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Journées d'information des 
cadres du MEN  

Titre de l'action de 
formation proposée 

Modalité 
(présentiel, 

visioconférence, à 
distance, hybride) 

Nombre de 
participants Public visé Période 

envisagée 
Nombre 
de jours PILOTAGE Information sur les nouveaux 

programmes, nouveaux 
dispositifs, nouvelles postures, 

réunion des réseaux 
                  

Informer les 
cadres sur les 
nouveaux 
dispositifs 

de l'école 

Accueil et scolarisation 
des enfants de moins 
de trois ans 
Plus de maitres que de 
classes 

Présentiel 
séminaires 
interacadémiques 

200 IEN Janvier à 
juin-13 1 DGESCO  

Prévention de 
l'illettrisme : les actions 
éducatives familiales 

Présentiel 200 

Correspondants 
académiques, IEN 
maîtrise de la 
langue 

octobre-13  DGESCO  

Les langues vivantes à 
l’école primaire en 
Europe 

Présentiel 150 IEN mars-13 1,5 DGESCO  
ESEN 

Les dispositifs dédiés 
pour les élèves 
intellectuellement 
précoces (EIP) 

Présentiel 200 IEN 
Référents EIP avril-13 1 DGESCO  

                

du collège 

L'évaluation des élèves 
(action concernant les 
trois niveaux 
d'enseignement) 

Présentiel 

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

février-13 

2 

DGESCO  200 2 

200 2 
EPS : évaluation au 
DNB et socle commun Présentiel 85 IA-IPR d'EPS janvier-13 1 DGESCO  

L'articulation école-
collège en technologie Présentiel 80 IA-IPR de STI 

Formateurs novembre-13 1 DGESCO  
                

du lycée 

EPS et les nouvelles 
évaluations en lycées 
général et 
technologique 

Présentiel 85 IA-IPR d'EPS janvier-13 1 DGESCO  

Piloter les 
enseignements en EPS Présentiel 60 

IA-IPR d'EPS et 
Professeurs 
formateurs 

mars-13 1 DGESCO  
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Informer les 
cadres sur les 
nouveaux 
dispositifs 

du lycée 

Evaluation des 
compétences orales en 
langues vivantes au 
baccalauréat 

Présentiel 200 
IA-IPR et 
formateurs en 
langues vivantes 

janvier-13 1 DGESCO  

Documents ressource 
pour le cycle terminal 
en langues vivantes 

Présentiel 200 IA-IPR et 
formateurs avril-13 1 DGESCO  

La place des chefs de 
travaux dans la réforme 
du lycée 

Présentiel 80 Chefs de travaux février-13 1 DGESCO  

Relations entre les 
branches 
professionnelles de 
l'énergie et l'éducation 
nationale 

Présentiel 60 IA-IPR mars-13 1 DGESCO  

Partenariat avec les 
branches 
professionnelles Design 
et métiers d'art 

Présentiel 30 IA-IPR et IEN-ET 
d'arts appliqués mai-13 1 DGESCO  

Le projet dans le 
baccalauréat Sciences 
et technologies de 
l'industrie et du 
développement durable 
(STI2D) 

Présentiel 180 
IA-IPR STI 
Formateurs pour 
chaque spécialité 

octobre-13 1 DGESCO  

                  

Informer les 
cadres sur les 
nouveaux 
dispositifs 

du post-bac 

Réunion des 
professeurs néo-
entrants en CPGE 

Présentiel 50 Professeurs néo-
entrants en CPGE octobre-13 2 DGESCO  

Les Sciences de 
l'Ingénieur en MPSI Présentiel 130 

IA-IPR STI, 
Maths, Physique, 
SVT 

juin-13 1 DGESCO  

La modularisation du 
BTS Transport et 
prestations logistiques : 
bilan et perspectives 

Présentiel 40 

IA-IPR 
d'économie et de 
gestion 
Professeurs 
enseignant en 
BTS Transport et 
prestations 
logistiques (TPL) 

janvier-13 2 DGESCO  

Evolution de 
l'enseignement de la 
physique-chimie en 
sections de technicien 
supérieur 

Présentiel 45 IA-IPR de SPC 
Formateurs avril-13 2 DGESCO  
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Informer les 
cadres sur les 
nouveaux 
dispositifs 

du post-bac 

La rénovation du 
diplôme supérieur d'arts 
appliqués spécialité 
design 

Présentiel 50 professeurs 
Professionnels octobre-13 2 DGESCO  

L'évolution des BTS 
industriels Présentiel 180 

IA-IPR STI 
Formateur 
académique pour 
chaque champ 
technique 

octobre-13 1 DGESCO  

les nouveaux 
enseignements du BTS 
CRC 

Présentiel 20 
IA-IPR, 
professeurs, 
professionnels 

avril-13 1 DGESCO  

Les nouveaux 
enseignements  du BTS 
SCBH  

Présentiel 100 

Enseignants en 
SCBH, IPR 
responsables de 
la filière. 

novembre-13 1 DGESCO  

Rénovation du BTS SN Présentiel 100 
Enseignants, IPR 
responsables de 
la filière. 

mars-13 1 DGESCO  

Mise en place du BTS 
nucléaire Présentiel 40 

Enseignants, IPR 
responsables de 
la filière. 

mars-13 1 DGESCO  

Rénovation du diplôme 
supérieur d'arts 
appliqués 

Présentiel 60 IA-IPR d'arts 
appliqués mars-13 1 DGESCO  

                  

Animer les 
réseaux 
disciplinaires 

Préélémentaire Réunion des IEN 
Préélémentaire 

Hybride 
(Pairform@nce) 100 IEN chargés du 

préélémentaire mai-13 3 DGESCO  
ESEN  

Economie-Gestion 

Réunion des IA-IPR 
d'économie et de 
gestion 

Présentiel 80 
IA-IPR 
d'économie et de 
gestion 

mars-13 2 

DGESCO  à distance 60 IA-IPR 
d'économie et de 
gestion 
Formateurs 

janvier-13 1 
à distance 60 mai-13 1 
à distance 60 octobre-13 1 
à distance 60 décembre-13 1 

Réunion des IEN-ET 
d'économie et de 
gestion 

Présentiel 160 
IEN-ET 
d'économie et de 
gestion 

mars-13 2 

DGESCO  à distance 60 IEN-ET 
d'économie et de 
gestion 
Formateurs 

janvier-13 1 
à distance 60 mai-13 1 
à distance 60 octobre-13 1 
à distance 60 décembre-13 1 

EPS EPS et les liaisons avec 
le monde du sport Présentiel 85 IA-IPR d'EPS février-13 1 DGESCO  
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Animer les 
réseaux 
disciplinaires 

Culture humaniste 
Réunion des IEN 
chargés de la culture 
humaniste 

Hybride 
(Pairform@nce) 100 IEN chargés de la 

culture humaniste mars-13 3 DGESCO  
ESEN  

Enseignements 
artistiques 

Réunion des IA-IPR 
d'éducation musicale Présentiel 30 

IA-IPR 
d'éducation 
musicale 

octobre-13 2 DGESCO  

Réunion des IA-IPR 
d'Arts plastiques Présentiel 26 IA-IPR d'Arts 

plastiques février-13 2 DGESCO  

Réunion des IA-IPR 
chargés du Cinéma et 
audiovisuel 

Présentiel 30 
IA-IPR chargés du 
Cinéma et 
audiovisuel 

octobre-13 2 DGESCO  

Réunion des IA-IPR 
chargés du Théâtre Présentiel 30 IA-IPR chargés du 

Théâtre mars-13 1 DGESCO  

Réunion des IA-IPR 
chargés de la Danse Présentiel 30 IA-IPR chargés de 

la Danse octobre-13 1 DGESCO  

Réunion des IA-IPR 
chargés de l'Histoire 
des Arts 

Présentiel 30 IA-IPR chargés de 
l'Histoire des Arts février-13 2 DGESCO  

Réunion des IA-IPR 
d'arts appliqués Présentiel 10 IA-IPR de STI Arts 

appliqués mars-13 1 DGESCO  

Réunion des IEN-
ET/EG Arts appliqués Présentiel 20 IEN-ET d'Arts 

appliqués mars-13 1 DGESCO  

EVS 
Réunion des IA-IPR 
Etablissement et vie 
scolaire 

Présentiel 100 
IA-IPR EVS 

mars-13 2 
DGESCO  Présentiel 100 octobre-13 2 

Histoire et 
Géographie 

Réunion des IA-IPR 
d'Histoire et de 
Géographie 

Présentiel 67 IA-IPR d'Histoire 
et de Géographie novembre-13 2 

DGESCO  
Réunion des IEN-ET-
EG de Lettres-Histoire Présentiel 44 IEN-ET-EG de 

Lettres-Histoire novembre-13 2 

Langues vivantes 

Réunion des IEN 
chargés des langues 
vivantes 

Hybride 
(Pairform@nce) 100 IEN chargés des 

langues vivantes mars-13 1,5 DGESCO  
ESEN  

Réunion des IA-IPR et 
IEN-ET/EG de langues 
vivantes 

Présentiel 200 

IA-IPR de langues 
vivantes 
IEN-ET/EG 
langues vivantes 

mars-13 2 DGESCO  

Maîtrise de la 
langue / Lettres 

Réunion des IEN 
chargés de la maîtrise 
de la langue 

Hybride 
(Pairform@nce) 100 

IEN chargés de la 
maîtrise de la 
langue 

mars-13 3 DGESCO  
ESEN  

Réunion des IA-IPR de 
Lettres et des IEN-ET 
Lettres-Histoire 

Présentiel 200 
IA-IPR de Lettres
IEN-ET-EG 
Lettres-Histoire 

mars-13 2 DGESCO  
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Animer les 
réseaux 
disciplinaires 

Mathématiques 

réseau IEN 
mathématiques 

Hybride 
(Pairform@nce) 100 IEN chargés des 

mathématiques 
mai-13 3 DGESCO  

ESEN  hybride 100 octobre-13 3 
Réunion pour la liaison 
IG et IEN-ET/EG de 
mathématiques-
Sciences 

Présentiel 10 IEN-ET/EG de 
mathématiques-
sciences 

janvier-13 1 

DGESCO  
Présentiel 10 septembre-13 1 

Réunion pour la liaison 
IG et IA-IPR de 
mathématiques  

Présentiel 10 IA-IPR de 
Mathématiques 

janvier-13 1 

Présentiel 10 septembre-13 1 

Philosophie 

Réunion des IA-IPR de 
philosophie Présentiel  

IA-IPR de 
philosophie 

février-13 1 

DGESCO  Réunion des IA-IPR de 
philosophie Présentiel  avril-13 1 

Réunion des IA-IPR de 
philosophie Présentiel  octobre/novemb

re 2013 1 

Sciences 

Réunion des IEN 
chargés des sciences hybride 100 IEN chargés des 

sciences janvier-13 3 DGESCO  
ESEN  

Réunion des IA-IPR de 
Physique-Chimie 

Présentiel 70 IA-IPR de 
Physique-Chimie 

mars-13 2 
DGESCO  Présentiel 70 octobre-13 2 

Réunion des IA-IPR de 
SVT 

Présentiel 60 IA-IPR de SVT avril-13 1 
DGESCO  

Présentiel 60 IA-IPR de SVT octobre-13 1 
Réunion des IA-IPR de 
SVT, SMS et 
biotechnologie 

Présentiel 80 IA-IPR de SVT, 
SMS et de 
biotechnologie 

avril-13 2 

DGESCO  

Présentiel 80 octobre-13 1 

Réunion des IA-IPR de 
SMS et de 
biotechnologie 

Présentiel 20 IA-IPR de SMS et 
de biotechnologie avril-13 1 

Présentiel 20 

IA-IPR de 
biotechnologie 
IA-IPR de 
sciences médico-
sociales 

octobre-13 1 

Réunion des IEN-ET 
SBSSA Présentiel 80 IEN-ET concernés janvier-13 2 DGESCO  

Réunion des IA-IPR de 
sciences et techniques 
industrielles 

Présentiel 80 IA-IPR de STI mars-13 1 DGESCO  

SES 

Réunion des IA-IPR de 
SES Présentiel 13 

IA-IPR de SES 
avril-13 1 

DGESCO  Réunion des IA-IPR de 
SES Présentiel 13 octobre-13 1 
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Animer les réseaux 
non disciplinaires 

Réseau des IEN, 
conseillers technique 
pour l'adaptation 
scolaire et scolarisation 
des élèves handicapés 
(ASH) 

Présentiel 30 IEN-ASH février-13 1 DGESCO  
ESEN  

Réunion nationale des 
conseillers 
pédagogiques pour les 
enseignements 
artistiques et culturels 

Présentiel 100 CP décembre-13 1 DGESCO  
ESEN  

Réseaux des lycées 

Présentiel 
Dispositif hybride 
avec 
accompagnement 
des équipes 
académiques 
référents 

150 

Référents 
académiques, 
chefs 
d'établissement 

mai-13 1 DGESCO  
ESEN  

Piloter les 
établissements ECLAIR 
: le rôle des 
correspondants 
académiques et des IA-
IPR référents  

Présentiel 200 

IA-IPR référents 
des réseaux 
ECLAIR 
Correspondants 
académiques 

janvier-13 2 DGESCO  
ESEN  

Ecole ouverte, 20 ans 
de mobilisation : 
concertation et 
orientation 

Présentiel 200 

Correspondants 
académiques 
école ouverte 
(délégation 
modulée de chefs 
d'établissement / 
académie) 

septembre-13 2 DGESCO  
ESEN  

Réunion du réseau des 
DAREIC Présentiel 50 DAREIC et 

adjoints mars 2013 2 DGESCO  
ESEN  
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Professionnalisation des 
acteurs et formation des 
personnes ressources 

Titre de l'action de 
formation proposée 

Modalité 
(présentiel, 

visioconférence, à 
distance, hybride) 

Nombre de 
participants Public visé Période 

envisagée 
Nombre 
de jours PILOTAGE Former les personnes ressources 

et acculturer les personnels 
autour d’objectifs communs, 

notamment par la formation au 
numérique 

                  

Consolider l'encadrement des classes 
à l'école primaire 

Journée nationale 
ASTEP : 
accompagnement de 
l'enseignement 
scientifique et 
technologique à l'école 
primaire 

Présentiel 100 
IEN 
Correspondant 
ASTEP 

mai-13 1 DGESCO 

L’accompagnement à la 
mise en œuvre du 
pilotage pédagogique 
du premier degré  

Dispositifs hybrides 
par famille de 
chargés de mission 

100 

IEN-CCPD 

6 séminaires 
tout au long de 
l'année 
Réunions 
d'animation 

 

DGESCO  
ESEN  

100  
100  
100  
100  
100  

                  

Poursuivre la mise en œuvre du socle 
commun (enseignants, chefs 
d’établissement…) 

Le socle commun de 
connaissances et de 
compétences : vers de 
nouvelles cohérences 
entre l’école et le 
collège (volet II) 

Présentiel 
Dispositif hybride 
avec 
accompagnement 
des équipes 
académiques 
référentes 

150 

Membres des 
équipes 
académiques 
Représentants 
d'équipes locales 
engagées dans 
des dispositifs 
innovants 

avril-13 2 DGESCO  
ESEN  

Le socle commun de 
connaissances et de 
compétences : cadre de 
référence de la scolarité 
obligatoire 

Présentiel en 
intercadémiques 200 

IA-IPR, IEN 
CCPD, principaux 
de collège 

mars-13 1 DGESCO  
ESEN  

Convergences pour 
l'enseignement de la 
langue française au 
cours de 
l'enseignement 
obligatoire 

Présentiel 200 

IEN 1er degré 
IEN-ET-EG 
Lettres-Histoire 
IA-IPR de Lettres 

décembre-13 1 DGESCO  
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Poursuivre la mise en œuvre du socle 
commun (enseignants, chefs 
d’établissement…) 

Développer les liaisons 
(école-collège, collège-
lycée, lycée-
enseignement 
supérieur) 

Présentiel 100 IA-IPR de 
Mathématiques mars-13 2 DGESCO  

Liaison école-collège 
dans l'apprentissage 
des langues vivantes 

Présentiel 200 

IA-IPR de langues 
vivantes, IEN 
chargés des 
langues vivantes 
Formateurs 

mars-13 2 DGESCO  

Information sur 
l'enseignement des 
Langues et cultures de 
l'Antiquité 

Présentiel 100 IA-IPR Lettres et 
formateurs avril-13 1 DGESCO  

                  

Soutenir la réforme des lycées 
(réseaux des lycées, lycée des métiers, 
voie professionnelle, STI2D…) 

Accompagnement des 
enseignements 
d'exploration STI de 
seconde 

Présentiel 120 
IA-IPR STI  
Formateur 
académique 

mars-13 1 DGESCO  

La mise en place du 
projet en sciences de 
l'ingénieur de la série S 

Présentiel 80 IA-IPR de STI 
Formateurs mars-13 1 DGESCO  

Baccalauréat STD2A Présentiel 50 Professeurs 
formateurs février-13 1 DGESCO  

Baccalauréat STD2A : 
Sciences et design & 
arts appliqués 

Présentiel 50 Professeurs 
formateurs novembre-13 1 DGESCO  

Développer les 
enseignements 
conjoints, général et 
professionnel, au lycée 
professionnel  

Présentiel 60 

IEN-ET/EG de 
Mathématiques-
Sciences 
Formateurs 

mars-13 2 

DGESCO  

Présentiel 60 

IEN-ET/EG de 
Mathématiques-
Sciences 
Formateurs 

avril-13 2 

La rénovation de la voie 
professionnelle STI Présentiel 200 IEN-ET STI février-13 1 DGESCO  

Soutenir la réforme des lycées 
(réseaux des lycées, lycée des métiers, 
voie professionnelle, STI2D…) 

Soutenir la rénovation 
de la voie 
professionnelle 

Présentiel 80 
IEN-ET/EG de 
Mathématiques-
Sciences 

octobre-13 3 DGESCO  

Valoriser la voie 
professionnelle Présentiel 100 

Chefs 
d'établissements 
(collège, lycée), 
enseignants, COP

avril-13 1 DGESCO  
ESEN  
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Soutenir la rénovation 
des filières 
technologiques 

Présentiel 70 IA-IPR de 
Mathématiques 
Formateurs 

novembre-13 2 
DGESCO  Présentiel 70 novembre-13 2 

Présentiel 70 décembre-13 2 
Programme de SES en 
classe terminale et 
évaluation au 
baccalauréat 

Présentiel 80 

IA-IPR et 
professeurs 
formateurs de 
SES 

janvier-13 1 DGESCO  

Rénovation de la série 
STL spécialité SPCL Présentiel 60 IA-IPR de SPC 

Formateurs février-13 2 DGESCO  

Rénovation du 
baccalauréat 
professionnel SPVL 

Présentiel 60 IEN-ET SBSSA 
Formateurs mars-13 1 DGESCO  

Rénovation des 
diplômes de santé, des 
métiers de l'eau… 

Présentiel 30 
IA-IPR de 
biotechnologie 
IA-IPR de SMS 

décembre-13 1 DGESCO  

Rénovation de la voie 
professionnelle : 
certification dans le 
tertiaire administratif 

Présentiel 100 IEN-ET/EG 
Formateurs février-13 2 DGESCO  

Rénovation de la série 
Sciences et 
technologies du 
management et de la 
gestion (STMG) 

Présentiel 
Visioconférences 180 

IA-IPR 
d'économie et de 
gestion 
Chefs de travaux 
Formateurs 

janvier-13 2 DGESCO  

L'approche scientifique 
et la démarche 
expérimentale dans les 
formations 
technologiques et 
professionnelles de 
l'hôtellerie-restauration 

Présentiel 100 

IA-IPR 
d'économie et de 
gestion 
IEN-ET/EG 
d'Economie-
Gestion 
IEN-ET SBSSA 
Formateurs 

février-13 2 DGESCO  

Mise en place des bacs 
pro du secteur de 
l'hôtellerie restauration ; 
La certification 
intermédiaire en 
première 

Présentiel 50 

Formateurs et IEN 
en charge de la 
filière hôtellerie 
restauration 

Novembre-Mars 
2013 2 DGESCO  

Soutenir la réforme des lycées 
(réseaux des lycées, lycée des métiers, 
voie professionnelle, STI2D…) 

Les nouveaux 
enseignements de la 
filière rénovée de la 
maintenance 
automobile 

Présentiel 60 
PLP, IEN, IPR, 
CFA, 
professionnels. 

octobre-13 1 DGESCO  
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Les nouveaux 
enseignements  de la 
filière aéronautique 
rénovée  

Présentiel 35 
PLP, IEN, IPR, 
CFA, 
professionnels. 

octobre-13 1 DGESCO  

Les nouveaux 
enseignements  de la 
filière navigation fluviale 
rénovée  

Présentiel 10 
PLP, IEN, IPR, 
CFA, 
professionnels 

octobre-13 1 DGESCO  

Rénovation de la filière 
métiers de la mode Présentiel 50 PLP, IEN, IA-IPR mai-13 1 DGESCO  

                  

Mettre en œuvre les parcours des 
élèves et accompagner l’orientation et 
aider à l‘insertion professionnelle 

Accompagnement 
personnalisé  

Accompagnement à 
la mise en œuvre de 
l’accompagnement 
personnalisé 
(dispositif hybride 
avec 
accompagnement 
des équipes 
académiques 
référentes) 

 

IA-IPR, Chefs 
d'établissement 
(formation initiale 
et continue), 
Formateurs, 
Enseignants 

 1 DGESCO  
ESEN  

Le partenariat, clef de 
voûte du parcours 
artistique et culturel de 
l’élève 

Présentiel 

200 

DAAC 
Conseillers EAC 
DRAC 
Représentants 
des collectivités 
territoriales 

mars-13 

1,5 

DGESCO  Présentiel 
En parallèle : 
séminaire "Musique-
éducation musicale" 
et le séminaire "Arts 
plastiques-éducation 
visuelle" 

Professeurs, 
conseillers 
pédagogiques, 
IEN, IA-IPR ; 
personnels des 
collectivités 
territoriales 
(conservatoires), 
partenaires des 
opérateurs 
culturels. 

1,5 
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Mettre en œuvre les parcours des 
élèves et accompagner l’orientation et 
aider à l‘insertion professionnelle 

Partenariat : travailler 
avec un orchestre ou 
un ensemble 
instrumental 

Présentiel 100 

Professeurs, 
conseillers 
pédagogiques, 
IEN, IA-IPR ; 
personnels des 
collectivités 
territoriales, 
instrumentalistes 
et responsables 
des orchestres et 
ensembles 
instrumentaux. 

octobre-13 1 DGESCO  

Continuum 
Lycée/Université : -3, 
+3 

Présentiel 80 

responsables de 
formation, 
orientation, VP 
CVU, personnel 
de direction, 
CSAIO 

octobre-12 3 ESEN  

Renforcer la relation 
Ecole/Entreprise Présentiel 60 

Chefs 
d'établissement, 
Professeurs 
principaux, 
Personnels 
d'orientation 

avril-13 1 DGESCO  

L'Ecole et ses territoires Présentiel 200 

Correspondants 
académiques 
ECLAIR 
IEN 
Directeurs d'école, 
chefs 
d'établissement 
Représentants 
des collectivités 
locales et 
territoriales 

octobre-13 3 DGESCO  
ESEN  

                  

Former les formateurs (gestion de 
classe, climat scolaire, prévention de la  
cyberviolence..) et accompagner les 
personnes ressources (évaluation, 
communication professionnelle, 
management, RAEP, préparation aux 
concours…) 

Former les référents 
Gestion de classe 

Présentiel 
Hybride 

80 
Référents + APS 

session 1 2 
DGESCO  80 session 2 2 

80 session 3 2 

Former les formateurs 

Présentiel 
Colloque inaugural 120 Responsables 

académiques de 
formation, 
personnels 
académiques 
ressources, 
universitaires 

janvier-13 1 

DGESCO  
Présentiel 
Session de travail 90 mars-13 1 

Présentiel 
Université d'été 90 juillet-13 2 
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Former les formateurs (gestion de 
classe, climat scolaire, prévention de la  
cyberviolence..) et accompagner les 
personnes ressources (évaluation, 
communication professionnelle, 
management, RAEP, préparation aux 
concours…) 

Equipes mobiles de 
sécurité et assistants 
de prévention et de 
sécurité : 
complémentarité, 
collaborations et 
professionnalisation 

Présentiel  
Témoignages 
d'expériences 
européennes 
Echanges de 
pratiques 
Dispositif hybride 
avec 
accompagnement 
des équipes 
académiques 
référentes 

180 

Responsables 
EMS ou 
conseillers 
sécurité 
Coordonnateurs 
académiques APS
Référents 
"Gestion de 
classe" 
IA-IPR-EVS 
PVS 
Conseillers 
techniques santé 
et sociaux des 
recteurs 
Equipes 
académiques 

mars-13 3 DGESCO  
ESEN  

Victimation et 
diagnostic local de 
climat scolaire, 
approfondissement et 
analyse 

Présentiel 60 octobre-13 1 DGESCO  
ESEN  

Apprentissage de la 
responsabilité et du 
respect mutuel : 
l'éducation à la 
sexualité en milieu 
scolaire 

Présentiel 120 

Formateurs 
d'enseignants 
CT sociaux et de 
santé 
+ partenaires 

octobre-
novembre 2013 2 DGESCO  

ESEN  

EPS et santé des 
élèves Présentiel 85 

IA-IPR d'EPS, 
professeurs 
formateurs, 
UNSS, INPES  

mai-13 2 DGESCO  

Prévenir l'absentéisme Présentiel ou de 
préférence hybride 120 

équipe 
académique de 
3/4 membres 
constituée autour 
de cette 
thématique 

février-13 2 DGESCO  

La mallette des 
parents : dialogue entre 
les parents et l'Ecole  

Présentiel 150 

IA-IPR EVS, PVS, 
CTSS 
Référents 
académiques 
parents 
Formateurs de 
chefs 
d'établissement, 
d'IEN, de 
professeurs 
principaux 

février-mars 
2013 2 DGESCO  
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Former les formateurs (gestion de 
classe, climat scolaire, prévention de la  
cyberviolence..) et accompagner les 
personnes ressources (évaluation, 
communication professionnelle, 
management, RAEP, préparation aux 
concours…) 

Parcours scolaires 
différenciés des filles et 
des garçons : quelles 
analyses ? Quelle 
politique publique ? 

Présentiel 150 

Chargés de 
mission égalité 
PVS 
IA-IPR 
Chefs 
d'établissement 
Réseau régional 
des droits des 
femmes 

 mai 2013 1 DGESCO  

Validation des acquis 
de l'expérience Hybride 100 

IA IPR et IEN 
présidents des 
jurys VAE, IEN-
FC, responsables 
académiques de 
la VAE, 
responsables des 
DEC 

avril-13 2 DGESCO  
ESEN  

Séminaires de 
l'innovation, 
(programmes de 
développement 
professionnel des 
expérimentations, 
phase 2) 

Interacadémiques 
en 4 sessions, 
relayées en amont 
et en aval par des 
groupes de travail 
collaboratif sur 
RESPIRE, et 
traçabilité des 
actions sur 
EXPERITHEQUE 

120 
équipes des 1er et 
2eme degrés 
(coordonnateurs 
et/ou cadres, 
accompagnateurs 
(formateurs, 
inspection), 
chercheurs 
associés, cardie, 
CRI, IFE 

janvier-13 1 

DGESCO  
120 janvier-13 1 

120 janvier-13 1 

120 février-13 1 
                  

Adapter aux nouvelles fonctions et 
accompagner les nouvellement 
affectés (emplois de haut encadrement, 
Enseignants, DRH, DAFPE, DCIO, IEN, 
AENESR, APAENES…) 

Accompagnement à la 
prise de fonction des 
enseignants néo-
affectés (projet ESEN-
CNDP) 

Hybride  

Equipes 
académiques 
d'inspecteurs du 
premier et du 
second degré 

octobre-13  ESEN  
DGESCO 

Accompagnement à la 
prise de fonction des 
DCIO 

Hybride 

50 
DCIO 
nouvellement 
nommés 

janvier-13 3 ESEN  

50 mars-13 3  

50 septembre-13 3  

Accompagnement à la 
prise de fonction des 
IEN ASH 

Hybride 

20 
IEN ASH 
nouvellement 
nommés 

 4 ESEN  

20  4  

20  4  

20  4  
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Adapter aux nouvelles fonctions et 
accompagner les nouvellement 
affectés (emplois de haut encadrement, 
Enseignants, DRH, DAFPE, DCIO, IEN, 
AENESR, APAENES…) 

Accompagnement à la 
prise de fonction des 
IEN-ET/EG nommés 
sur des fonctions 
spécifiques 

Hybride 
30 IEN-ET 

nouvellement 
nommés dans la 
fonction 

 3 ESEN  

30  3  

Accompagnement des 
adjoints devenant chefs 
d'établissement  

Hybride 
250 Adjoints qui 

deviennent chefs 
d'établissement 

 3 ESEN  

250  3  
Accompagnement à la 
prise de fonction Haut 
encadrement (recteurs, 
DASEN, SGA, 
directeurs de cabinet 

Présentiel en 
modules 30 

Recteur, DASEN, 
SGA, directeur de 
cabinet 

 2 ESEN  

Accueil des APAENES Présentiel 
180 Nouvellement 

promus dans le 
grade 

octobre-13 3 ESEN 

180 octobre-13 3  

Accueil des AENSR Présentiel 80 
Nouvellement 
nommés dans la 
fonction 

octobre-13 3 ESEN 

Accompagnement à la 
prise de fonction des 
cadres administratifs 
(APAENES, AENSR) 

Parcours hybrides 
accompagnés 80 Cadres 

administratifs octobre-13  ESEN  

Accompagnement à la 
prise de fonction des 
agents comptables 

Présentiel 45 Nouveaux agents 
comptables octobre-13 4 ESEN  

Accompagnement à la 
prise de fonction des 
nouveaux conseillers 
techniques du secteur 
médical et social 

Présentiel 40 
Nouvellement 
nommés dans les 
fonctions 

octobre-13 4 ESEN  

                  

Professionnalisation des équipes 
académiques de formation 
(accompagnement de projets) et de 
communautés professionnelles 

Formation d’équipes 
projets académiques  
sur 7 domaines: APP; 
RAEP, gestion de crise, 
management, 
ingénierie de formation 
à distance, inclusion 
scolaire, évaluation des 
unités éducatives 

Parcours hybrides 
accompagnés.  

7 x de 15 à 50 
x 2 

Equipes 
mandatées par les 
recteurs sur les 
thématiques 
proposées 

printemps et 
automne 

3 jours X 
3 

sessions 
X 7 

formation
s X 2 

années 

ESEN  
DGESCO 

pour le 
parcours IFD 

Former des formateurs 
à l'auto-évaluation pour 
l'assurance qualité 

Présentiel 60 

Chefs 
d'établissement, 
IEN-ET/EG, IA-
IPR, chefs de 
travaux 

septembre-13 2 DGESCO  
ESEN  
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Professionnalisation des équipes 
académiques de formation 
(accompagnement de projets) et de 
communautés professionnelles 

Professionnalisation 
des tuteurs : formation 
statutaire des cadres 
pédagogiques, des 
médecins 

Hybride 

40 Tuteurs, référents 
de formation, chef 
d'établissement 
d'accueil 

octobre-13 2 

ESEN  
40 octobre-13 2 

Séminaire e-learning  Présentiel enrichi 120 

Enseignants, 
enseignants 
chercheurs, 
cadres, ingénieurs

avril-13 3 ESEN  

Accompagnement de la 
mise en œuvre de 
politiques 
académiques : 
évaluation des unités 
éducatives, 
accompagnement du 
changement…. 

Hybride 5 académies Cadres printemps et 
automne  ESEN  

Le réseau des cellules 
aide et conseil Présentiel 30 Cadres automne  3 jours  ESEN  

Les coordonnateurs 
paye Présentiel 30 Cadres automne  3 jours  ESEN  

Les responsables 
contrôle financier et 
comptable des EPLE 

Présentiel 30 Cadres printemps 3 jours  ESEN 

Les services de 
contrôle budgétaire des 
universités 

Présentiel 100 

responsables de 
ces services en 
rectorat / 
responsables 
financiers et 
agents 
comptables des 
universités 

automne  3 jours ESEN 

Les formateurs pour la 
réforme du cadre 
budgétaire et 
comptable (RCBC) de 
l'établissement public 
local d'enseignement 

Mise à jour du 
parcours 2012 25 cadres 

administratifs printemps 2 j ESEN  

Les référents "lutte 
contre les dérives 
sectaires" 

Présentiel 30 référents 
académiques automne  2 j ESEN  

Les ISST Présentiel 30 ISST printemps  3 j ESEN  

Les DRH Parcours hybrides 
accompagnés 10 DRH printemps 10 j ESEN  



Plan national de formation – PNF 2013 

Page 16 

Professionnalisation des équipes 
académiques de formation 
(accompagnement de projets) et de 
communautés professionnelles 

Les cadres 
administratifs 

Parcours hybrides 
accompagnés 30 tous cadres 

administratifs 
printemps et 

automne 10j  

Les CMC Parcours hybride 
accompagné 15 CMC 

printemps  pour 
les 2012 puis 
automne pour 

les 2103 

8 j ESEN  

L’accompagnement à la 
mise en œuvre des 
politiques d’intégration 
des personnels 
handicapés (dispositif 
hybride avec 
accompagnement des 
équipes académiques 
référentes) 

Parcours hybride 
accompagné 

8 équipes 
académiques 
pluri-métiers 

DRH, médecins, 
cadres 
administratifs, 
personnels de 
direction, PVS... 

automne  8 j ESEN  

L’accompagnement à la 
mise en œuvre des 
politiques liées au 
dialogue social et à la 
sécurité au travail : 
formation des membres 
des CHSCT 

Présentiel enrichi 30 DRH, ISST, 
formateurs automne  2 j ESEN  

L’accompagnement à la 
mise en œuvre de 
l’évaluation des 
personnels de direction 

Présentiel enrichi 45 DASEN  et 
DAASEN printemps 1 j ESEN  

L’accompagnement au 
déploiement de 
grandes applications 
nationales : SIRHEN 
(palier 5), CHORUS, 
DEMAC 

Présentiel 
30 par 

session/applic
ation 

formateurs ou 
gestionnaires 
suivant le niveau 
de développement

printemps et 
automne 

3j par 
session / 
applicatio

n 

ESEN  

                  

Développer les usages du numérique 

Séminaire TICE et 
histoire géographie Présentiel 150 

IA-IPR d'Hitoire et 
de Géographie ; 
IEN-ET-EG de 
Lettres-Histoire 

octobre-13 2 DGESCO 
ESEN  

Informatique, de Bac-3 
à Bac +3 Présentiel 50 

Formateurs 
Informatique et 
sciences du 
numérique (ISN) 

avril-13 2 DGESCO  
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Développer les usages du numérique 

Intégration didactique et 
pédagogique des 
usages du numérique 
dans les 
enseignements 
d'Economie-gestion 

Présentiel 
Visio-conférences 100 

IA-IPR 
d'économie et de 
gestion 
IEN-ET/EG 
d'Economie-
Gestion 
Formateurs 

juin-13 2 DGESCO  

Innovation et 
ressources 
numériques : modalités 
juridiques d'usages 

Présentiel 150 

IA-IPR, IEN, 
animateurs-
formateurs TICE 
académiques 
(Lettres, HG, arts 
plastiques, 
histoire des arts) 

février-13 2 DGESCO  
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Les rendez-vous du MEN 
Titre de l'action de 

formation proposée 

Modalité 
(présentiel, 

visioconférence, à 
distance, hybride) 

Nombre de 
participants Public visé Période 

envisagée 
Nombre 
de jours PILOTAGE Rendez-vous culturels et 

scientifiques du MEN 
                  

Rendez-vous de la culture scientifique 
et technologique 

Entretiens de l'Ecole 
et de l’Entreprise  
[Paris] 

Présentiel 100 IA-IPR 
Formateurs août-13 2 DGESCO  

Journées de 
l’économie  
[Lyon] 

Présentiel 100 IA-IPR 
Formateurs novembre-13 2 DGESCO  

Festival international 
de géographie  
[Saint-Dié] 

Présentiel 150 

IPR, IEN, 
professeurs 
histoire 
géographie 

octobre-13 3 DGESCO  

Formation 
scientifique des corps 
d'inspection en 
mathématiques  
[Ker Lann] 

Présentiel 60 IA-IPR de 
Mathématiques septembre-13 2 DGESCO  

Science et société 
[Paris] Présentiel 100 IA-IPR 

Formateurs novembre-13 2 DGESCO  

Journées de 
l'innovation et de la 
recherche pour 
l'enseignement de la 
chimie  
[Paris] 

Présentiel 60 

IA-IPR de SPC 
Formateurs 
Enseignants 
(secondaire et 
post bac) 

mai-13 2 DGESCO  

Ecole d'été de 
physique  
[Paris] 

Présentiel 20 

IA-IPR de SPC 
Formateurs 
Enseignants 
(secondaire et 
post bac) 

août-13 2 DGESCO  

Enseignement intégré 
de science et de 
technologie  
[Paris] 

Présentiel 100 IA-IPR 
Enseignants mai-13 2 DGESCO  

Les rencontres 
scientifiques de l’EPS 
[Paris] 

Présentiel et 
visioconférence 100 

IA-IPR et 
professeurs 
d'EPS 

mars-13 2 DGESCO  

Les journées 
nationales du 
management  
[Paris] 

Présentiel 180 

IA-IPR 
d'économie et de 
gestion 
Formateurs 

octobre-13 2 DGESCO  
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Rendez-vous de la culture humaniste 

Forum sur les 
ressources pour 
l'éducation au 
développement 
durable (FOREDD) 
[Amiens] 

Présentiel 150 

IA-IPR 
Correspondants 
académiques 
EDD 

février-13 2 DGESCO  

Rendez-vous de 
l’histoire  
[Blois] 

Présentiel 150 

IA-IPR, IEN, 
professeurs 
histoire-
géographie 

octobre-13 3 DGESCO  

Droit et grands enjeux 
du monde 
contemporain  
[Bordeaux] 

Présentiel 150 IA-IPR mai-13 2 DGESCO  

Forum Alimentation et 
culture, rencontres 
François Rabelais  
[Tours] 

Présentiel 80 

IA-IPR, IEN-ET, 
personnel de 
direction des 
lycées hôteliers, 
chef de travaux, 
formateurs 

novembre-13 2 DGESCO  

Rencontres EPS-Arts 
et Danse  
[Clermont-Ferrand] 

Présentiel 30 

IA-IPR et 
professeurs 
d'EPS, Arts 
plastiques, autres 
disciplines 
engagées en Art-
Danse 

novembre-13 1 DGESCO  

Festival de l'histoire 
de l’art  
[Fontainebleau] 

Présentiel 100 
IA-IPR, 
formateurs, 
enseignants 

mai-13 2 DGESCO  

Chanson, 
arrangement & 
interprétation  
[Paris] 

Présentiel 100 

Professeurs, 
conseillers 
pédagogiques, 
IEN, IA-IPR 

juillet-13 2 DGESCO  

Lettres, livre, écriture 
et lecture  
[Paris] 

Présentiel 100 

Professeurs, 
formateurs, 
documentalistes, 
IA-IPR, IEN-ET-
EG, enseignants-
chercheurs, 
bibliothécaires 

novembre-13 3 DGESCO  

Langues et cultures 
de l’antiquité  
[Paris] 

Présentiel 150 
Professeurs, 
formateurs, IA-
IPR 

fin avril, début 
mai 2013  DGESCO  
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Rendez-vous de la culture humaniste 
Les rencontres de la 
philosophie  
[Langres] 

Présentiel 120 
Professeurs, 
formateurs, IA-
IPR 

septembre-13 3 DGESCO  

                  

Rendez-vous de l'éducation 

Sciences cognitives 
et éducation  
[Paris] 

Présentiel 
Hybride 200 

Corps d'inspection 
1er et 2nd degré, 
responsables de 
formation, 
formateurs, 
médecins 
conseillers 
techniques 

novembre-13 2 DGESCO  

Colloque Edmond 
Michelet [Brive la 
Gaillarde] 

Présentiel 100 IA-IPR octobre-13 2 DGESCO  

3èmes Journées de 
l'Innovation, UNESCO 

Journées nationales, 
préparées grâce aux 
espaces numériques 
RESPIRE, et 
EXPERITHEQUE 
pour l'information, la 
communication et la 
transmission des 
dossiers, pour la 
capitalisation des 
traces, en 
partenariat avec le 
CNDP et le CRDP 
Versailles 

200 

équipes des 1er et 
2nd degrés 
(coordonnateurs 
et/ou cadres, 
accompagnateurs 
(formateurs, 
inspection), 
chercheurs 
associés, cardie, 
CRI, IFE, invités 
et partenaires 

mars-13 2 DGESCO  

Jeu d’échecs à 
l’Ecole : séminaire 
international 

Présentiel 100 

3 représentants 
de chaque pays 
concernés, 
représentants des 
académies et des 
partenaires 
(Fédération 
française des 
échecs, 
L’échiquier de la 
Réussite…) 

juin-13 2 DGESCO 
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Education à 
l'information et 
culture numérique 

Présentiel 200 

Personnels 
d'encadrement / 
Enseignants dont 
documentalistes / 
Experts / 
Formateurs / 
Personnels du 
réseau CNDP-
CRDP 

mai-13 2 DGESCO  

                  

 


