, la
confiance réciproque et l'intelligence collective opérationnelle.
MODALITE : Présentiel. Date: 28/01/2020.

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

PARCOURS MANAGEMENT EFFICIENCE 2/3 : OPTIMISER
SA COMMUNICATION DEVANT UN GROUPE

19A0252015
PUBLIC : Personnel
d'encadrement.
DUREE : 6 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

VERSAILLES
Code thème : FC07

ORGANISME : DAFOR
VERSAILLES
Code thème : FC07

OBJECTIFS : Définir les modes d'action adaptés dans les différents contextes d'intervention.
CONTENUS : Construire autour de thématiques. La gestion des grands groupes. Les différents types de prise de
parole : débat, exposé. Débats autour des pratiques managériales collaboratives. Savoir asseoir sa légitimité et
décider dans les situations complexes.Les différents auditoires : externe ; interne ; néophytes ; homologues ;
experts. Prise de parole spontanée : mobiliser et convaincre.
MODALITE : Présentiel. Date: 05/03/2020.

ORGANISME : DAFOR

19A0252016

PARCOURS MANAGEMENT EFFICIENCE 3/3 : OUTILS ET
METHODE POUR CONSTRUIRE UN PROJET

PUBLIC : Personnels

OBJECTIFS : Maîtriser les outils et la méthode de la conduite et de l'évaluation du projet. Se positionner en tant

d'encadrement.
DUREE : 6 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

que leader autour du projet et savoir fédérer et mobiliser les acteurs concernés.
CONTENUS : Savoir gérer le temps. Savoir gérer les priorités. Ajuster les activités métiers et les activités projet.
Savoir alerter le chef de projet. Savoir évaluer ou auto évaluer sa participation au projet. Faire des points
d'étapes. Savoir mettre en place les réajustements.
MODALITE : Présentiel. Date: 02/04/2020.

VERSAILLES
Code thème : FC07

3. Climat scolaire et valeurs de la république
3.1. Climat scolaire
Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0252017

PE- CONNAITRE LES FAITS RELIGIEUX

ORGANISME : IESR-EPHE
Code thème : FC08

PUBLIC : Personnels

OBJECTIFS : L'actualité récente remet les faits religieux sur le devant de la scène. L'objectif de cette formation

d'encadrement. Conseillers
principaux d'éducation.
Professeurs
documentalistes.
DUREE : 6 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

sera d'en connaître les traits fondamentaux, leur trajectoire et leur inscription dans la société contemporaine
afin de mieux comprendre les revendications des élèves et d'optimiser le pilotage des établissements.
CONTENUS : Histoire, géographie et sociologie des faits religieux dans le cadre de la laïcité française. Préciser la
notion de faits religieux et la posture laïque des agents de l'Etat. Donner des méthodes pour traiter des
questions parfois sensibles sans attiser les tensions au sein des établissements scolaires.
MODALITE : Jeudi 17 octobre en Salle Gaston Paris EPHE - esc. E, 1er étage 17, rue de la Sorbonne Paris 5e.
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Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0252019

ORGANISME : DAFOR

PE-P1D AMELIORATION DU CLIMAT SCOLAIRE

VERSAILLES
Code thème : FC08

PUBLIC : IEN Premier degré.
DUREE: 6 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

OBJECTIFS : Comprendre les enjeux liés au climat scolaire pour impulser un projet d’amélioration du climat

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0252020

PE- GERER STRESS ET AGRESSIVITE COMPRENDRE ET
AGIR

PUBLIC : Personnel

OBJECTIFS : Comprendre les mécanismes à l'oeuvre dans le phénomène du stress/identifier ces états de stress

d'encadrement.
DUREE : 18 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

chez soi et chez l'interlocuteur/diminuer son stress/communiquer avec l'autre pour lui permettre de sortir de
son état de stress/diagnostiquer les deux types d'agressivité/agir face aux comportements agressifs avec
sérénité.
CONTENUS : Grâce à l'utilisation de l'approche neurocognitive et comportementale (concepts et outils issus des
recherches pluridisciplinaires en psychologie cognitive, neurosciences cognitives et psychologie clinique
développées depuis 25 ans) : description du mécanisme et des trois formes de stress/identification des signes
comportementaux lié à chaque état de stress et type d'agressivité/diagnostic de l'état de stress chez soi
notamment face à des comportements agressifs/ expérimentation des outils de gestion du stress sur soi
/expérimentation des attitudes, comportements et communication permettant la gestion relationnelle de
chaque type d'agressivité : défensive et offensive.
MODALITE : Dates : 18-19/11 et 9/12/2019 - 12. Lieu : Rectorat, 7 rue Pierre Lescot.

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0252021
PUBLIC : Encadrants
(personnel de direction,
adjoints gestionnaires,
responsables de service).
DUREE : 6 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

scolaire au sein d’une circonscription.
CONTENUS : Apports théoriques sur la notion du climat scolaire et présentation des outils académiques d'aide
au pilotage.
MODALITE : Date : 15 janvier 2020. Lieu : DAFOR salle 001.

ORGANISME : SAVOIR-ETRE À
L'ECOLE
Code thème : FC08

ORGANISME : DAFOR

PE- PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

VERSAILLES
Code thème : FC08

OBJECTIFS : Informer-sensibiliser les encadrants à la prévention des risques professionnels et à ses enjeux.
CONTENUS : Le cadre réglementaire & institutionnel en matière de prévention de la santé et de la sécurité du
personnel et les responsabilités de l'encadrant La clarification des notions de santé & de sécurité au travail : le
danger, l'exposition, le risque professionnel. Les différents types de risques professionnels. Les outils, les
moyens et les acteurs disponibles pour gérer les situations complexes. Le cadre réglementaire spécifique aux
RPS dans la fonction publique. Les risques psychosociaux et les facteurs propices à leur développement. La
présentation d'une méthode d'analyse de situation de travail. Analyse de cas pratiques et partage
d'expériences.
MODALITE : 78 : 23 septembre - 95 : 5 nov - 91 : 18 nov - 92 : 25 nov 2019.

ORGANISME : DAFOR

19A0252022

PREVENTION DU HARCELEMENT / VIOLENCE AU
TRAVAIL

PUBLIC : Encadrants

OBJECTIFS : Accompagner le personnel d'encadrement dans la gestion des situations de violence au travail avec

(personnel de direction,
adjoints gestionnaires,
responsables de service,
directeurs d'école).
DUREE : 6 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

ou sans suspicion de harcèlement.
CONTENUS : Le cadre réglementaire et institutionnel du harcèlement au travail et de la prévention de la santé
au travail. Les caractéristiques du harcèlement et des différentes formes de violences au travail. Savoir réagir
en tant que manager en situation de présomption de harcèlement. Prévenir le harcèlement en tant
qu'encadrant.
MODALITE 29 janvier 2020 DAFOR.

VERSAILLES
Code thème : FC08

3.2. Gestion de crise
3.2.1. Prévention et gestion de crise
Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0252023
PUBLIC : Chefs
d'établissement. Conseillers

PE- GERER DES SITUATIONS / COMPORTEMENTS
DIFFICILES

ORGANISME : DAFOR
Code thème : FC08

OBJECTIFS : Accompagner chaque élève dans un parcours ambitieux et sécurisé.
CONTENUS : Approche médicale éducative et pédagogique.
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principaux d'éducation.
DUREE : 6 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0252025

MODALITE : Une journée. formation conjointe avec les médecins.

PE- ANTICIPER ET FAIRE FACE A UNE CRISE MAJEURE

ORGANISME : DSDEN 78
Code thème : FC08

PUBLIC : Tous personnels.

OBJECTIFS : Développer l'acquisition de comportements adaptés dans une situation de crise majeure.

Interdegré.
DUREE : 9 heures.
MODALITE : HYBRIDE

Apprendre et agir dans le monde du 21ème siècle. Favoriser l'engagement individuel et collectif. Principale
compétence travaillée du Référentiel des compétences professionnelles : domaine 1- Compétences relatives à
la prise en compte des éléments réglementaires et institutionnels de son environnement professionnel en lien
avec les responsabilités attachées à sa fonction.
CONTENUS : La formation commence par un présentiel en 3 heures pour échanger avec les stagiaires et leur
permettre de s'engager dans la crise majeure de façon ludique (escape game). La formation se poursuit ensuite
à distance pour permettre à chacun d'acquérir les bases d'une méthodologie permettant d'organiser un
exercice PPMS efficace. Enfin, un temps de formation présentiel permettra de réaliser une mise en situation.
MODALITE : Présentiel : 6h. Distanciel : 3h.

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0252028
PUBLIC : IEN 1er degré
DUREE : 2 heures.
MODALITE : PRESENTIEL
Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0252029
PUBLIC : IEN 2nd degré.
DUREE : 2 heures.
MODALITE : PRESENTIEL
Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0252030
PUBLIC : Personnels de
direction.
DUREE : 2 heures.
MODALITE : PRESENTIEL
Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0252031
PUBLIC : IEN 1ER degré.
DUREE : 3 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

Inscription en cours
d'année GAIA RESPO
Identifiant Gaia

PE- I1D- GESTION DE CRISE GESTES QUI SAUVENT IEN1D

ORGANISME : DAFOR
VERSAILLES
Code thème : FC08

OBJECTIFS : Préserver l'intégrité physique d'une victime en attendant l'arrivée des secours organisés.
CONTENUS : protection, alerte, arrêt d'une hémorragie externe, positions d'attente, perte de connaissance et
arrêt cardiaque.
MODALITE : 14 oct 2019 - 16 déc 2019.

ORGANISME : DAFOR

PE- GEST DE CRISE GESTES QUI SAUVENT IEN2D IA-IPR

VERSAILLES
Code thème : FC08

OBJECTIFS : Préserver l'intégrité physique d'une victime en attendant l'arrivée des secours organisés.
CONTENUS : Protection, alerte, arrêter une hémorragie externe, positions d'attente, perte de connaissance et
arrêt cardiaque.
MODALITE : 7 oct - 9 déc 2019.

PE- GESTION DE CRISE GESTES QUI SAUVENT PERDIR

ORGANISME : DAFOR
VERSAILLES
Code thème : FC08

OBJECTIFS : Préserver l'intégrité physique d'une victime en attendant l'arrivée des secours organisés.
CONTENUS : Protection, alerte, arrêt d'une hémorragie externe, positions d'attente, perte de connaissance et
arrêt cardiaque.
MODALITE : 18 nov 2019 - 13 janvier 2020.

PE- IEN 1D- ACCOMPAGNEMENT D'UN EVENEMENT
GRAVE

ORGANISME : SMIS
Code thème : FC08

OBJECTIFS : Apporter des éléments de compréhension sur les conséquences émotionnelles sur la collectivité
lors de la survenue d’un évènement grave; quelles ressources mobilisables.
CONTENUS : Utiliser des éléments d'évaluation croisée. Rechercher les indicateurs. Connaitre les procédures à
mettre en oeuvre. Identifier les interlocuteurs. Apprendre les éléments de langage et communication.
MODALITE : 11 déc, salle B001, DAFOR.

ORGANISME : DAFOR

PE- EGALITE PROFESSIONNELLE ET DIVERSITE

19A0252018

VERSAILLES
Code thème : FC08

PUBLIC : IA IPR - IEN - Chefs

OBJECTIFS : Comprendre ses propres représentations des stéréotypes, préjugés et discrimination afin de

d'établissement.

manager en conscience et agir pour plus d’égalité et de diversité au travail.
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DUREE: 3 heures.
MODALITE : PRESENTIEL
Inscription en cours
d'année GAIA RESPO
Identifiant Gaia

MODALITE : 3 heures, organisée tout au long de l'année dans des établissements, Rectorat, DSDEN.

PE- GESTION SITUATIONS DE CRISE 78

ORGANISME : DSDEN 78
Code thème : FC08

19A0252026
PUBLIC : Personnel

OBJECTIFS : Formation à la gestion de crise pour : - 2nd degré : DDFPT, Adj Gestionnaires, Adj Directeurs de

d'encadrement.
DUREE : 14 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

Segpa, CPE et enseignants Contenus et objectifs : - Formation aux Gestes Qui Sauvent (GQS) - Formation
théorique sur la communication - Formation théorique sur une cellule de crise - Mises en situation gestion de
crise et exercice de synthèse crise.
CONTENUS : Formation à la gestion de crise pour : - 2nd degré : DDFPT, Adj Gestionnaires, Adj Directeurs de
Segpa, CPE et enseignants Contenus et objectifs : - Formation aux Gestes Qui Sauvent (GQS) - Formation
théorique sur la communication - Formation théorique sur une cellule de crise - Mises en situation gestion de
crise et exercice de synthèse crise.
MODALITE : En EPLE.

Public désigné
Identifiant Gaia

19A0252024

PE- PREVENTION ET GESTION DES CRISES (ACAD)

ORGANISME : CAAEE
Code thème : FC08

PUBLIC : Personnels

OBJECTIFS : Développer une culture commune de la sécurité et de la sûreté. Se professionnaliser dans la

d'encadrement (PERDIR,
IEN).
DUREE: 18 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

prévention et la gestion de crise. Anticiper et gérer la crise pour en limiter son retentissement. Créer un
maillage territorial de personnels mieux formés pour faire face aux crises. Adopter une posture d'autorité pour
assurer la sécurité et la sûreté. Apprendre à gérer le stress individuel et collectif.
CONTENUS : Définition de la crise (méthode MAD et PEDA). Le traitement systémique et spécifique de la crise.
La cellule de crise en école et/ou en établissement. Invariants et outils de la gestion de crise. La négociation de
crise et la gestion des conflits. Apports sur la communication de crise.
MODALITE : 4 groupes prévus dans l'année : novembre 2019, février 2020, avril 2020, juin 2020. Centre de
formation de la gendarmerie de Beynes (78). Session 1: 15/10 au 17/10/2019. Session 2: 21/01 au 23/01/2020.
Session 3: 17/03 au 19/03/2020. Session 4: 14/05 au 16/05/2020.

Public désigné
Identifiant Gaia

19A0252027

PE- GERER LA CRISE EN MILIEU SCOLAIRE

ORGANISME : CAAEE
Code thème : FC08

PUBLIC : personnels

OBJECTIFS : Mettre en œuvre des méthodes adaptées et des savoir-faire afin d'agir de façon structurée quelle

d'encadrement (PERDIR).
DUREE : 12 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

que soit la situation (mode dégradé ou non) en vue de retrouver un fonctionnement ordinaire de
l'établissement. Professionnaliser les stagiaires dans la prévention et la gestion de crises. Anticiper, gérer la
crise pour en limiter son retentissement. Développer une culture commune de la sécurité.
CONTENUS : Apports théoriques issus des formations gestion de crises nationales: définition de la crise, en lien
avec le climat scolaire, éléments de la communication de crise, gestes réflexes et anticipation (outils,
organisation).
MODALITE : formations départementales à l'initiative des CT EVS départementaux.

3.2.2. Plan particulier de mise en sûreté (PPMS) : à venir

4. Pilotage éducatif et pédagogique
4.1. Priorités nationales et accompagnement des
réformes :
Inscription en cours
d'année GAIA RESPO
Identifiant Gaia

19A0252046

NLGT-PILOTER LE RESEAU AVEC LES NOUVELLES
MESURES

ORGANISME : DAFOR
Code thème : FC09

PUBLIC : Chefs

OBJECTIFS : Inscrire les objets de travail dégagés par les dédoublements des classes de CP/CE1 dans la réflexion

établissement ou adjoints,

pédagogique de l'ensemble du réseau. S'approprier les évaluations académiques et nationales (prendre en
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IEN, CPC, Coordos,
Directeurs d’école.
DUREE : 3 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

Inscription en cours
d'année
Identifiant Gaia

compte les compétences des élèves et définir des objets de travail pour les équipes en formation et en
concertation.) Relier ces nouvelles modalités (plus Devoirs faits et stage d'observation en milieu professionnel)
pour les mettre au service de la réussite des élèves.
CONTENUS : Se questionner sur : - la plus-value du dédoublement, les nouvelles pratiques, la gestion du temps
et de l'espace, le travail en équipe ; - la prise en compte des compétences des élèves et la définition des objets
de travail pour les équipes en formation et en concertation ; - comment relier ces nouvelles modalités (ainsi
que Devoirs faits et les stages d'observation en milieu professionnel ) pour les mettre au service de la réussite
des élèves.

NLGT- ACCOMPAGNEMENT DES EQUIPES

ORGANISME : DAFOR
Code thème : FC09

19A0252128
PUBLIC : Personnels

CONTENUS : à venir.

d'encadrement.
DUREE : 6 heures.
MODALITE : PRESENTIEL
Inscription en cours
d'année
Identifiant Gaia

NLGT- FORMATION EDT

ORGANISME : DAFOR
Code thème : FC09

19A0252129
PUBLIC : Personnels

CONTENUS : à venir.

d'encadrement.
DUREE : 6 heures.
MODALITE : PRESENTIEL
Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0252098

NLGT- POLITIQUE D’ETABLISSEMENT POUR LE
CONTINUUM -3/+3

PUBLIC : PERDIR, IEN ET, IA-

OBJECTIFS : Compétences ciblées :

IPR stagiaires.
DUREE : 3 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

- appréhender le sens et les enjeux du parcours de formation à l'orientation ;
- appréhender les pratiques pédagogiques du supérieur pour construire le continuum ;
- savoir les mettre en oeuvre dans le cadre d'une animationconcertée ;
- travailler en inter-catégorialité (perdir-IEN ET-IPR).
CONTENUS : La notion de continuum. La liaison avec les établissements de l'enseignement supérieur : meilleure
connaissance des attendus ; évolution au regard de la réforme des lycées ; faire évoluer les pratiques
pédagogiques.

Inscription en cours
d'année
Identifiant Gaia

RVP- ACCOMPAGNEMENT REFORME DE LA VOIE PRO

ORGANISME : DAFOR
Code thème : FS08

ORGANISME : DAFOR
Code thème : FC09

19A0252130
PUBLIC : Personnels

CONTENUS : à venir.

d'encadrement.
DUREE : 6 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

Inscription en cours
d'année
Identifiant Gaia

19A0252034
PUBLIC : IEN 1D
DUREE : 6 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

ORGANISME : DAFOR

P1D- PORTER LE SENS DE L ACTION PUBLIQUE D EDUC.

VERSAILLES
Code thème : FC09

OBJECTIFS : A partir de plusieurs démarches ou dispositifs, analyser pour comprendre le trend des politiques
publiques éducatives.
CONTENUS : Présentation de plans d'action et accompagnement dans l 'analyse et la mise en œuvre.
MODALITE : Séminaire académique IEN 1D.
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Inscription en cours
d'année
Identifiant Gaia

ORGANISME : DAFOR

P1D- ACQUERIR UNE LOGIQUE DE PROJET

19A0252035
PUBLIC : IEN 1D.
DUREE : 6 heures.
MODALITE : PRESENTIEL
Inscription en cours
d'année
Identifiant Gaia

19A0252036
PUBLIC : IEN 1D
DUREE : 6 heures.
MODALITE : PRESENTIEL
Inscription en cours
d'année
Identifiant Gaia

OBJECTIFS : Innover, sortir du cadre, penser des logiques de solutions inédites plutôt qu’appliquer une réponse
éprouvée à une problématique.
CONTENUS : Identifier partager des solutions innovantes de gestion de cas et de dossiers.
MODALITE *

P1D- PROMOUVOIR L’ACTION EDUCATIVE D UN
TERRITOIRE

Inscription en cours
d'année
Identifiant Gaia

Inscription en cours
d'année
Identifiant Gaia

VERSAILLES
Code thème : FC09

ORGANISME : DAFOR

P1D- GERER UNE CRISE EN CIRCONSCRIPTION

VERSAILLES
Code thème : FC09

OBJECTIFS : Analyse d'une action défensive, un combat, en appliquant la méthode d'élaboration d'une décision
opérationnelle.

P1D- EVALUATION ET PILOTAGE

19A0252038
PUBLIC : IEN 1D.
DUREE : 6 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

ORGANISME : DAFOR

OBJECTIFS : Engager les IEN dans une démarche de lancement de type marketing d’un projet, d’un dispositif.
CONTENUS : Présentation de la démarche pour en comprendre les enjeux et les applications.

19A0252037
PUBLIC : IEN 1D.
DUREE: 6 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

VERSAILLES
Code thème : FC09

ORGANISME : DAFOR
VERSAILLES
Code thème : FC09

OBJECTIFS : L'évaluation pédagogique comme outil de pilotage du changement : déterminer un tableau de bord
partagé pour mesurer l'effet des actions mises en oeuvre dans les classes.
CONTENUS : Réflexions et mutualisation autour des outils de pilotage pédagogique d 'une circonscription.
MODALITE : Regroupement academique IEN 1D.

P1D- SEMINAIRE COMPREHENSION CYCLE 3

ORGANISME : DAFOR
Code thème : FC09

19A0252045
PUBLIC : un représentant
par territoire de l'EP.
DUREE : 4 heures.
MODALITE : PRESENTIEL
Public désigné
Identifiant Gaia

19A0252033

OBJECTIFS : Point d'étape sur le dispositif.
CONTENUS : Faire un bilan, dégager des perspectives en terme d'apprentissage des élèves, de formation des
enseignants et de formation des formateurs.
MODALITE : Durée à déterminer.

P1D- GT OUTILS DE GESTION DE PROJET IEN 1ER DEGRE

ORGANISME : DAFOR
Code thème : FC09

PUBLIC : IEN premier degre

OBJECTIFS : Construire des ressources pour élaborer une fomration à la gestion de projet à destinaation des IEN

GT

1D et des directeurs d'école.
CONTENUS : Aborder les différentes caractéristiques des environnements dans lesquels se déroulent les
projets. Distinguer missions et projets. Prendre connaissance des conditions favorables à l'installation de cette
nouvelle organisation de travail et manipuler des outils (Cahier des charges, répartition des tâches, analyse des
risques). Identifier des ressources. Intégrer le sens et la philosophie des processus du management de projets
pour garantir leur bonne réalisation, et accompagner un changement de culture professionnelle. Arbitrer ou
proposer à l'arbitrage l'ensemble des décisions inhérentes aux projets et aux portefeuilles de projets.
MODALITÉ : 15 oct 2019, salle B101, DAFOR. 19 et 26 nov, salle B202 DAFOR.

DUREE : 6 heures.
MODALITE : PRESENTIEL
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4.2.

Pilotage en EPLE, en territoires et en services

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0252032
PUBLIC : IEN 1D.
DUREE: 6 heures.
MODALITE : PRESENTIEL
Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0252039
PUBLIC : IEN 1er degré,
Directeurs d'école
maternelle, enseignants
premier degré.
DUREE : 6 heures.
MODALITE : PRESENTIEL
Candidature individuelle
Identifiant Gaia

ORGANISME : DAFOR

P1D- GESTION DE PROJET IEN 1D

VERSAILLES
Code thème : FC09

CONTENUS : à venir.

P1D- DEVELOPPEMENT DE L’ENFANT ET ESPACES
SCOLAIRES

ORGANISME : DAFOR
VERSAILLES
Code thème : FC09

OBJECTIFS : Développement global du jeune enfant et aménagement des espaces scolaires.
CONTENUS : Connaissances des besoins physiologiques et du développement psychomoteur et psycho-affectif
du jeune enfant. Comment adapter les espaces (classe,toilettes,cour,repos) ? Quels liens construire avec les
collectivités territoriales ?
MODALITE : Stage académique. Période : 28/11/2019. Lieu : DAFOR, salle B202.

ORGANISME : DAFOR

19A0252040

P1D- DEVELOPPEMENT DE L’ENFANT, DU NORMAL AU
PATHOLOGIQUE

PUBLIC : IEN 1er DEGRE,

OBJECTIFS : Connaissances des étapes du développement psychomoteur et psychoaffectif de l'enfant. Repérer

Directeurs d'école et
enseignants du premier
degré.
DUREE : 12 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

les signes d'alerte, accompagner et orienter les enfants et leur famille.
CONTENUS : Les différentes étapes du développement psychomoteur et psychoaffectif de l'enfant. Savoir
reconnaître les signes d'alerte.
Quels partenariats possibles au sein de l’institution pour une évaluation globale ? Quelles adaptations possibles
au quotidien ? Comment accompagner l 'enfant et sa famille ?

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

AUDIT A VISEE PARTICIPATIVE

19A0252041

VERSAILLES
Code thème : FC09

ORGANISME : DAFOR
VERSAILLES
Code thème : FC09

PUBLIC : Formation des

OBJECTIFS : Développer des compétences professionnelles d'aide au pilotage dans le cadre d'une méthodologie

personnels d'encadrement
(APAE, Inspecteurs 1er
degré, inspecteurs 2nd
degré, personnels de
direction).
DUREE : 21 heures.
MODALITE : AUTRES

à visée participative des acteurs. Contribuer à l'accompagnement d'un EPLE, une circonscription, une école, un
territoire donné dans une démarche d'autodiagnostic et d'évaluation. Travailler en inter-catégorialité.
CONTENUS : Connaître et s'approprier la démarche générale d'audit à visée participative. Développer des
compétences méthodologiques transférables : recueillir, analyser et interpréter des données quantitatives et
qualitatives ; construire et mener des entretiens ; construire un référentiel (interne, externe) et s'y référer dans
la démarche de mise en oeuvre ; produire une analyse et un diagnostic opératoires ; proposer des
préconisations pertinentes et réalistes. Savoir rendre compte à des acteurs d'une analyse, d'un diagnostic et de
préconisations sous une forme recevable par ces acteurs afin, si nécessaire, de leur permettre de faire évoluer
leurs pratiques. Comprendre et mettre en oeuvre une forme d'accompagnement des établissements par une
évaluation à visée participative.
MODALITE : Conférences en ligne pour les apports théoriques. 9h de formation en présentiel et de 12 à 18h de
travail en autonomie, en groupe inter-catégoriel, sur le territoire académique pour la réalisation d'un audit à
visée participative. Accompagnement à distance des groupes d'auditeurs par l'intermédiaire de la plateforme
M@gistère. Auto-évaluation des auditeurs par une analyse réflexive et transfert de la méthodologie de l'AVP.

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0252042

ORGANISME : YANN OLIVIER

LES OUTILS DE LA GESTION DE PROJET

GOOSSENS MICROENTREPRISE
Code thème : FC09

PUBLIC : Personnel

OBJECTIFS : À l'issue de la formation, les participants seront capables de cadrer et de mener efficacement un

d'encadrement amené à
mettre en place et piloter
des projets.
DUREE : 16 heures.
MODALITE : HYBRIDE

projet mobilisant au mieux les ressources humaines à leur disposition. Afin que cette formation ait un impact
tangible pour les participants, les apports théoriques faits par le formateur seront immédiatement mis en
application par les participants. Les participants, invités à venir en formation avec une idée de projet, la
travailleront et la mettront en forme lors de la formation en réinvestissantles outils de la gestion de projet
abordés. A l'issue de la formation chacun repartira avec un projet structuré qu'il pourra peaufiner, porter et
mettre en oeuvre au sein de leur établissement.
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CONTENUS : Pré-requis : être amené à mettre en place des projets.
1 mois avant présentiel, envoi d'un questionnaire en ligne (recueil des attentes). Présentiel alternant entre
découverte des outils, apports théoriques et construction d'un projet permettant de s'approprier les outils.
J1 : Cadrer efficacement un projet : sélectionner un projet ; formuler un objectif SMART ; questionner son
projet (CQQCOQP) ; constituer l'équipe projet ; répartir les rôles et les tâches pour tirer le meilleur parti des
ressources humaines ; planifier (rétroplanning) ; prioriser et arbitrer.
J2 : Déployer et piloter le projet : le cycle de vie d'un projet ; profils de chefs projet ; anticiper, décider et
piloter le risque ; construire son plan de comm ; évaluer et clôturer le projet.
1 mois après, classe virtuelle pour échanger sur les difficultés, partager les bonnes pratiques et ancrer les
connaissances.
MODALITE : Un mois avant le présentiel : envoi et traitement des questionnaires en ligne (2 heures). Présentiel
: 2 jours (12 heures). Un mois après le présentiel : classe virtuelle de consolidation et retours d'expérience (2
heures). 14 et 15 janvier 2020 dans un collège du 92 sud.
Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0252043

ORGANISME : YANN OLIVIER

ANIMER UNE EQUIPE PROJET

GOOSSENS MICROENTREPRISE
Code thème : FC09

PUBLIC : Personnel

OBJECTIFS : À l'issue de la formation, les participants seront capables d'animer leurs équipes projet de façon

d'encadrement amené à
mettre en place, piloter des
projets et piloter des
équipes projet.
DUREE : 8 heures.
MODALITE : HYBRIDE

dynamique et innovante. Ce module essentiellement pratique permettra aux participants d'expérimenter
différentes modalités pour animer une équipe projet tout au long de la vie de celui-ci (développer la créativité
des équipes, coconstruire une réponse à une problématique donnée, solutionner un point de blocage, animer
des réunions projet pour le faire avancer).
CONTENUS : Prérequis : utiliser les outils de la gestion projet. Piloter des équipes projet. 1 mois avant le
présentiel, questionnaire en ligne (recueil des attentes). Présentiel orienté sur la découverte et la mise en
pratique de techniques d'animation d'une équipe projet. Matin : mobiliser les équipes ; initiation au codéveloppement ; questionner pour clarifier une situation. Après-midi : mettre en place le bon type de réunions
au bon moment dans le projet ; convoquer les bons acteurs du projet au bon moment ; techniques de
réflexions avec les équipes projets (le jeu de l'enveloppe ; les paperboards tournants ; le mur de post-it). Plan
d'action individuel.
MODALITE : Un mois avant le présentiel : envoi et traitement des questionnaires en ligne (2 heures). Présentiel
1 jour (6 heures) 16 janvier 2020 dans un collège du 92 sud.

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0252044

EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE (EAC)
PILOTAGE ET ENJEUX

PUBLIC : Personnels

OBJECTIFS : Définir une politique d'établissement adaptée à chaque territoire en prenant appui sur les enjeux

d'encadrement,
Inspecteurs, chefs
d'établissement.
DUREE : 6 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

de réussite de l'éducation artistique et culturelle. Accompagner chaque élève dans un parcours ambitieux et
sécurisé. Accroître les compétences par le travail en partenariat et la formalisation du volet culturel du projet
d'établissement élaboré à partir de diagnostics variés, dont ceux proposés par l'application ADAGE.
CONTENUS : Sensibiliser les personnels d'encadrement à la spécificité de l'EAC en termes de contenu, de
pratiques et d'approches sensibles pour la mise en oeuvre de projets susceptibles de s'inscrire dans les
dispositifs cadres de l'état et des collectivités territoriales. Piloter l'EAC pour lutter contre les déterminismes
sociaux en fixant des objectifs exigeants car articulés aux disciplines et aux apprentissages fondamentaux.
MODALITE : Une journée.

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0252086

ETABLISSEMENT FORMATEUR

ORGANISME : DAAC
Code thème : FC09

ORGANISME : DAFOR
Code thème : FS04

PUBLIC : Personnels de

OBJECTIFS : Contribuer au développement professionnel des personnels par une articulation cohérente de la

direction, Inspecteurs,
APAE en formation
statutaire ou continue
DUREE : 9 heures.
MODALITE : HYBRIDE

formation initiale et continue. Accompagner les individus et les collectifs en lien avec le PPCR et le plan de
formation de l'établissement ou du service. Favoriser la mise en place de collectifs apprenants et
d'établissements formateurs.
CONTENUS : De l'établissement formateur à l'organisation apprenante. L'établissement formateur :
présentation du concept ; contribution au dispositif académique établissement formateur. Mise en oeuvre
d'une démarche d'un collectif apprenant à partir d'une basede situations professionnelles et d'un protocole de
travail.
MODALITE : 6 heures en présentiel (2x3 heures) ; 3 heures pour le module à distance.
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Inscription en cours
d'année
Identifiant Gaia

DIFFICULTE SCOLAIRE ET PILOTAGE

ORGANISME : DAFOR
Code thème : FC09

19A0252047
PUBLIC : CE IEN IA IPR.
DUREE : 3 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

CONTENUS : à venir.

4.3. Partenariats et politiques de réussite
éducatives dans les territoires – éducation
prioritaire
Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0252048
PUBLIC : Chefs
d’établissement ou
adjoints, IEN, CPC, Coordo,
CIF.
DUREE : 6 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

INGENIERIE DE FORMATION EN REP ET REP +

ORGANISME : DAFOR
Code thème : FC09

OBJECTIFS : Concevoir un plan de formation pluriannuel.
MODALITE : séminaire.

4.4. Partenariats et ouverture à l'international
4.5. Pilotage de dispositifs pour élèves à besoins
particuliers
Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0252049

EI- BATIR UN DISPOSITIF D'ACCUEIL POUR EIP

ORGANISME : AFEP
Code thème : FC09

PUBLIC : Personnel

OBJECTIFS : Savoir informer les enseignants et les rendre aptes à repérer, comprendre et accompagner, sur le

d'encadrement,
Enseignants spécialisés ou
volontaires, Médecins et
psychologues scolaires,
COP, CPE.
DUREE : 9 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

plan personnel, relationnel, adaptatif et scolaire, les adolescents à haut potentiel intellectuel pour assurer une
fonction de référent dans leur établissement. Initier et énoncer les bases de la mise en place d'un projet
d'accueil d'EIP dans un établissement destiné à devenir établissement pilote.
CONTENUS : JOUR 1 : Rappel du fonctionnement affectif/cognitif de l'EIP. Observation de situations de
difficultés d'apprentissage ou de blocages. Examen des situations de blocages cognitifs/affectifs pour en
retrouver les principaux facteurs déclencheurs. Présentation d'aménagements pédagogiques. Jusqu'où peut-on
individualiser le parcours ? Valorisation de la liaison école-collège et collège-lycée. Intérêts du travail de
collaboration et de partenariat (Ecole, Famille, professionnels extérieurs) dans la mise en place de projet.
Constitution des équipes. Comment s'appuyer sur les ressources locales. Bibliographie et sitographie. JOUR 2 :
Point sur ce qui s'est passé entre les 2 journées : présentation des différents projets ou des éléments déjà mis
enplace. Difficultés rencontrées, propositions pour les surmonter. Apports théoriques supplémentaires.
MODALITE : Dates : jeudi 30 janvier 2020 et jeudi 5 mars au matin. Lieu : DAFOR.

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0252051

EI- ACCUEIL ELEVES ALLOPHONES OU ENFANTS DU
VOYAGE

PUBLIC : Personnels

CONTENUS : à venir.

ORGANISME : DAFOR
VERSAILLES
Code thème : FC09

d'encadrement.
DUREE : 6 heures.
MODALITE : PRESENTIEL
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Public désigné
Identifiant Gaia

19A0252052
PUBLIC : Personnels

ORGANISME : DAFOR

EI- GT ACCUEIL DES ELEVES ALLOPHONES

VERSAILLES
Code thème : FC09

CONTENUS : à venir.

d'encadrement.
DUREE : 30 heures.
MODALITE : PRESENTIEL
Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0252053

EI-TROUBLES AUTISTIQUES ET SCOLARISATION

ORGANISME : SMIS
Code thème : FC09

PUBLIC : Directeurs

OBJECTIFS : Apport de connaissances sur le fonctionnement cognitif particulier des enfants porteurs de troubles

d’écoles, inspecteurs,
personnels de direction.
DUREE : 6 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

du spectre autistique. Quelles conséquences sur les apprentissages en collectif ? Quels gestes professionnels
recommandés à adapter et à adopter ?
CONTENUS : Apports de connaissances et actualisation des données scientifiques. Liens entre pédagogie
adaptée et les prises en charge recommandées. Identification des partenariats.
MODALITE : 3 décembre. Rectorat, 7 rue Pierre Lescot, Versailles, salle B001.

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0252410

EI-COMPRENDRE ET ACCOMPAGNER LES TROUBLES
PSYCHIQUES DES ADOLESCENTS

PUBLIC : Directeurs

OBJECTIFS : Mieux connaître les troubles psychologiques des adolescents et les outils/structures qui permettent

d’écoles, inspecteurs,
personnels de direction,
CPE.
DUREE : 3 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

de les accompagner.
CONTENUS : 1. Le processus adolescent (l'adolescent « normal »): comment se construit un adolescent?
Comment il fonctionne? Quelle est sa spécificité? 2. Les troubles psychiques (l'adolescent qui souffre) : quels
sont ceux qui peuvent être repérés au sein de l'école (ex: phobie scolaire)? quels sont en sont les signes? 3.
L'accompagnement des adolescents qui souffrent de troubles psychiques : quels sont les services de soins
prenant en charge les adolescents? comment les établissements scolaires peuvent prendre en charge ces
jeunes? quelles sont les offres permettant à un jeune qui est déscolarisé de poursuivre ses études (le soinsétudes par exemple) ?
MODALITE : Lundi 27 janvier 2020. Rectorat, 7 rue Pierre Lescot, Versailles, salle B001.

ORGANISME : DAFOR
Code thème : FC09

4.6. Directeurs délégués aux formations
professionnelles (DDFPT)
Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0252054
PUBLIC : Chefs
d'établissement et DDFPT.
DUREE : 4 heures.
MODALITE : PRESENTIEL
Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0252055
PUBLIC : Postulants à
l'habilitation DDFPT.
DUREE : 6 heures.
MODALITE : PRESENTIEL
Public désigné
Identifiant Gaia

19A0252056
PUBLIC : Directeur délégué

RVP- LES RENDEZ-VOUS DE LA VOIE PRO

ORGANISME : DAFPIC
Code thème : FC09

CONTENUS : à venir.
MODALITE : Séminaire.

RECRUTEMENT DES DDFPT

ORGANISME : DAFPIC
Code thème : FC09

OBJECTIFS : Préparation à l'habilitation DDFPT.
CONTENUS : Informer sur les missions du DDFPT. Préparer le dossier pour le jury. Préparer l'épreuve orale.
MODALITE : Stage prévu en début d'année scolaire. Co-animation.

FORMATION DES NEO-DDFPT

ORGANISME : DAFPIC
Code thème : FC09

OBJECTIFS : Formation professionnelle statutaire.
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aux formations
professionnelles et
technologiques.
DUREE : 39 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

Public désigné
Identifiant Gaia

19A0252050
PUBLIC : DDFPT
DUREE : 12 heures.
MODALITE : PRESENTIEL
Inscription en cours
d'année
Identifiant Gaia

CONTENUS : Présentation de la fonction de DDFPT. Les aspects comptables et de gestion. La communication
interne et externe. Relations avec le Conseil Régional. Pilotage pédagogique en établissement. Présentation
des services rectoraux.
MODALITE : Stage réparti sur plusieurs dates tout au long du premier trimestre.

GT-DDFPT

ORGANISME : INSPECTION
Code thème : FC09

OBJECTIFS : Préparer les journées académiques.
CONTENUS : Groupe de réflexion pour préparer les journées académiques.

ANIMER LA DISCIPLINE SII

ORGANISME : DAFOR
Code thème : FC09

19A0252057
PUBLIC : Néo DDFPT.
DUREE : 6 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

Inscription en cours
d'année
Identifiant Gaia

OBJECTIFS : Permettre aux DDFPT de découvrir les missions qui leur sont confiées. Leur apporter les éléments
d'informations nécessaires à la prise en charge de leurs nouvelles fonctions.
CONTENUS : Produire et mettre en oeuvre des ressources permettant aux néo DDFPT d'appréhender leurs
nouvelles missions.
MODALITE : Stage organisé au cours des 2 premiers trimestres.

SEMINAIRE DES DDFPT FILIERES INDUSTRIELLES

ORGANISME : DAFOR
Code thème : FC09

19A0252058
PUBLIC : DDFPT des lycées

OBJECTIFS : Accompagner les réformes, les transformations et les évolutions dans les filières industrielles

ayant des filières
industrielles
professionnelles et
technologiques.
DUREE : 6 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

professionnelles et technologiques.
CONTENUS : Accompagnement des DDFPT sur la pédagogie, la didactique, la sécurité, le numérique, la
rénovation des diplômes, les blocs de compétences, l'alternance, la mixité des publics et des parcours, la
mutualisation des espaces...
MODALITE :Une journée.

5. Communication
5.1.
Postures de communication
Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0252059

PROFESSIONNALISER SA COMMUNICATION

ORGANISME : DAFOR
Code thème : FC10

PUBLIC : Personnels

OBJECTIFS : Savoir développer une communication efficace, favoriser une écoute active et empathique pour

d'encadrement.
DUREE : 18 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

rendre le travail éducatif plus efficace. Cette formation vise à améliorer l'image de l'établissement et optimiser
les apprentissages, dans la classe et danset hors de l'établissement. Prévenir et gérer les conflits en
responsabilisant son interlocuteur.
CONTENUS : Les stagiaires expérimenteront les différentes postures professionnelles à adopter en fonction des
exigences de la situation. Ils pratiqueront 4 types d'écoute de manière à informer, motiver, évaluer ou
sanctionner un collaborateur, un parent, un partenaire, un élève.
MODALITE Dates : mercredi 18 septembre ; jeudi 17 octobre ; mercredi 13 novembre ; lundi 25 novembre. Lieu
: Rectorat, 7 rue Pierre Lescot, Versailles.

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0252060

LES POSTURES DE COMMUNICATION EN SITUATION
PROFESSIONNELLES

PUBLIC : Inter-catégoriel

OBJECTIFS : A la fin de la formation, les stagiaires doivent être en mesure d'identifier les différentes postures,

ORGANISME : DAFOR
VERSAILLES
Code thème : FC10
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Personnels d'encadrement.
DUREE : 12 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

5.2.
Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0252061

de les pratiquer et d'appréhender les problèmes posés : problèmes d'ordre méthodologique et d'ordre
psychosociologique.
CONTENUS : La méthode pédagogique est celle de la pédagogie active. Les stagiaires animent, participent ou
observent différentes mises en situation. Ils analysent ensuite des situations vécues dans des positions très
différentes. Ils bénéficient enfin des apports théoriques reliés aux situations analysées.
MODALITE : Stage en 2 journées espacées les 4/02/20 et 21/04/20.

Conduite d’entretiens
ORGANISME : DAFOR

CONDUIRE UN ENTRETIEN PROFESSIONNEL

VERSAILLES
Code thème : FC10

PUBLIC : Personnels

OBJECTIFS : A la fin de la formation, les stagiaires doivent être en mesure d'identifier les problèmes que posent

d'encadrement.
DUREE : 12 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

l'animation et la conduite d'entretien : problèmes d'ordre méthodologique et d'ordre psychosociologique.
CONTENUS : La méthode pédagogique est celle de la mise en situation. Les stagiaires animent, participent ou
observent différents types d'entretiens. Ils analysent ensuite des situations vécues dans des positions très
différentes. Ils bénéficient enfin des apports théoriques reliés aux situations analysées.
MODALITE : Deux sessions les 13/11/19 et 14/11/19 ainsi que les 20/01/20 et 21/01/20, Rectorat, 7 rue Pierre
Lescot, Versailles.

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0252062

CONDUIRE ET REUSSIR UN ENTRETIEN DIFFICILE

ORGANISME : DAFOR
Code thème : FC10

PUBLIC : Personnels de

OBJECTIFS : Optimiser les pratiques d'entretiens dans un contexte difficile. Promouvoir un modèle de relations

direction. Directeurs de
CIO. Personnels
d'inspection 1er et 2nd
degrés. Chefs de division,
de service, pers. catégorie
A.
DUREE : 12 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

de nature collaborative à partir d'un principe de reconnaissance des interlocuteurs comme partenaires. Savoir
gérer les relations difficiles.
CONTENUS : Les fondements d'un entretien réussi. La résolution de situations conflictuelles. La volonté
d'aboutir : instaurer un climat de confiance. L'élaboration d'un plan d'action personnalisé.
MODALITE : Dates: 20 et 21 janvier 2020. Lieu : Rectorat, 7 rue Pierre Lescot, Versailles.

5.3.
Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0252063

Conduite de réunions
IMPULSER ET DYNAMISER SES REUNIONS D'EQUIPE

ORGANISME : YANN OLIVIER
GOOSSENS MICROENTREPRISE
Code thème : FC10

PUBLIC : Tout personnel

OBJECTIFS : A l'issue de la formation, les participants seront capables d'animer des réunions de façon

d'encadrement souhaitant
améliorer et étoffer ses
pratiques de conduite de
réunions, impulser des
réunions de façon
différente et structurer les
échanges pour gagner en
efficacité.
DUREE : 8 heures.
MODALITE : HYBRIDE

dynamique en permettant à chacun d'exprimer son avis de façon constructive. Cette formation permettra aux
participants d'aborder différents outils d'animation de réunions et de les mettre en pratique lors de mises en
situations. Ces exercices seront pour eux l'occasion de tester différentes postures d'animateur de réunion.
CONTENUS : Un mois avant le présentiel : envoi et traitement des questionnaires en ligne (2 heures). Présentiel
1 jour. Matin : avant la réunion (définir un ou des objectifs clairs ; structurer son conducteur ; imaginer les
modalités d'animation interactives) ; lancer une réunion (briser la glace et réactivations) ; quelques rôles à
attribuer pour dynamiser et structurer une réunion ; la position d'orateur. Après-midi : réunion en mode
workshop (faire avancer une réflexion ; générer des idées sur une question ; chercher des solutions à une
problématique) ; formaliser un compte rendu faisant consensus pendant la réunion ; responsabiliser et
attribuer les tâches aux participants ; fixer les échéances en vue de la prochaine réunion et clôturer la réunion.
MODALITE : Un mois avant le présentiel : envoi et traitement des questionnaires en ligne (2 heures). Présentiel
1 jour (6 heures) : 13 Janvier 2020 dans un collège du 92 sud.

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0252064
PUBLIC : Personnels

ORGANISME : DAFOR

CONDUIRE DES REUNIONS EFFICACES

VERSAILLES
Code thème : FC10

OBJECTIFS : A la fin de la formation, les stagiaires doivent être en mesure d'identifier les problèmes que posent
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d'encadrement.
DUREE : 12 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

l'animation et la conduite de réunion : problèmes d'ordre méthodologique et d'ordre psychosociologique.
CONTENUS : La méthode pédagogique est celle de la mise en situation. Les stagiaires animent, participent ou
observent différents types de réunions. Ils analysent ensuite des situations vécues dans des positions très
différentes. Ils bénéficient enfin des apports théoriques reliés aux situations analysées.
MODALITE : Deux sessions les 13/01/20 et 14/01/20 ainsi que les 19/03/20 et 20/03/20, Versailles.

Annexe 1 : FORMATION STATUTAIRE DES
PERSONNELS D’ENCADREMENT
0.1. Accueil et positionnement des lauréats en
académie d’origine
Public désigné
Identifiant Gaia

19A0252065
PUBLIC : Lauréats des
concours de personnels
d'encadrement.
DUREE : 3 heures.
MODALITE : PRESENTIEL
Public désigné
Identifiant Gaia

19A0252066
PUBLIC : Lauréats IEN 1er
degré.

ORGANISME : DAFOR

ACCUEIL DES LAUREATS CONCOURS DE CADRES

VERSAILLES
Code thème : FS01

OBJECTIFS : Accueillir institutionnellement les lauréats des concours de cadres dans leur académie d'origine.
MODALITE : 2 journées en présentiel.

P1D- IMMERSION EN CIRCONSCRIPTION INSPECTEURS
1D

ORGANISME : DAFOR
VERSAILLES
Code thème : FS01

OBJECTIFS : Connaître le nouveau contexte d'exercice.
CONTENUS : immersion.

DUREE : 20 heures.
MODALITE : PRESENTIEL
Public désigné
Identifiant Gaia

19A0252069
PUBLIC : INSPECTEURS 2D.
DUREE : 18 heures.
MODALITE : PRESENTIEL
Public désigné
Identifiant Gaia

19A0252067

ORGANISME : DAFOR

IMMERSION EN EQUIPE DISC:INSPECTEURS 2D

VERSAILLES
Code thème : FS01

CONTENUS : Observation de pratiques en équipe disciplinaire.

ORGANISME : DAFOR

ACCUEIL ET POSIT PERDIR LAUREATS 2020/IMMERSION

VERSAILLES
Code thème : FS01

PUBLIC : Predir Lauréats

OBJECTIFS : Accompagner les lauréats concours personnels de direction dans la prise en main de leur nouveau

concours 2019.
DUREE : 12 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

métier à venir en allant observer et analyser des situations professionnelles dans un EPLE identifié. L'aider à se
positionner dans cette première étape de sa professionnalisation. Être capable de s'auto-positionner en lien
avec de nouvelles compétences métiers : contribuer au pilotage éducatif et pédagogique de l'établissement,
développer une politique éducative, gérer et animer des ressources humaines, constituer des relations dans un
nouvel environnement, appréhender de nouvelles activités administratives.
CONTENUS : En stage durant deux jours, en binôme dans un établissement identifié par l'EAFC et le DASEN.
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Suivi d'un temps d'analyse de situation professionnel et d'auto-positionnement.
MODALITE : En binôme dans un même établissement (80 lauréats pour 40 établissements environ).
Public désigné
Identifiant Gaia

ORGANISME : DAFOR

19A0252068

ACCUEIL ET POSIT PERDIR LAUREATS 2020 : AUTO
POSITIONNEMENT

PUBLIC : Personnels de

OBJECTIFS : Accompagner les lauréats concours personnels de direction dans la prise en main de leur nouveau

direction lauréats concours
2020.
DUREE : 3 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

métier à venir en allant observer et analyser des situations professionnelles dans un EPLE identifié. L'aider à se
positionner dans cette première étape de sa professionnalisation. Être capable de s'auto-positionner en lien
avec de nouvelles compétences métiers : contribuer au pilotage éducatif et pédagogique de l'établissement,
développer une politique éducative, gérer et animer des ressources humaines, constituer des relations dans un
nouvel environnement, appréhender de nouvelles activités administratives.
CONTENUS : Après deux jours de stage en immersion, en binôme dans un EPLE, encadrés par le pôle fonction
tutorale et les référents de formations identifiés, les personnels de direction lauréats concours 2020 sont
regroupés dans deux pôles (un au nord, l'autre au sud de l'académie) pour analyser les situations
professionnelles observer et s'engager dans les prémices de leur auto-positionnement. Présentation de l'outil
Socrate V2 et du parcours m@gistère du pôle fonction tutoral.
MODALITE : Deux regroupements de 3h : un au nord, l'autre au sud de l'académie.

Public désigné
Identifiant Gaia

VERSAILLES
Code thème : FS01

ORGANISME : DAFOR

19A0250310

ACCUEIL LAUREATS INSP 2020 FORM METIER AUTO
POSITIONNEMENT

PUBLIC : Public désigné

OBJECTIFS : Savoir communiquer dans un cadre professionnel. Connaître les autres métiers de l'inspection.

Lauréats des concours 2020
de l’inspection (IEN 1er
degré, IEN ET/EG/IO et IAIPR).
DUREE : 15 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

Établir un pré-positionnement individuel. Anticiper la rentrée 2020 dans une académie.
CONTENUS : Connaissance des missions des inspecteurs. Savoirs relatif à l'entrée dans le métier et à l'arrivée en
académie. Autoévaluation des compétences.

VERSAILLES
Code thème : FS01

0.2. Accueil et positionnement des cadres stagiaires
en académie d’affectation
Public désigné
Identifiant Gaia

19A0252070
PUBLIC : stagiaires
promotion 2019 personnels
d'encadrement.
DUREE : 6 heures.
MODALITE : PRESENTIEL
Public désigné
Identifiant Gaia

19A0252072

ACCUEIL DES CADRES STAGIAIRES EN DEPARTEMENT

ORGANISME : DAFOR
VERSAILLES
Code thème : FS01

OBJECTIFS : à venir
CONTENUS : à venir

LES OUTILS NUMERIQUES DE L INSPECTEUR 1/2

ORGANISME : DAFOR
Code thème : FS02

PUBLIC : Perdir stagiaires

OBJECTIFS : S'approprier, dès le début de l'année scolaire, les principaux outils numériques utiles à

promotion 2019.
DUREE : 6 heures.
MODALITE : HYBRIDE

l'organisation du travail de l'inspecteur, dans ses activités individuelles et collectives. Compétences ciblées :
S'organiser dans le temps et dans l'espace avec les outils numériques. Extraire et organiser l'information,
s'informer. Communiquer et collaborer avec ses collègues, partager l'information.
CONTENUS : L'utilisation d'outils de l'Eduportail académique, de bases de données, de répertoires
académiques, d'applications mobiles usuelles ou bureautiques sera abordée. Les besoins d'approfondissement
seront analysés lors de ce premier module pour proposerun module optionnel qui répondra à ces besoins.
MODALITE : 3h de présentiel à la DANE en salle informatique ; 3h de travail asynchrone. Lieu : DANE de
l'Académie de VERSAILLES, 2 rue Pierre BOURDAN, MARLY-LE-ROI.

Public désigné
Identifiant Gaia

PRISE EN MAIN DE LOGICIEL D'EMPLOI DU TEMPS

ORGANISME : DAFOR
Code thème : FS02
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19A0252071
PUBLIC : Stagiaire personnel
de direction. Inscription
individuelle.
DUREE : 4 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

OBJECTIFS : Présentation et accompagnement des personnels stagiaires dans la prise en main du logiciel EDT.
CONTENUS : Présentation du logiciel (menus, onglets...). Gestion des emplois du temps, des salles, des
professeurs, des groupes. Création et déplacement de cours. Diffusion des emplois du temps.
MODALITE : Formation de 4 heures le mardi 27 août 2019.

0.3. Accompagnement
0.3.1. Accompagnement des personnels de direction 2019
Public désigné
Identifiant Gaia

19A0252075
PUBLIC : Personnels de
direction stagiaires
promotion 2019.
DUREE : 3 heures.
MODALITE : PRESENTIEL
Public désigné
Identifiant Gaia

19A0252076

ORGANISME : DAFOR

ACCOMP PERDIR 2019 : ACCUEIL EN DEPARTEMENTS

VERSAILLES
Code thème : FS03

OBJECTIFS : S'engager dans une culture du développement professionnel.
CONTENUS : Apports et échanges sur les missions de référent de formation. Mise en situation d'animation
d'échanges par le pôle fonction tutorale. Auto-positionnement du stagiaire. Présentation de la plateforme
SOCRATE V2 et du parcours m@gistère. Premiers éléments ed calendrier.
MODALITE : 3h en présentiel.

ACCOMP PERDIR 2019 : ASP

ORGANISME : DAFOR
Code thème : FS03

PUBLIC : Personnels de

OBJECTIFS : Apprendre à analyser des situations professionnelles. Apprendre à prendre du recul face à des

direction stagiaires
promotion 2019.
DUREE : 12 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

situations complexes. Mettre en place des situations d'analyses collectives. Apprendre à développer des
compétences d'écoute et de communication.
CONTENUS : Travail en groupes de stagiaires/ Référents sur des situations professionnelles exposées par les
stagiaires.
MODALITE 12h (4x3h).

Public désigné
Identifiant Gaia

19A0252077

ORGANISME : DAFOR

ACCOMP PERDIR 2019 : RENCONTRES INDIVIDUELLES

VERSAILLES
Code thème : FS03

PUBLIC : Personnel de

OBJECTIFS : Repérer les situations professionnalisantes exercées par le stagiaire à partir d'un positionnement

direction stagiaire
promotion 2019.
DUREE : 6 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

initial. L'accompagner dans sa démarche de formation. Comprendre les enjeux de son contexte professionnel
d'exercice et l'accompagner dans le développement de sa posture de cadre. Faciliter la prise de recul.
Permettre au stagiaire d'identifier et d'exprimer ses besoins ou difficultés.
CONTENUS : Échanges inter individuels, questionnements, apport de ressources.
MODALITE : 6h (3x2h) en présentiel.

0.3.2. Accompagnement des personnels de direction 2018
Public désigné
Identifiant Gaia

19A0252079

ACCOMP PERDIR 2018 : ASP

ORGANISME : DAFOR
Code thème : FS03

PUBLIC : Personnels de

OBJECTIFS : Apprendre à analyser des situations professionnelles. Apprendre à prendre du recul face à des

direction stagiaires
promotion 2018.
DUREE : 12 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

situations complexes. Mettre en place des situations d'analyses collectives. Apprendre à développer des
compétences d'écoute et de communication.
CONTENUS : Travail en groupes de stagiaires /référents sur des situations professionnelles exposées par les
stagiaires.
MODALITE : 12h(4x3h).

Public désigné
Identifiant Gaia

19A0252080

ORGANISME : DAFOR

ACCOMP PERDIR 2018 : RENCONTRES INDIVIDUELLES

VERSAILLES
Code thème : FS03
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PUBLIC : Personnel de

OBJECTIFS : Adaptation à de nouvelles fonctions. Adaptation à l'emploi.Dans la continuité de la première année,

direction stagiaire
promotion 2018.
DUREE : 6 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

accompagner le personnel de direction stagiaire dans sa démarche de formation. Renforcer sa compréhension
quant aux enjeux de son contexte professionnel d'exercice et l'accompagner dans l'évolution de sa posture de
cadre. Poursuivre son accompagnement quant à sa posture réflexive. Faciliter sa prise de recul au cours de la
deuxième année. Poursuivre dans l'identification et l'expression des besoins et des difficultés rencontrées.
CONTENUS : Échanges inter-individuels, questionnements, apport de ressources.
MODALITE : 6h(3x2h) en présentiel.

0.3.3. Accompagnement des inspecteurs
Public désigné
Identifiant Gaia

19A0252078

ORGANISME : DAFOR

P1D ASP INSPECTEURS 1ER DEGRE

VERSAILLES
Code thème : FS03

PUBLIC : INSPECTEURS 1ER

OBJECTIFS : Analyser une situation professionnelle complexe entre pairs et avec les pairs experts, sous l’angle

DEGRE stagiaires.
DUREE : 9 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

des gestes professionnels, du cadre juridique et du cadre moral et éthique.
CONTENUS : Analyse d’une situation professionnelle : Identifier le contexte, les acteurs concernés et les
services et acteurs à mobiliser pour apporter la solution.
MODALITE : 18/12/2019 Salle B001 DAFOR - 4/02/2020 salle B101 DAFOR - 1er avril 2020 salle B101 DAFOR.

Public désigné
Identifiant Gaia

ORGANISME : DAFOR

19A0252081

ANALYSE DE SITUATION PROFESSIONNELLE
INSPECTEURS 2 ND DEGRE

PUBLIC : Inspecteurs 2nd

OBJECTIFS : Analyser une situation professionnelle complexe entre pairs et avec les pairs experts, sous l’angle

degré.

des gestes professionnels, du cadre juridique et du cadre moral et éthique. Prise de décision.
CONTENUS : Analyse d’une situation professionnelle : identifier le contexte, les acteurs concernés et les
services et acteurs à mobiliser pour apporter la solution.

DUREE : 9 heures.
MODALITE : PRESENTIEL
Public désigné
Identifiant Gaia

VERSAILLES
Code thème : FS03

ORGANISME : DAFOR

19A0252073

REGARDS CROISES DANS UN AUTRE CONTEXTE
D’EXERCICE

PUBLIC : Inspecteurs

OBJECTIFS : Accompagner l'entrée dans le métier des inspecteurs stagiaires: observation et échanges de

stagiaires.
DUREE : 6 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

pratiques professionnelles d'inspecteurs.
CONTENUS : Observations croisées (inter degré/ autre discipline). Rencontres et échanges. Retours
d'expérience. Analyses de pratiques.
MODALITE : Groupes de 2 à 4 stagiaires ou rencontre tuteurs stagiaires.

VERSAILLES
Code thème : FS02

1. Développer ses compétences de cadre
1.1. Gestes professionnels
Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0252085

ORGANISME : DAFOR

DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

VERSAILLES
Code thème : FS04

PUBLIC : Personnels de

OBJECTIFS : Contribuer au développement professionnel des personnels enseignants et d'éducation par une

direction, Inspecteurs.
Inscription individuelle
DUREE : 9 heures.
MODALITE : HYBRIDE

articulation cohérente de la formation initiale et continue. Favoriser la mise en place de collectifs apprenants.
Mettre en place l'accompagnement des enseignants dans le cadre du PPCR. Identifier les opérateurs de
formation initiale et continue. Consolider sa connaissance des différentes modalités de formation.
CONTENUS : Dans le cadre du PPCR et de la formation tout au long de la vie, les personnels de direction et
d'inspection accompagnent les enseignants contractuels, stagiaires et titulaires dans une perception
renouvelée de leur métier ainsi que dans l'acquisition progressive de compétences professionnelles accrues. Ce
parcours vous invite à vous saisir de cette notion nécessaire et vaste tant dans ses enjeux que dans les moyens
à mettre en oeuvre.
MODALITE : Asynchrone : identifier les enjeux et concepts liés au développement professionnel sur l'ensemble
des territoires. Présentiel : confronter des pratiques professionnelles, réfléchir à des stratégies Formation
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initiale/Formation continue et élaborer des outils autour de la mise en place de l'accompagnement des
personnels dans le cadre du PPCR. Parcours scénarisé.
Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0252086

ETABLISSEMENT FORMATEUR

ORGANISME : DAFOR
Code thème : FS04

PUBLIC : Personnels de

OBJECTIFS : Contribuer au développement professionnel des personnels par une articulation cohérente de la

direction, Inspecteurs,
APAE en formation
statutaire ou continue
Candidature individuelle.
DUREE : 9 heures.
MODALITE : HYBRIDE

formation initiale et continue. Accompagner les individus et les collectifs en lien avec le PPCR et le plan de
formation de l'établissement ou du service. Favoriser la mise en place de collectifs apprenants et
d'établissements formateurs.
CONTENUS : De l'établissement formateur à l'organisation apprenante. L'établissement formateur :
présentation du concept ; contribution au dispositif académique établissement formateur. Mise en oeuvre
d'une démarche d'un collectif apprenant à partir d'une basede situations professionnelles et d'un protocole de
travail.
MODALITE : 6 heures en présentiel (2x3 heures) ; 3 heures pour le module à distance.

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0252087

STS/REMONTEE DES SERVICES DES ENSEIGNANTS

ORGANISME : DAFOR
Code thème : FS04

PUBLIC : inscription

OBJECTIFS : Connaître le calendrier des procédures STSWEB. Comprendre la logique des étapes de la prévision

individuelle
DUREE : 4 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

d'effectifs à la remontée STSWEB. Comprendre et maîtriser les différents enjeux, en termes de GRH
notamment.
CONTENUS : Présentation de l'application STSWEB (fonctionnalités, calendrier). Présentation de la procédure de
remontée des services et des structures depuis le logiciel d'emploi du temps jusqu'à l'application nationale.
MODALITE : ZONE CENTRE NORD le 18 septembre 2019.

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0252088
PUBLIC : Personnel de
direction - inscription libre.
DUREE : 2 heures.
MODALITE : A DISTANCE

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0252089
PUBLIC : Personnels de
direction. Inscription
individuelle.
DUREE : 2 heures.
MODALITE : A DISTANCE

ENT : LES INCONTOURNABLES DE LA RENTREE

ORGANISME : DANE- DAFOR
Code thème : FS04

OBJECTIFS : Faciliter la prise de fonction d'un personnel de direction en période de rentrée.
CONTENUS : Mise en perspective des éco-systèmes numériques aux travers des 5 projets ENT déployés par les
collectivités territoriales dans le second degré.
MODALITE : Classe virtuelle 2 heures.

ENT : FACILITER LE PILOTAGE DE L EPLE

ORGANISME : DANE- DAFOR
Code thème : FS04

OBJECTIFS : Donner les éléments de réflexion pour construire la stratégie numérique de son établissement.
CONTENUS : Coopérer, collaborer avec le numérique et notamment avec les services intégrés aux ENT. Analyse
d'études de cas issues de situations vécues par les personnels de direction.
MODALITE : Classe virtuelle de 2 heures.

1.2. Connaissances juridiques :
Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0252169

ORGANISME : DAFOR

LES RESPONSABILITES JURIDIQUES DES PERSONNELS

VERSAILLES
Code thème : FS04

PUBLIC : Personnels

OBJECTIFS : Aider les personnels à mieux appréhender le cadre juridique dans lequel s'exerce leur fonction et

d’encadrement stagaires
DUREE : 6 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

qui définit leurs responsabilités notamment aux plans civil et pénal. Les responsabilités juridiques des
enseignants. Deux principes fondamentaux : la substitution de l'État en matière civile (loi de 1937) et la
protection statutaire des fonctionnaires (loi de 1983). Responsabilités civile et pénale, définitions et conditions,
obligation de surveillance, faute délibérée, faute caractérisée. Harcèlement et diffamation, définition et
conditions. Droits et recours des enseignants. Études de jurisprudence.
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Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0252414

ORGANISME : DAFOR

JUSTICE SCOLAIRE : DROIT, ETHIQUE ET DEONTOLOGIE

VERSAILLES
Code thème : FS04

PUBLIC : Personnels de

OBJECTIFS : Acquérir une éthique professionnelle garantissant la justice scolaire. Savoir prendre des décisions

direction stagaires.
DUREE : 6 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

en matière de sanction.
CONTENUS : Conférence et ateliers d'étude de cas sur la prise de décision en matière de punition, sanction et
plus largement de politique éducative.
MODALITE : Lieu : à définir. Date : avril ou mai 2020.

1.3. Innovation : VOIR PLAN DE FORMATION CONTINUE
1.4. Acquérir des compétences dans le domaine du
numérique
Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0252074

LES OUTILS NUMERIQUES DE L INSPECTEUR 2/2

ORGANISME : DAFOR
Code thème : FS05

PUBLIC : Inscription

OBJECTIFS : À la suite du module 1 (module effectué en phase accueil et positionnement en académie

individuelle. Personnels
d'Inspection.
DUREE : 7 heures.
MODALITE : HYBRIDE

d'affectation), les stagiaires peuvent approfondir l'utilisation de certains outils numériques de leur choix pour
organiser leur travail d'inspecteur dans leurs activités individuelles et collectives. Compétences visées :
s'organiser dans le temps et dans l'espace avec les outils numériques, extraire et organiser l'information,
s'informer, communiquer et collaborer avec ses collègues et partager l'information.
CONTENUS : L'utilisation d'outils de l'EduPortail académique, de bases de données, de répertoires
académiques, d'applications mobiles usuelles ou bureautiques sera abordée de manière approfondie en
fonction de besoins identifiés lors du module 1.
MODALITE : 3 h de travail asynchrone, 3 h de présentiel à la DANE en salle informatique. En fonction des
besoins : une classe virtuelle d'une durée d'une heure.

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0252090

EXCEL USAGE PROFESSIONNEL ; NIV. 1

ORGANISME : DAFOR
Code thème : FS05

PUBLIC : Personnel

OBJECTIFS : Exploiter des données brutes. Préparer et adapter un document avant de le diffuser. Analyser et

d'encadrement stagiaires
inscription individuelle.
DUREE : 12 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

présenter graphiquement les données. Diffuser par publipostage.
CONTENUS : Extraction de fichiers à partir d'applications « métier ». Mise en forme des tableaux. Analyse et
présentation graphique de données. Elaboration d'outils de gestion et de pilotage.

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0252091

EXCEL USAGE PROFESSIONNEL ; NIV. 2

ORGANISME : DAFOR
Code thème : FS05

PUBLIC : Personnels

OBJECTIFS : Exploiter des données brutes. Préparer et adapter un document avant de le diffuser. Utiliser Excel

d'encadrement stagiaires.
Inscription individuelle.
DUREE : 12 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

comme outil de pilotage.
CONTENUS : Exploitation de données statistiques. Construction d'outils de gestion de suivi ; les tableaux croisés
dynamiques. Exploitation des tableaux croisés dynamiques de la DEPP. Mise en forme conditionnelle. Excel
outil de partage et travail collaboratif.

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

PRISE EN MAIN TECHNIQUE DU LSU

19A0251995

ORGANISME : INSPECTION DANE - DSI
Code thème : FC04

PUBLIC : Personnel de

OBJECTIFS : Situer le dispositif LSU dans le système d'information de l'établissement.

direction.
DUREE : 6 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

Comprendre les échanges d'information entre les logiciels. Alimenter l'application LSU.
CONTENUS : - Présentation du dispositif national LSU et pré-requis techniques à sa mise en oeuvre.
- Présentation et mise en oeuvre du module LSU dans Pronote ou dans Educhorus.
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- Transfert en mode manuel ou par le module NETSYNCHRO des évaluations des logiciels Pronote et Educhorus
dans l'application nationale LSU.
- Echanges entre LSU et AFFELNET-Lycée et entre LSU et CYCLADES ; transfert inter-académique des bilans.
- Accès au LSU par les familles.
MODALITE : Co-animation DANE - DSI - personnel de direction.

2. Gestion des ressources humaines (GRH),
management : VOIR PLAN DE FORMATION CONTINUE
3. Climat scolaire et valeurs de la république
3.1. Climat scolaire
Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0252092

QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET CLIMAT SCOLAIRE

ORGANISME : DAFOR
Code thème : FS07

PUBLIC : Personnels

OBJECTIFS : Favoriser un climat de travail propice au développement et au bien-être des équipes éducatives.

d'inspection, personnels de
direction, APAE stagiaires.
DUREE : 6 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

Savoir gérer les conflits et manager avec empathie.
CONTENUS : Conférence sur le contexte institutionnel, les risques psycho-sociaux, la qualité de vie au travail, le
repérage de la souffrance au travail, la gestion des conflits.
MODALITE : durée : 6H. Date : 5 février 2020. Lieu : lycée Le Corbusier Poissy.

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

DIVERSITÉ ET LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

19A0252141

ORGANISME : DAFOR
Code thème : FS07

PUBLIC : Personnels

OBJECTIFS : Permettre aux cadres de s'approprier les problématiques en faveur de l'égalité professionnelle, de

d'inspection et de direction,
attachés principaux
d'administration.
DUREE : 3 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

la prévention des discriminations, de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme et de la citoyenneté.
Leur donner des pistes de réflexion et des références juridiques pour renforcer une culture commune au sein
de la fonction publique en affirmant des valeurs essentielles d'égalité, de neutralité et de laïcité.
CONTENUS : Contexte et enjeux de la problématique. Définition de concepts : diversité, stéréotype, préjugé,
discrimination. Historique des concepts. Obligations déontologiques du fonctionnaire.
MODALITE : Durée : 3 heures. Dates : 3e trimestre 2019-2020.

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0252411

AIDE A LA PRISE DE DECISION : LA DEMARCHE CLIMAT
SCOLAIRE

PUBLIC : Personnels

OBJECTIFS : Ce module va permettre aux cadres stagiaires de première ou deuxième année de savoir prendre

d'inspection et de direction,
attachés principaux
d'administration.
DUREE : 6 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

des décisions dans le cadre d'une démarche de climat scolaire pour améliorer les conditions de travail et le
bien-être de tous.
CONTENUS : Conférence sur la notion de climat scolaire et son caractère systémique. Ateliers d'étude de cas.
MODALITE : Date : 13 novembre 2019. Lieu : lycée Le Corbusier Poissy.

3.2.

ORGANISME : DAFOR
Code thème : FS07

Gestion de crise

3.2.1. Prévention et gestion de crise
Public désigné
Identifiant Gaia

19A0252093
PUBLIC : Personnels
d'encadrement Public

ORGANISME : DAFOR

PE-GESTION DE CRISE : GESTES QUI SAUVENT 1/2

VERSAILLES
Code thème : FS07

OBJECTIFS : Préserver l'intégrité physique d'une victime en attendant l'arrivée des secours organisés.
CONTENUS : Contenu : protection, alerte, arrêt d'une hémorragie externe, positions d'attente, perte de

39

désigné.
DUREE : 2 heures.
MODALITE : PRESENTIEL
Public désigné
Identifiant Gaia

19A0252094

connaissance et arrêt cardiaque.

PE GESTION DE CRISE 2/2 - PROMO 2019

ORGANISME : CAAEE
Code thème : FS07

PUBLIC : Personnels EAFC

OBJECTIFS : Mettre en oeuvre des méthodes adaptées et des savoir-faire afin d'agir de façon structurée quelle

stagiaires 2019(PERDIR,
IEN, IPR, ATTF). Inscription
public désigné.
DUREE : 18 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

que soit la situation (mode dégradé ou non) en vue de retrouver un fonctionnement ordinaire de
l'établissement. Professionnaliser les stagiaires dans laprévention et la gestion de crises. Anticiper, gérer la
crise pour en limiter son retentissement. Développer une culture commune de la sécurité.
CONTENUS : J 1 : Comprendre le processus de la crise J 2 : communiquer en situation de crise. J 3 :
perfectionnement.
MODALITE : trois demi journées distantes d'un mois environ. regroupement départemental possible en
fonction du nombre de stagiaires.

Public désigné
Identifiant Gaia

19A0252132

PE GESTION DE CRISE APPROF. RETOUR EXP PROMO
2018

PUBLIC : Personnels EAFC

OBJECTIFS : Réactualiser ses connaissances, échanger sur sa pratique professionnelle, approfondir certaines

stagiaires 2018(PERDIR,
IEN, IPR, ATTF). DUREE : 12
heures.
MODALITE : PRESENTIEL

thématiques abordées la première année de formation.
CONTENUS : Guide des réflexes attentat/ PPMS circulaires relatives à la mise en sécurité des EPLE/ thématiques
connexes à la gestion de crise.
MODALITE : En fonction du nombre de stagiaires et de la location géographique, possibilité d'un regroupement
académique ou d'une délocalisation départementale.

ORGANISME : CAAEE
Code thème : FS07

4. Pilotage éducatif et pédagogique
4.1. Priorités nationales et accompagnement des
réformes
Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0252082

P1D- PRIORITES NAT 1/3 ECOLE MAT EVALUATION

ORGANISME : DAFOR
VERSAILLES
Code thème : FS08

PUBLIC : IEN premier degré,

OBJECTIFS : Déclinaison académique des présentiels IHEEF. Développer l'expertise pédagogique et pédagogique

formation statutaire.
Candidature individuelle.
DUREE : 3 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

relative aux priorités nationales : école maternelle.
CONTENUS : Identification des indicateurs nécessaires à la lecture des gestes professionnels liés à l 'école
maternelle.
MODALITE : présentiel 16-oct.

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

P1D- EI PRIORITES NATIONALES 2/3 : ECOLE INCLUSIVE

19A0252083

ORGANISME : DAFOR
VERSAILLES
Code thème : FS08

PUBLIC : IEN premier degré,

OBJECTIFS : Déclinaison académique des présentiels IHEEF. Développer l'expertise didactique et pédagogique

formation statutaire.
Candidature individuelle.
DUREE : 3 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

relatif aux priorités nationales : école inclusive.
CONTENUS : Identification des indicateurs nécessaires à la lecture des gestes professionnels liés à l'école
inclusive.

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0252084
PUBLIC : IEN premier degré,

ORGANISME : DAFOR

P1D- PRIORITES NATIONALES 3/3: LE NUMERIQUE

VERSAILLES
Code thème : FS08

OBJECTIFS : Déclinaison académique des présentiels IHEEF. Développer l'expertise pédagogique et didactique
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formation statutaire.
Candidature individuelle.
DUREE : 3 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

4.2.

relative aux priorités nationales : le numérique.
CONTENUS : Identification des indicateurs nécessaires à la lecture des gestes professionnels liés aux usages
pédagogiques numériques.

Pilotage en EPLE, en territoires et en services

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0252098

NLGT- POLITIQUE D ETAB POUR LE CONTINUUM -3/+3

ORGANISME : DAFOR
Code thème : FS08

PUBLIC : PERDIR, IEN ET, IA-

OBJECTIFS : Compétences ciblées :

IPR stagiaires.
DUREE : 3 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

- appréhender le sens et les enjeux du parcours de formation à l'orientation ;
- appréhender les pratiques pédagogiques du supérieur pour construire le continuum ;
- savoir les mettre en oeuvre dans le cadre d'une animationconcertée ;
- travailler en inter-catégorialité (perdir-IEN ET-IPR).
CONTENUS : La notion de continuum, la liaison avec les établissements de l'enseignement supérieur : meilleure
connaissance des attendus ; évolution au regard de la réforme des lycées ; faire évoluer les pratiques
pédagogiques.

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0252095
PUBLIC : IEN 1D lauréats
concours session
2019/2020.
DUREE : 3 heures.
MODALITE : PRESENTIEL
Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0252103
PUBLIC : IEN Promo 2020.
Inscription individuelle.
DUREE : 3 heures.
MODALITE : PRESENTIEL
Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0252096

P1D PROCEDURES DE GESTION DE LA CARTE SCOLAIRE

ORGANISME : DAFOR
Code thème : FS08

OBJECTIFS : Comprendre les enjeux de la carte scolaire, faciliter les différents niveaux de la communication.
CONTENUS : Présentation des enjeux liés à la communication en direction des différents acteurs ( DASEN,
services académiques,mairie, directeurs) et appropriation d'outils.
MODALITE : 4 septembre matin, Rectorat, 7 rue Pierre Lescot, salle B101.

P1D OUTILS D’AIDE AU PILOTAGE D UNE
CIRCONSCRIPTION

ORGANISME : DAFOR
Code thème : FS08

OBJECTIFS : Connaitre les outils et leurs fonctionnalités. Comprendre les enjeux liés au pilotage.
CONTENUS : Présentation et prise en main.
MODALITE : 4 septembre après-midi salle B101.

CONTROLE INSTRUCTION DANS LA FAMILLE

ORGANISME : DAFOR
VERSAILLES
Code thème : FS08

PUBLIC : Inspecteurs du

OBJECTIFS : Développer les compétences professionnelles des inspecteurs stagiaires. S'approprier et s'adapter à

second degré.
DUREE : 6 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

la diversité des contextes d'exercices.
CONTENUS : Connaissance sur le cadre juridique, développement d'une culture professionnelle partagée,
évaluation des valeurs de la République, communication entre les acteurs et partenaires, entretien avec la
famille, rédaction des rapports, posture de l'inspecteur dans un contexte particulier.
MODALITE : Une demi journée de formation et participation au contrôle dans un des 4 départements.

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0252097

CONDUITE DE PROJET FORMATION ACTION

ORGANISME : DAFOR
Code thème : FS08

PUBLIC : Personnel

OBJECTIFS : Identifier les différentes composantes du projet. Établir un diagnostic. Établir une note de pré-

d'encadrement stagiaires
inscription individuelle.
DUREE : 12 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

projet. Planifier les étapes de projet. Donner du sens et communiquer en lien avec le projet. Penser
l'évaluation du projet.
CONTENUS : À partir d'un projet réel :
- définir les finalités et les buts ;
- procéder à l'étude préalable en utilisant divers outils d'analyse ;
- définir les objectifs ;
- identifier les parties prenantes et les publics
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(utilisation d'outils : tableau d'analyse de la stratégie des acteurs, carte des acteurs) ;
- planifier les étapes du projet (calendrier, échéancier et rétroplanning) ;
- diagrammes PERT et GANTT ;
- établir un plan de communication (orientation, public cible, objectifs, pland'action, calendrier, mise en
oeuvre, évaluation).
Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0252099

ORGANISME : DAFOR

APPROCHE SYSTEMIQUE DE L’ORIENTATION

VERSAILLES
Code thème : FS08

PUBLIC : Perdir 1ère année.

OBJECTIFS : Connaître les grands enjeux de l'orientation et inscrire l'orientation dans la politique globale de

Inscription individuelle.
DUREE : 6 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

l'EPLE. Maîtriser les procédures d'orientation et d'affectation dans leur dimension régalienne pour assurer une
orientation choisie pour tous les élèves.
CONTENUS : S'approprier la circulaire académique et la traduire en calendrier pour anticiper. Réaliser une fiche
de procédure et déterminer le rôle de chaque acteur. -Adopter la posture du CE décisionnaire dans le respect
des procédures. Connaître les outils (Web-classeur, Folios, Parcours Avenir) et agir en partenariat avec les PsyEN.
MODALITE : 1 journée. 2 groupes, 2 zones : Nord et Sud.

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0252100

LES ENJEUX DE LA PREPARATION DE RENTREE 1/2

ORGANISME : DAFOR
VERSAILLES
Code thème : FS08

PUBLIC : Perdir stagiaires.

OBJECTIFS : Identifier les étapes et les actes de pilotage du chef d'établissement à chaque étape de la

Inscription individuelle.
DUREE : 6 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

préparation de la rentrée N (de novembre N-1 à juillet N).
CONTENUS : Prévisions d'effectifs et de structure d'une rentrée scolaire. Identifier le coût structure et les
marges d'autonomie. Répartir la dotation globale horaire et compléter le tableau de répartition des moyens.
Répartir les services et constituer les équipes pédagogiques.
MODALITE : A partir du cas d'un établissement créé pour l'exercice, les stagiaires doivent éprouver toutes les
étapes de la préparation d'une rentrée.

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0252101
PUBLIC : Perdir stagiaires.
DUREE : 6 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0252144

ORGANISME : DAFOR

LES ENJEUX DE LA PREPARATION DE LA RENTREE 2/2

VERSAILLES
Code thème : FS08

OBJECTIFS : A partir du cas concret support du premier module, construire pas à pas un emploi du temps de
rentrée à partir du logiciel de son établissement.
CONTENUS : Paramétrer la base Bascule STS WEB sur le logiciel. Créer les cours simples et complexes.
Optimiser l'emploi du temps.
MODALITE : A partir du cas concret du premier module, les stagiaires éprouvent toutes les étapes de la
construction d'un emploi du temps dans le logiciel.

ORGANISME : DAFOR

LES ENJEUX DU CONSEIL DE CLASSE

VERSAILLES
Code thème : FS08

PUBLIC : Personnels de

OBJECTIFS : Être capable de maîtriser les différents enjeux du conseil de classe, première instance pilotée par

direction stagiaires.
Inscription individuelle.
DUREE : 6 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

l’adjoint.

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0252102
PUBLIC : Personnels de

CONTENUS : Le conseil de classe : avant, pendant, après
-avant : les bilans mi-trimestre, la planification des dates des CC, l'organisation du conseil de classe discutée en
Conseil pédagogique, le lien avec les fédérations de parents d'élèves, la formation des délégués
-pendant : le déroulé du conseil de classe
-après : le traitement post conseil de classe : intégration en classe relais /en SEGPA /en ULIS /au réseau
FOQUAL. Le travail avec les services sociaux.
Présentiel avec travail réflexif et interventions de différents acteurs : PVS, IEN ASH, assistante sociale,
responsable Foquale, etc...
Par Zone : Nord, Centre et Sud.
MODALITE : Présentiel avec travail réflexif et interventions de différents acteurs : PVS, IEN ASH, assistante
sociale, responsable Foquale, etc... Par Zone : Nord, Centre et Sud.

ORGANISME : DAFOR

PILOTAGE ORGANISATIONNEL DES EXAMENS

VERSAILLES
Code thème : FS08

OBJECTIFS : Planifier une session d'examens. Connaître les phases de conception et de réalisation du planning.
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direction stagiaires.
Inscription individuelle.
DUREE : 6 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0252041

Intégrer et maîtriser tous les paramètres liés à cette organisation. Créer et utiliser des outils. Répartir les rôles,
déléguer, manager les équipes. S'extraire de la seule organisation pour intégrer la dimension du pilotage.
CONTENUS : Brainstorming. Faire émerger toutes les tâches liées à l'organisation des examens. Réalisation d'un
rétroplanning (travail en groupe). Mise en situation, anticiper les contraintes (travail en groupe). Utilisation des
outils informatiques pour construire le planning et permettre la communication : logiciel EDT, publipostage.

AUDIT A VISEE PARTICIPATIVE

ORGANISME : DAFOR
VERSAILLES
Code thème : FC09

PUBLIC : Formation des

OBJECTIFS : Développer des compétences professionnelles d'aide au pilotage dans le cadre d'une méthodologie

personnels d'encadrement,
APAE, Inspecteurs 1er
degré, Inspecteurs 2nd
degré, Personnels de
direction.
DUREE : 21 heures.
MODALITE : AUTRES

à visée participative des acteurs. Contribuer à l'accompagnement d'un EPLE, une circonscription, une école, un
territoire donné dans une démarche d'autodiagnostic et d'évaluation. Travailler en inter-catégorialité.
CONTENUS : Connaître et s'approprier la démarche générale d'audit à visée participative. Développer des
compétences méthodologiques transférables : recueillir, analyser et interpréter des données quantitatives et
qualitatives ; construire et mener des entretiens ; construire un référentiel (interne, externe) et s'y référer dans
la démarche de mise en oeuvre ; produire une analyse et un diagnostic opératoires ; proposer des
préconisations pertinentes et réalistes. Savoir rendre compte à des acteurs d'une analyse, d'un diagnostic et de
préconisations sous une forme recevable par ces acteurs afin, si nécessaire, de leur permettre de faire évoluer
leurs pratiques. Comprendre et mettre en oeuvre une forme d'accompagnement des établissements par une
évaluation à visée participative.
MODALITE : Conférences en ligne pour les apports théoriques. 9h de formation en présentiel et 12 à 18h de
travail en autonomie en groupe inter-catégoriel sur le territoire académique pour la réalisation d'un audit à
visée participative. Accompagnement à distance des groupes d'auditeurs par l'intermédiaire de la plateforme
M@gistère. Auto-évaluation des auditeurs par une analyse réflexive et transfert de la méthodologie de l'AVP.

4.3. Partenariats et politiques de réussite
éducatives dans les territoires – éducation
prioritaire : VOIR PLAN DE FORMATION CONTINUE
5. Communication
5.1.
Communication
Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0252104
PUBLIC : IEN Lauréats
concours session
2019/2020.
DUREE : 3 heures.
MODALITE : PRESENTIEL
Candidature individuelle
Identifiant Gaia

P1D COMMUNICATION ECRITE SPECIFIQUE IEN 1ER
DEGRE

ORGANISME : DAFOR
Code thème : FS09

OBJECTIFS : Identifier les différentes formes de communication écrite et optimiser ses écrits.
CONTENUS : Identifier les différents types d'écrits,savoir adapter la forme et le fond selon les différents
contextes de communication,mesurer les effets des écrits.

ORGANISME : DAFOR

19A0252105

COMMUNICATION PROFESSIONNELLE: PARCOURS
HYBRIDE

PUBLIC : Personnels

OBJECTIFS : Sensibiliser aux principaux outils de communication professionnelle - Circonscrire différentes

d'inspection et de direction,
attachés principaux
d'administration.
Inscription Individuelle.
DUREE : 18 heures.
MODALITE : HYBRIDE

situations de communication. Identifier et prendre en compte les acteurs, peser et prioriser les enjeux.
Apprendre à rédiger des écrits sécurisés. Être initié à la conception d'un plan de communication. Élaborer des
stratégies de communication.
CONTENUS : Présentation des outils de communication collectifs. Connaissance et maîtrise des fondamentaux
de la communication écrite (analyse de mails, écrits d'information avec des familles). Présentation des
invariants de la communication orale. Élaboration d'un plan de communication d'une situation qui sera vécue
par un stagiaire.
MODALITE : hybride :12 h en présentiel et 6 h en distanciel.

VERSAILLES
Code thème : FS09
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Candidature individuelle
Identifiant Gaia

ORGANISME : DAFOR

COMMUNICATION ORALE /GESTES ET POSTURES

19A0252106

VERSAILLES
Code thème : FS09

PUBLIC : Personnels

OBJECTIFS : Interroger sa posture en situation de communication. Adopter les gestes et les postures en fonction

d'inspection et de direction,
attachés principaux.
Candidature individuelle.
DUREE : 6 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

des situations de communication. Analyser les éléments de la communication non verbale. Développer une
culture du dialogue.
CONTENUS : Situation professionnelle de référence en fonction du corps d'origine : déterminer des éléments
communs à partir d'une situation professionnelle vécue par les stagiaires comme outil de travail. Information
institutionnelle descendante.
MODALITE : Formation action.

5.2.

Conduite d’entretiens

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

ORGANISME : DAFOR

19A0252107

COMMUNICATION PROF/RELATION INTER
PERSONNELLE

PUBLIC : Personnels

OBJECTIFS : Adopter des postures adaptées aux situations d'entretien - Pratiquer l'écoute active - Maîtriser les

d'inspection et de direction
et attachés. Candidature
individuelle.
DUREE : 6 heures.
MODALITE : PRESENTIEL

principes, méthodes et outils de la communication inter-personnelle - Savoir écouter - Valoriser, encourager,
aider
CONTENUS : Formation action. Analyses de pratiques et jeux de rôle.

VERSAILLES
Code thème : FS09

5.3. Conduite de réunions : VOIR PLAN DE FORMATION CONTINUE
ANNEXE 2 : FORMATIONS DU PAF IATSS OUVERTES
AUX CADRES :
Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0250174
PUBLIC : Chefs
d'établissement,
gestionnaires, adjoints
gestionnaires, assistants de
prévention
DUREE: 6heures
Ouvert au PAF cadres

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0250304
PUBLIC : Public
intercategoriel :
enseignants, IATSS, cadres
en EPLE
DUREE: 12heures

EPLE EN TRAVAUX : APPRENDRE A ANTICIPER LES
RISQUES ET NUISANCES

ORGANISME : DAFOR
Code thème :-1.4

OBJECTIFS : Connaître le cadre réglementaire des travaux dans un EPLE
CONTENUS : Savoir formaliser les consignes de sécurité et rédiger un plan de prévention
Savoir lire un Dossier Technique Amiante (DTA).
Anticiper les nuisances (bruits, stockage de matériel, perturbation des circulations)
Apport théorique et réglementaire
MODALITE : Durée : 1 journée à Versailles.

PREVENTION DES RISQUES ELECTRIQUES POUR PERS
NON ELECTRICIEN

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-1.5

OBJECTIFS : Acquérir des connaissances théoriques et pratiques vis-à-vis du risque électrique.
CONTENUS : 1ère ÉTAPE : acquisition des connaissances théoriques ;
2ème ÉTAPE : acquisition des compétences pratiques
MODALITE : Les apprenants seront soumis à un contrôle de connaissances théoriques et pratiques.
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Ouvert au PAF cadres

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

BUDGET D'UN EPLE

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-2.1

19A0250064
PUBLIC : intercatégoriel
DUREE: 12heures
Ouvert au PAF cadres

OBJECTIFS : Permettre aux stagiaires d’;appréhender la construction et la vie du budget de l’EPLE ainsi que les
modalités de saisie dans le module GFC.
CONTENUS : Jour 1:
Notions générales et grands principes budgétaires,
Chronologie de l’élaboration du budget. Calendrier budgétaire. Composition du budget.
Jour 2:
Saisies: Etudes de cas et exercices à l'aide de tableau EXCEL.
Utilisation de GFC.
MODALITE : Lieu: Versailles. Période: janvier ou février 2019
Durée: 2 jours.

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0250075

SAVOIR LE COMPTE FINANCIER DE SON ETABLISSEMENT

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-2.1

PUBLIC : Chefs

OBJECTIFS : S'approprier de préférence en équipe de direction la lecture et la compréhension du compte

d'établissement,
gestionnaires, DDFPT
DUREE: 6heures
Ouvert au PAF cadres

financier de son établissement.
CONTENUS : Présentation théorique : qu'est-ce qu'un compte financier. Du budget au compte financier.
Présentation et explication sur les différentes pièces du compte financier issues de GFC.
La balance et les différents comptes, notamment compte de classe 4.
Explicitations des pièces 10 et 14. Notion de fonds de roulement et besoins de trésorerie.
Se munir du compte financier de son EPLE
MODALITE : Durée : 1 journée Lieu: Versailles mars 2019

Candidature individuelle

LE CONTROLE INTERNE COMPTABLE ET MAITRISE DES
RISQUES FINANCIERS ET COMPTABLES EN EPLE

Identifiant Gaia

19A0250077

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-2.2

PUBLIC : Comptables et

OBJECTIFS : Proposer une approche de la maîtrise des risques comptables et financiers via une présentation de

Fondés de pouvoir, chefs
d’établissement
DUREE: 12heures
Ouvert aux cadres

la démarche et des outils existants (ODICé). Engager une réflexion sur les pratiques et les organisations par
l'étude d'organigrammes fonctionnels notamment.
CONTENUS : La démarche d'auto contrôle,la démarche globale de maîtrise des risques : du contrôle à la
maîtrise.
Prise en main et utilisation de ODICé compta et ODICé ordo. Travail sur les diagnostics réalisés par les
participants pour leur établissement, tour de table et échanges. Mise en place de plans d'action.Prise en main
de la mallette DAF. Illustrations de fiches de procédures.
L'organigramme fonctionnel : utilité et mise en place, réflexions sur le positionnement des collaborateurs,
délégations et placement des points de contrôle pour le comptable...
MODALITE : Durée : 2 jours, dont 1 et 2 non consécutifs.
Période: 26 mai et 09 juin
Lieu : Versailles

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

LES MARCHES PUBLICS EN EPLE

Code thème :-2.1

19A0250078
PUBLIC : Gestionnaires et
chefs d’établissement en
EPLE
DUREE: 12heures
Ouvert aux cadres

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0250235
PUBLIC : intercatégoriel
DUREE: 12heures
stage ouvert aux cadres

ORGANISME : DAFOR 2

OBJECTIFS : Préciser les règles applicables aux marchés publics et organiser les procédures en MAPA
CONTENUS : Le cadre juridique, les acteurs, les procédures (analyse des besoins, seuils de publicité et de
procédure, rédaction du DCE, choix de l'offre économiquement la plus avantageuse, notification et exécution).
Divers exemples
MODALITE : Lieu : Versailles. Période : mars ou avril 2019 2 journées non consécutives

REDIGER UN RAPPORT D'APTITUDE POUR LES DOSSIERS
D'AVANCEMENT

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-4.1

OBJECTIFS : Savoir détecter les compétences, les potentiels d'un agent de son équipe
Apprendre à rédiger avec les mots adaptés, les différentes rubriques d'un dossier d’avancement d un agent
afin de valoriser son parcours et son expérience professionnelle
CONTENUS : Rédiger un rapport d'aptitude pour les dossiers d'avancement
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MODALITE : Lieu : Versailles
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