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III - PNP de la formation continue des personnels d’encadrement 
de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur 

 
 

Dispositif ESEN 

Formations communes aux personnels d’encadrement 

Évolutions et enjeux du système éducatif 

Intitulé Public 
nombre de places 

Objectif Dates Identifiant 
 

Colloque : 
l’historiographie  

Corps d’inspection 
Enseignants 

 
80 places 

Identifier les enjeux des 
différentes perspectives 
d’enseignement dans la 
discipline. 

2,5 jours 
2ème 

semestre 
2009 

09NDEN0005 

La déontologie 
dans l’exercice 
professionnel  

Corps d’inspection 
Personnels d’encadrement 

administratif 
Personnels de direction 

 
 

150 places 

Respecter et faire 
respecter les principes, 
valeurs et règles qui 
accompagnent l’action 
des cadres de la 
fonction publique et en 
mesurer l'importance du 
point de vue juridique. 

2 décembre 
2009 

09NDEN0006 
 

Formation  
à distance 

Parcours scolaires 
et parcours 
d’insertion 
professionnelle 

Corps d’inspection d’information 
et d’orientation 

personnels de direction 
Acteurs locaux et partenaires 
des collectivités territoriales  

 
 

100 places 

Suite au colloque de 
Lyon, montrer 
l’importance des 
enquêtes d’insertion 
pour mieux apprécier le 
cheminement des 
jeunes à l’échelle d’un 
établissement, d’un 
bassin, d’un territoire  

1,5 jour 
2ème 

semestre 
09NDEN0007 

Socle commun  
et compétences 

Corps d’inspection 
Personnels de direction 

 
150 places 

Valider les compétences 
des élèves au niveau de 
l’école et de l’EPLE 

2 jours 
2ème 

semestre  
09NDEN0008 

Apprentissage par 
compétences et 
usages des TICE 

Corps d’inspection 
Personnels de direction 

 
60 places 

Accompagner 
l’élaboration de scénarii 
pédagogiques enrichis 
par l’usage des TICE  

2 jours  
2ème 

semestre 
09NDEN0009 

L’orientation active 

Corps d’inspection du 2nd degré 
responsables universitaires : 
CEVU et directeurs d’UFR 

Personnels de direction 
(proviseurs de lycées) 

 
60 places 

Préparer l’accès à 
l’enseignement 
supérieur : le dispositif 
aujourd’hui, les 
perspectives offertes  
et l’implication des 
enseignants du 2nd 
degré 

3 avril 2009 

08NDEN 0031 
Inscriptions 

jusqu’au  
25 février 2009 
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Le partenariat 
entre les EPLE  
et les collectivités 
territoriales 

Cadres des collectivités 
territoriales  

Personnels de direction 
Personnels d’encadrement 

administratif 
 

40 places 

Permettre aux cadres 
d’améliorer leur 

collaboration par une 
meilleure connaissance 

partagée de leurs 
institutions 

 
Consulter  

www.esen.education.fr 

Plusieurs 
séminaires de 
2 jours avec 

des 
délégations 

régionales du 
CNFPT 

 
2ème 

semestre 
2009 

08NDEN0050  
 
 
 
 
 
 

09NDEN0010                                     

Les politiques éducatives 

Intitulé Public 
nombre de places 

Objectif Dates Identifiant 
 

Les IA-IPR et les 
personnels de 
direction en 
accompagnement 
des enseignants 
qui accueillent des 
élèves handicapés 
dans le second 
degré 

Équipes académiques déjà 
désignées par les recteurs en 

2008  
+  

nouveaux participants désignés 
par les recteurs  

 
160 places 

Développer le réseau 
national des inspecteurs 
du second degré 
chargés de la 
scolarisation des élèves 
handicapés et leur 
proposer une formation 
spécifique 

du 3 au 5 
février 2009 

08NDEN0032 
 
 
 

pas 
d’inscription 

Séminaire 
IHEDN :  
l’esprit de défense 

Corps d’inspection 
 Personnels d’encadrement 

administratif 
Personnels de direction 

 
100 places 

Connaître le travail 
interministériel à mener 
avec la défense et 
savoir utiliser la 
complémentarité entre 
ces deux ministères 

19 et 20 mars 
2009 

 
 

08NDEN0033 
Inscriptions 

jusqu’au  
30 janvier 2009 

Éducation 
physique et 
sportive : 
adaptation et 
scolarisation des 
élèves handicapés 

Public désigné (IA-IPR) 
 

270 places 
 

Réfléchir aux finalités  
et aux objectifs d’une 
scolarisation réussie  
en EPS des élèves 
handicapés et les 
prendre en compte  
dans les pratiques 

18 et 19 mai 
2009 

08NDEN0035 
 

Inscriptions 
jusqu’au  

2 avril 2009 

Éducation 
prioritaire et 
politiques 
éducatives 
territoriales 

Corps d’inspection 
Personnels d’encadrement 

administratif 
Personnels de direction 

 
60 places 

Consulter  
www.esen.education.fr 

1,5 jour 
2ème 

semestre 
2009 

09NDEN0012 

Lutter contre les 
discriminations  
et promouvoir 
l’égalité 

Personnes ressources  
en académie  

(corps d’inspection, 
personnels de direction  
plus particulièrement  

en charge de GRETA) 
 

40 places 

Connaître les concepts 
et les outils relatifs à la 
thématique des 
discriminations et à la 
promotion de l’égalité 
des chances : 
proposer des actions et 
échanger sur des 
pratiques efficaces 

27 mai  
 

08NDEN0037 
Inscriptions 

jusqu’au  
29 avril 2009 

  

http://www.esen.education.fr/
http://www.esen.education.fr/
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Pilotage pédagogique 

Intitulé Public 
nombre de places 

Objectif Dates Identifiant 
 

Conjuguer tous les 
leviers du pilotage 
pédagogique pour 
la réussite des 
élèves dans le 
cadre du projet 
d’école et du 
projet 
d’établissement 

Corps d’inspection 
Personnels de direction 

 
50 places 

Articuler dans un projet 
global les atouts fournis 
par les différents 
dispositifs d’action 
pédagogique 
concertée : conseil 
pédagogique, 
accompagnement 
éducatif, stages, etc.  

31 mars et  
1er avril 2009 

 

08NDEN0038 
Inscriptions 

jusqu’au  
5 février 2009 

Orientation  
et parcours  
de formation 

Corps d’inspection 
Inspecteurs stagiaires 2008/09 

 
30 places 

Permettre aux 
participants de situer 
leur action dans une 
approche globale du 
système ; identifier des 
pratiques innovantes 
pour l’encadrement 

15 et 16 
janvier 2009 

08NDEN0541 

Le projet éducatif 
au service de la 
performance 
pédagogique 

Corps d’inspection 
Inspecteurs stagiaires 2008/09 

 
30 places 

Se donner les moyens 
d’impulser une 
démarche de 
performance dans les 
établissements ; 
observer les évaluations 
d’établissements dans 
les autres pays 
européens 

2 et 3 juin 
2009 

08NDEN0542  
 

Inscriptions 
jusqu’au  

18 mars 2009 

Évolution  
des pratiques 
d’évaluation des 
acquis des élèves  

Corps d’inspection 
Inspecteurs stagiaires 2008/09 

 
30 places 

Permettre aux 
participants de situer 
leur action dans une 
approche globale du 
système ; identifier des 
pratiques innovantes 
pour l’encadrement 

22 et 23 
janvier 2009 

08NDEN0544 

Optimiser  
le pilotage 
pédagogique  
de l’EPLE  

Corps d’inspection 
Inspecteurs stagiaires 2008/09 

 
 

30 places 

Permettre aux 
participants de situer 
leur action dans une 
approche globale du 
système ; identifier des 
pratiques innovantes 
pour l’encadrement 

26 et 27 mars 
2009 

08NDEN0540 
 

Inscriptions 
jusqu’au  

5 février 2009 

Éducation 
numérique : vers 
d’autres modes 
d’apprentissage, 
d’enseignement, 
d’organisation 

Corps d’inspection 
Personnels de direction 

 
60 places 

Diversifier les modes 
d’apprentissage, 
organiser différemment 
le temps et l’espace 
scolaire, adopter de 
nouvelles postures pour 
enseigner 

5 et 6 mai 
2009 

08NDEN0052 
Inscriptions 

jusqu’au  
2 avril 2009 
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La gestion des ressources humaines 

Intitulé Public 
nombre de places 

Objectif Dates Identifiant 
 

La conduite 
d’entretiens 
individuels 

Personnels de direction 
personnels d’encadrement 

administratif 
 

40 places 

Apporter une aide 
méthodologique aux 
responsables d’équipes 
dans toute situation 
d’entretien individuel 
(professionnel, de 
formation, de progrès, 
de régulation etc.) 

31mars  
et 1er avril 

2009 

08NDEN0040 
 

Inscriptions 
jusqu’au  

15 février 2009 

Formation de formateurs et pilotage académique des formations 

Intitulé Public 
nombre de places 

Objectif Dates Identifiant 
 

Formation à la 
professionnalisation 
des chefs 
d’établissement 
d’affectation (CEA) 
dans leur mission 
de formateurs  

Formateurs des personnels  
de direction 

 
30 places 

Apporter les éléments 
permettant de contribuer 
au développement des 
compétences des CEA 
dans leur rôle de 
premier formateur de 
leur adjoint stagiaire. 

24 et 25 
septembre 

2009 

09NDEN0014 
 

Public désigné 

Formation à 
l’analyse de 
situations 
professionnelles - 
Niveau 1  

Formateurs en charge de la 
formation initiale des personnels 

de direction 
 

20 places 

Former dans des 
académies volontaires 
des formateurs à 
l’animation de groupes 
d’analyse de situations 
professionnelles dans le 
cadre de la formation 
initiale et continue des 
personnels de direction 

13 et 14 
janvier 2009 

08NDEN0041 
 

Public désigné 

Formation à 
l’analyse de 
situations 
professionnelles - 
Niveau 2 

Formateurs en charge de la 
formation initiale des personnels 

de direction 
 

20 places 

Accompagner les 
formateurs qui utilisent 
déjà la méthode 
d’analyse de situations 
professionnelles, réguler 
et mutualiser les 
pratiques 

3 et 4 février 
2009 

08NDEN0042 
 

Public désigné 

Agir dans des 
situations 
complexes 

Formateurs en charge de la 
formation initiale des personnels 

de direction 
 

25 places 

S’approprier une 
méthode de formation 
au management en 
situations complexes, 
selon une approche par 
problèmes. 

14 et 15 mai 
2009 

08NDEN0043 
 

Public désigné 

Formation des 
formateurs 
académiques 

Formateurs académiques 
 

30 places 

Former les formateurs  
à l’ingénierie et aux 
techniques de la 
formation des cadres  
en situation d’alternance 

18 et 19 mai 
2009 

08NDEN0044 
Public désigné 

Le dispositif 
d’appui aux 
académies pour la 
formation des 
personnels de 
direction  

Responsables nouvellement 
nommés en charge de la 

formation initiale des personnels 
de direction 

 
15 places 

Connaître les travaux 
conduits au plan 
national et en faciliter 
l’articulation avec 
l’action académique. 

1 jour 
2ème 

semestre 
2009 

09NDEN0015 
Public désigné 



   Bulletin officiel n° 9 du 26 février 2009 

 
Ministère de l'Éducation nationale 16 / 30 

 

Réseau des 
responsables  
de la formation 
des cadres  
en académie 

Responsables de la formation 
continue des personnels 

d’encadrement 
 

90 places 

Favoriser la cohérence 
des dispositifs 
académiques et 
proposer l’expertise de 
l’ESEN pour faciliter 
l’élaboration de 
nouveaux programmes 
de formation 

Du 18  
au 20 mars 

2009 
 

+ 1 jour 
2ème 

semestre 
2009 

08NDEN0045 
Public désigné 

 
 
 

09NDEN0016 
Public désigné 

L’audit à visée 
participative  

Formateurs académiques 
désignés 

 
40 places 

1ère session :  
Approfondir les 
principaux concepts des 
démarches d’audit, dont 
la référentialisation, 
construire les transferts 
de compétences dans 
d’autres démarches 
d’évaluation 
2ème session : 
Faire un bilan analytique 
des formations à l’audit 
dispensées à l’ESEN, 
construire les formations 
à venir 

27 mars 2009 
 

et 
 

5 juin 2009 

08NDEN0543 
Inscriptions 

jusqu’au  
20 mars 2009 

Prévenir et traiter 
les conduites 
addictives  

Corps d’inspection 
Personnels de direction 

public désigné 
 

40 places 

Identifier et mettre  
en place les outils 
nécessaires à la 
prévention et au 
traitement des conduites 
addictives 

5 et 6 mai 
2009 

08NDEN0046 
Public désigné 

Conduire et 
accompagner  
le développement 
des usages  
des TICE 

Formateurs des personnels  
de direction 

public désigné 
 
 

60 places 

Élaborer et mutualiser 
des actions de formation 
en académie 

25 et 26 mars 
2009 

 
2 jours 
2ème 

semestre 
2009 

08NDEN0047 
Public désigné  
 
 
09NDEN0017 
Public désigné 
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Nouveaux outils, nouvelles pratiques dans les enseignements  

Intitulé Public 
nombre de places 

Objectif Dates Identifiant 
 

L’inspecteur de 
lettres, 
l’apprentissage de 
la langue et les 
TICE 

IA-IPR de Lettres 
 

55 places 

Identifier la plus-value 
pédagogique apportée 
dans l’apprentissage de 
la langue avec 
l’utilisation des TICE et 
les impacts sur 
l’évolution du métier 
d’inspecteur 

Du 11 au 13 
mars 2009 

08NDEN0048 

L’enseignement 
des Langues et les 

TICE  

IA-IPR de Langues 
 

70 places 

Identifier la plus-value 
pédagogique apportée 
par l’utilisation des TICE 
et les impacts sur 
l’évolution du métier 
d’inspecteur 

2 et 3 février 
2009  

 
ou 
 

1er et 2 avril 
2009 

08NDEN0049 

Approfondissement 
de formation aux 
TICE pour les IEN 
1er degré 

IEN 1er degré 
 

50 places 

Approfondir les 
connaissances en TICE 
des IEN 1er degré 
pour leur permettre de 
valoriser l’utilisation des 
nouvelles technologies 

10 et 11 juin 
2009 

08NDEN0069  
 

Nouveaux outils, nouvelles pratiques pour la formation professionnelle 

Intitulé Public 
nombre de places 

Objectif Dates Identifiant 
 

Le progiciel 
PROGRÉ  
au service  
du pilotage 
académique  

DAFCO, DAFPIC 
 

12 places 

S’approprier l’outil et en 
repérer les apports pour 
la politique académique  

 
21 et 22 
janvier 
2009 

08NDEN0053 
Public désigné 

DAFCO, DAFPIC 
 

12 places 

5 et 6 février 
2009 

08NDEN0054 
Inscriptions 

jusqu’au 
9 janvier 2008 

DAFCO, DAFPIC 
 

12 places 

9 et 10 avril 
2009 

08NDEN0055 
Inscriptions 

jusqu’au  
5 mars 2009 

L’offre de 
formation 
professionnelle en 
GRETA et en CFA  

Personnels de direction 
Gestionnaires-agents 

comptables 
 nommés à la rentrée 2009 dans 
des établissements support de 

GRETA et CFA 
 

5O places 

Connaître et consolider 
les premiers outils 
d’aide à la décision 
politique dans le cadre 
de l’élaboration 
budgétaire (+ approche 
du progiciel PROGRÉ) 

3 jours 
septembre 

2009 
09NDEN0031 
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Ouvertures et comparaisons internationales 

Intitulé Public 
nombre de places 

Objectif Dates Identifiant 
 

Rencontres 
internationales  
du CIEP 2009 
 
Un seul monde, 
une seule école ? 
Les modèles 
scolaires à 
l’épreuve de la 
mondialisation  

Corps d’inspection 
Personnels de direction 

 
40 places  

Ces rencontres seront 
l’occasion d’interroger  
le sens donné  
à l’éducation,  
ses pratiques et ses 
fins, dans plus d’une 
vingtaine de pays. 

Du 12 au 14 
mars 2009 

08NDEN0056 
Public désigné 

Les fonds 
européens dans 
les structures 
d’éducation 

Personnels d’encadrement 
administratif 

Personnels de direction 
 

40 places 

Maîtriser l’élaboration  
et le suivi des dossiers 
financés par des crédits 
européens 

17 et 18 juin 
2009 

08NDEN0057 
Inscriptions 

jusqu’au  
2 mai 2009 

Séminaire 
européen 
 
Niveau 1,  
2 jours :  
Connaissance des 
institutions 
européennes 
 
Niveau 2,  
3 jours : 
Approche 
comparative des 
systèmes 
éducatifs 
européens 

Corps d’inspection 
Personnels d’encadrement 

administratif 
Personnels de direction 

 
 

niveau 1 : 20 places 
niveau 2 : 40 places 

Consulter  
www.esen.education.fr 

Du 6 au 10 
juillet 2009 

09NDEN0018 

 
  

http://www.esen.education.fr/
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Professionnalisation des personnels d’encadrement 

Personnels de direction 

Intitulé  
 

Public 
nombre de places 

Objectif Dates Identifiant 

Exercer une 
fonction 
d’encadrement 
dans un système 
en évolution  

Personnels de direction 
stagiaires 1ère année (concours 

2008) 
Formateurs académiques 

accompagnants 
Inspecteurs du 2nd degré 

(concours 2008) 
 

240 places 

Accompagner les 
cadres dans la prise  
de responsabilités 
nouvelles ; mesurer  
les problématiques, 
enjeux et logiques d’un 
système en évolution ; 
renforcer les 
compétences 
managériales 
indispensables  
à la direction de 
l’établissement 

Du 7au 9 
janvier 2009 

08NDEN0384 

Piloter une 
organisation 
éducative 
complexe  

Personnels de direction 
stagiaires 2ème année 

(concours 2007) 
Formateurs académiques 

accompagnants. 
Inspecteurs du 1er degré 

(concours 2008) 
 

240 places par regroupements 

Renforcer le sentiment 
d’appartenance à un 
corps national par 
l’enrichissement de la 
perception des missions 
et de l’action à conduire 
auprès des équipes 
éducatives. 
Faciliter le travail 
intercatégoriel entre les 
catégories de cadres. 

Du 26 au 29 
janvier 2009 

 
du 9 au 12 

février 2009 
 

du 9 au 12 
mars 2009 

 
du 30 mars  
au 2 avril 

2009 
 

du 6 au 9  
avril 2009 

08NDEN0390 
 
 
08NDEN0391 
 
 
08NDEN0392 
 
 
08NDEN0393 
 
 
 
08NDEN0394 

Séminaire national 
de formation 
initiale  

Personnels de direction 
stagiaires 1ère année (concours 

2009) 
Formateurs académiques 

accompagnants. 
Inspecteurs du 2nd degré 

(concours 2009) 
 

800 places  

Consulter  
www.esen.education.fr 

2ème 
semestre 

2009 

09NDEN0380 
09NDEN0381 
09NDEN0382 
09NDEN0383 

http://www.esen.education.fr/
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Module 1 :  
Prise en main 
globale de 
l’établissement ; le 
diagnostic 
préalable à la 
lettre de mission ; 
le rôle 
pédagogique du 
chef 
d’établissement 
 
Module 2 :  
La gestion 
économique de 
l’EPLE ; relations 
avec les 
collectivités 
territoriales 

Personnels de direction adjoints 
nommés chefs d’établissement 

 
200 places 

Faciliter la prise  
de fonction dans  
un premier poste de 
chef d’établissement. 

Du 26 au 28 
mai 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

du 29 
septembre au 
1er octobre 

2009 

 
 

08NDEN0058 
Inscriptions 

jusqu’au 
2 mai 2009 

 
 
 
 
 
 
 

09NDEN0019 

Les évolutions 
intervenues dans 
la politique 
éducative et le 
pilotage de l’EPLE 
pendant leur 
période d’exercice 
précédente  

Personnels de direction  
de retour de l’étranger  
ou d’un détachement 

 
 

50 places 

Appréhender les 
conséquences de 
l’évolution de la politique 
éducative et celles liées 
à la modernisation de 
l’État. 

17 et 18 
septembre 

2009 

09NDEN0020 
Public désigné 

Formation initiale 
des personnels 
stagiaires de  
Nouvelle-
Calédonie 

Personnels de direction 
stagiaires 1ère et 2nde année 

 
2 à 5 places 

Intégrer les personnels 
de direction stagiaires 
de Nouvelle  
Calédonie dans diverses 
actions de formation, y 
compris inter  
catégorielles, dans le 
cadre de leur formation 
initiale 

mi-octobre à 
mi-novembre 

2009 

09NDEN0021 
Public désigné 

Encadrement administratif 

Intitulé Public 
nombre de places 

Objectif Dates Identifiant 
 

Formation 
statutaire CASU 

CASU stagiaires en formation 
statutaire en 2007-2008 

 
86 places 

Séminaire de retour  
de promotion : 
adaptation à l’emploi 

2 au 5 février 
2009 

08NDEN0064 

Adaptation  
à l’emploi des 
SGASU/ AENESR 
nouvellement 
nommés  
en inspection 
académique  
et rectorat  
 
1ère session 

SGASU/AENESR 
 

40 places 
 

Préparer les SGASU  
à inscrire leur action 
dans le cadre du 
pilotage académique,  
de la modernisation  
de l’administration  
et de la LOLF. 

28 et 29 mai 
2009  

08NDEN0059 
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SGASU /AENESR 
Adaptation à 
l’emploi des  
 nouvellement 
nommés en 
inspection 
académique  
et rectorat  
 
2ème session 

SGASU/ AENESR 
 

40 places 

Consulter  
www.esen.education.fr 

1.5 jour 
septembre 

2009 
09NDEN0022 

Adaptation à 
l’emploi des 
SGASU/ AENESR 
nouvellement 
nommés en EPLE  

SGASU/AENESR 
en EPLE 

 
80 places 

 
40 nommés en 2007  

+  
40 nommés en 2008 

Perfectionner les 
compétences 
relationnelles, 
l‘animation de réseaux 
et le pilotage des 
organisations 

2 jours 
octobre 

2009 
09NDEN0023 

L’achat public  
 
Module 
d’approfondis- 
sement 

Personnels d’encadrement 
administratif 

 
40 places 

Destiné à des praticiens 
de l'achat public  
ce module conçu  
sous forme d'ateliers 
thématiques (procédure 
formalisée, MAPA, 
accords cadres, 
mutualisations, 
formation et révision des 
prix, contentieux, …)  
a pour objectif de 
consolider et de faire 
partager des pratiques 
avérées en matière 
d'achat public 

9 au 11 juin 
2009 

08NDEN0060 
 

Inscriptions 
jusqu’au  

30 janvier 2009 

Analyse juridique 
et prévention du 
contentieux  
 
Module 
d’approfondisse- 
-ment 

Personnels d’encadrement 
administratif 

 
40 places 

Ce module est destiné :  
- à apporter à des 
praticiens du 
contentieux des 
éclairages juridiques 
complémentaires dans 
des domaines 
fondamentaux  ou 
émergents susceptibles 
de produire du 
contentieux  
- à approfondir leur 
démarche de 
raisonnement juridique 
transversale à 
l'ensemble des champs 
du droit, afin de prévenir 
les contentieux 

2,5 jours  
au 2ème 
semestre 

2009 

09NDEN0030 

http://www.esen.education.fr/
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Le contrôle  
de gestion 

Personnels d’encadrement 
administratif 

 
20 places 

Module 1 :  
- Sensibilisation 
Fournir aux participants 
les concepts et principes 
de base du contrôle de 
gestion, permettre une 
première observation de 
la mise en œuvre de ces 
concepts dans les 
organisations 
 
Deux sessions 
identiques 

8 et 9 avril 
2009 

 
et 
 

28 et 29 avril 
2009 

08NDEN0062 
Inscriptions 

jusqu’au  
25 février 2009 

Module 2 : 
- Outil d’aide  
à la décision 
Ce module conçu sous 
forme d'ateliers 
thématiques a pour 
objectif de consolider et 
de faire partager des 
pratiques avérées en 
matière de contrôle de 
gestion 

2 jours au 
2ème 

semestre 
2009 

09NDEN0032 

1ère journée : 
administration 
centrale 
 
2ème journée : 
enseignement 
scolaire 
 
3ème journée : 
enseignement 
supérieur 

 
Administrateurs civils 

Sous directeurs d’administration 
centrale 

nouvellement nommés 
 

10 places 

Donner un aperçu du 
fonctionnement : de 
l’administration centrale, 
du fonctionnement d’une 
académie et de ses 
établissements, d’une 
université et de ses 
axes de changement.   

 
2 jours en 
avril 2009 

 

08NDEN0063 
 
 
 
 
 
 
 

09NDEN0024 

 
2 jours en 
mai 2009 

 

2 jours en 
octobre 2009 

Conseillers techniques des recteurs et inspecteurs des 1er et 2nd degrés 

Intitulé 
Public 

nombre de places 
 

Objectif Dates 
Identifiant 

 

Histoire et 
littérature en lycée 
professionnel : 
regards croisés 
sur le texte 

IEN-ET/EG 
Lettres 

 
60 places 

Analyser et diversifier 
les approches de l’écrit 
en lycée professionnel. 

Du 24 au 26 
mars 2009 

08NDEN0065 
 

Inscriptions 
jusqu’au  

30 janvier 2009 

Actualité et enjeux 
de la politique 
internationale  
pour le système 
éducatif 

DAREIC 
 

30 places 

Renforcer la 
professionnalisation des 
DAREIC dans un cycle 
pluriannuel. 

Du 25 au 27 
mars 2009 

08NDEN0024 
Public désigné 

Formations 
individualisées 

IEN du 1er degré recrutés sur 
liste d’aptitude au 1er septembre 

2008 
 

30 places 

Participer aux 
différentes actions de 
formation proposées en 
formation statutaire 
ESEN 

Janvier-mai 
2009 

08NDEN0503 
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Formations 
individualisées 

IEN du 1er degré recrutés sur 
liste d’aptitude au 1er septembre 

2009 
 

30 places 

Participer aux 
différentes actions  
de formation proposées 
en formation statutaire 
ESEN 

mai-juillet 
2009 

08NDEN0552 

Adaptation  
à l’emploi 

Directeurs de CIO de 2nde 
année nommés au 1er 

septembre 2007 
 

55 places 

Approfondir et renforcer 
les compétences 
acquises après une 
année d’exercice 

Du 2 au 5 
mars 2009 

 

08NDEN0502 
Inscriptions 

jusqu’au  
20 février 2009 

Adaptation  
à l’emploi 

Directeurs de CIO de 1ère  
année nommés au 1er 

septembre 2008 
 

61 places 

Acquérir et développer 
les compétences 
nécessaires à l’exercice 
des missions dévolues 

Du 25 au 28 
mai 2009 

 

08NDEN0501 
Inscriptions 

jusqu’au  
11 mai 2009 

Formations 
individualisées 

IEN-IO recrutés sur liste 
d’aptitude au 1er septembre 

2008 
Places : en fonction des 

recrutements sur liste d’aptitude 

Participer aux 
différentes actions  
de formation proposées 
en formation statutaire 
ESEN 

mai-juin  
2009 

08NDEN0506 

Formations 
individualisées 

IEN-IO recrutés sur liste 
d’aptitude au 1er septembre 

2009 
Places : en fonction des 

recrutements sur liste d’aptitude 

Participer aux 
différentes actions  
de formation proposées 
en formation statutaire 
ESEN 

janvier-juillet 
2009 

08NDEN0551 

IEN-ET/EG 
nommés au 1er 
septembre 2008: 
 
-sur un poste 
administratif et 
financier  
 
-sur un poste  
en charge de la 
formation continue  
 
-sur un poste  
de conseiller  
d’IA-DSDEN  

IEN-ET/EG 
 

30 places 

Se situer dans la 
fonction, identifier  
sa mission et son rôle 
au sein du service  
et préciser le 
positionnement de  
l’IEN ET/ EG conseiller 
dans le schéma 
décisionnel d’une 
académie et d’un 
département 

27 et 28 
janvier 2009 

08NDEN0509 

IEN-ET/EG 
nommés au 1er 
septembre 2009: 
 
-sur un poste 
administratif  
et financier  
 
-sur un poste  
en charge de la 
formation continue  
 
-sur un poste  
de conseiller  
d’IA-DSDEN 

IEN-ET/EG 
 

40 places 

2 jours 
octobre 2009 

09NDEN0501 

IEN IEN-ET/EG 
recrutés sur liste 
d’aptitude au 1er 
septembre 2008 

IEN ET/EG 
 

Places :  
 en fonction des recrutements 

sur liste d’aptitude 

Participer aux 
différentes actions  
de formation proposées 
en formation statutaire 
ESEN 

janvier - mai 
2009 

08NDEN0505 
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IEN-ET/EG 
recrutés sur liste 
d’aptitude au 1er 
septembre 2009 

IEN-ET/EG 
 

Places :  
en fonction des recrutements  

sur liste d’aptitude 

Participer aux 
différentes actions  
de formation proposées 
en formation statutaire 
ESEN 

septembre - 
décembre 

2009 
09NDEN0503 

IA-IPR 
nouvellement 
nommés et/ou 
recrutés par voie 
de détachement 
au 1er septembre 
2009 

IA-IPR 
 

40 places 

Maîtriser la conduite 
d’entretien 

1 jour 
2ème 

semestre 
2009 

09NDEN0504 

Nouveaux  
IA-DSDEN 
nommés en 2008 

 
IA-DSDEN 

 
 Programme individualisé 

composé de séquences 
communes et de 
séquences spécifiques 

Consulter  
www.esen.educ

ation.fr 

08NDEN0510 

Nouveaux  
IA-adjoints 
nommés en 2008 

IA-adjoints 
 

08NDEN0511 

Conseillers  
de recteurs 
nommés en 2008  

Conseillers de recteurs 
 

20 places 
08NDEN0512 

 
  

http://www.esen.education.fr/
http://www.esen.education.fr/
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Formation qualifiante 

Intitulé Public 
nombre de places 

Objectif Dates Identifiant 
 

Master ingénierie 
des ressources 
humaines dans  
les institutions 
éducatives  

Personnels de direction  
de l’académie de Lille 

Permettre aux cadres de 
valoriser leur parcours 
professionnel par 
l’obtention d’un diplôme, 
d’approfondir leurs 
connaissances en 
concourant au 
renforcement des 
compétences, d’acquérir 
une légitimité renforcée 
vis-à-vis de différents 
interlocuteurs.   

Consulter  
www.esen.educ

ation.fr 

08NDEN0701 

Master sciences 
du management - 
spécialité gestion 
et administration 
des 
établissements du 
système éducatif 
(GAESE)  

 
Personnels de direction 

SGASU, CASU 
APAENES 

Corps d’inspection 
Toutes académies 

 
30 places 

08NDEN0702 

Master sciences 
du management  
et administration - 
spécialité 
management 
public 

Personnels de direction  
de l’académie de Nancy-Metz 

08NDEN0703 

Master 
management  
et ingénierie 
économique - 
spécialité 
marketing  
et production  
de services 

Personnels de direction  
des académies de Créteil  

et Versailles 
08NDEN0704 

Master 
management  
des organisations 
scolaires 
(M@DOS) 
présentiel  
et à distance 

Personnels de direction 
 

Toutes académies 
 

30 places 

Réunions du groupe test 
(public désigné) 

7 et 27 janvier 
2009 

08NDEN0705 

Master 
management  
des organisations 
scolaires 
(M@DOS) 
présentiel  
et à distance  

Personnels de direction 
 

Toutes académies 
 

60 places 

Lancement de la 1ère 
promotion 

Consulter  
www.esen.educ

ation.fr 
08NDEN0706 

Labellisation : 
euro-certification 
en documentation 

Public désigné 
 

30 places (pour 15 académies) 

Compléter la formation 
des IA-IPR EVS en 
documentation-
information ; les mettre 
en mesure d’obtenir la 
certification. Cette 
formation vise à aider 
l’académie à définir et 
mettre en œuvre une 
politique documentaire 

du 9 au 12 
mars 2009 

 
et 
 

du 21 au 24 
septembre 

2009 

08NDEN0707 
 
 
 
 

09NDEN0701 

  

http://www.esen.education.fr/
http://www.esen.education.fr/
http://www.esen.education.fr/
http://www.esen.education.fr/
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Formations pour les  personnels d’encadrement exerçant dans l’enseignement supérieur 

L’ESEN propose un plan de formation en accompagnement de la mise en œuvre de la loi « Libertés et 
responsabilités des universités ». Compte tenu du rôle que doit jouer le recteur dans le cadre défini par cette 
loi, les formations qui le composent sont ouvertes aux personnels d’encadrement des rectorats 
concernés par la réforme. 
Ce programme a été élaboré en partenariat avec l’Amue et la Conférence des présidents d’université. Il est 
présenté ici de façon succincte. On peut trouver une description détaillée de chaque formation sur le site de 
l’Esen : http://www.esen.education.fr/ 
Ces actions seront renouvelées en fonction de la demande durant le processus de passage des 
établissements aux responsabilités et compétences élargies. 

Gouvernance et management 

Intitulé Public 
nombre de places 

Objectif Dates Identifiant 

Exercer la 
fonction de 
directeur d’UFR 

 
30 places 

Repérer et comprendre 
les logiques de 
management d'une 
UFR  

22 au 25 
septembre 

2009 

 
09NDEN0601 

Cycle supérieur 
d’accompagnem
ent de la 
réforme des 
universités 

6 établissements 
3 personnes par établissement  

Accompagner des 
projets de changement 
(organisation, GRH, 
contrôle de gestion) 

février 2009 
à octobre 

2010 

 
08NDEN0606 

Cycle supérieur  
de management 
pour 
l’encadrement  
(en collaboration 
avec l’ENA) 

30 places 

Accompagner le 
passage des SGEPES 
aux fonctions  
de directeur général 
des services  

mars  
à octobre 

2009 
2 jours /mois  

 
08NDEN0618 

Les démarches 
« qualité » dans 
l'enseignement 
supérieur 

50 places  

Dresser un état des 
lieux de la 
problématique et 
repérer les leviers 
d’action. 

13 et 14 
janvier 2009 

 
08NDEN0607 

La vie étudiante   
 

50 places  

Approfondir la 
connaissance des 
conditions de vie des 
étudiants des 
universités françaises 
et repérer les leviers 
d'action dans le 
domaine  

27-28 janvier 
2009 

 
08NDEN0610 

Le contrôle  
de gestion dans  
les universités 

25 places 

Pouvoir proposer ou 
mettre en oeuvre des 
démarches de contrôle 
de gestion  

18 au 20 mai 
2009 

et  
17 au 19 

novembre 
2009  

 
08NDEN0602 
 
 
09NDEN0602                                   

Mise en place  
du dialogue 
entre les 
établissements 
et les recteurs  

30 places  

Mettre en place les 
bonnes conditions du 
dialogue entre les 
universités et les 
services académiques 
(public mixte 
universités  
et rectorats) 

Consulter : 
www.esen. 
education.fr 

 

 
  

http://www.esen.education.fr/
http://www.esen/
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Gestion financière 

La comptabilité 
d'exercice  
dans un EPSCP  

25 places 

Connaître la 
réglementation (M9.3) 
et ses implications  
en matière de qualité 
comptable.  

18 et 19 
mars 

et 
27 et 28 mai 

et  
2 jours 

octobre 2009 

 
08NDEN0620 

et 
08NDEN0621 
 
09NDEN0602 

La fiabilité  
des données 
comptables 

20 places 

Aider les 
établissements à 
construire leur contrôle 
interne comptable 

3 jours  
1er semestre 

et 2ème 
semestre 

 
8NDEN0623 

Les opérations  
de fin d'exercice 

25 places 

Connaître et 
appréhender les 
opérations d'inventaire, 
et de certification des 
comptes 

3x 1 jour  
 

Consulter : 
www.esen. 
education.fr 

 
08NDEN0622 

Analyse des 
budgets des 
établissements 

30 places  

Accompagner les 
DISUP des rectorats 
dans le contrôle des 
établissements 

Consulter : 
www.esen. 
education.fr 

 

Gestion du patrimoine immobilier 

LRU et 
patrimoine 
immobilier 

50 places 

Aider les responsables 
des établissements à 
bâtir une stratégie 
immobilière dans le 
cadre de la nouvelle loi 

1 jour 
Consulter : 
www.esen. 

education.fr 

 
08NDEN0629 

Accompagneme
nt de la prise de 
fonction des 
nouveaux 
responsables  
des services-  
 

-Commande 
publique et 
responsabilités 
 
- Maîtrise 
d'ouvrage et 
maîtrise d'œuvre 

40 places 
 
 
 
 

 
 
 

40 places 

Maîtriser les règles 
juridiques et 
comptables de la 
passation de marchés 
publics dans le 
domaine de 
l’immobilier 
 
Maîtriser les notions de 
maîtrise d'ouvrage et 
maîtrise d'œuvre ; 
en connaître les 
implications juridiques 

3 jours 
1er semestre 
 

Consulter : 
www.esen. 

education.fr 
3 jours à 

déterminer 
2ème 

semestre 

 
 
 
08NDEN0614 
 
 
 
 
 
 
 
09NDEN0613 

Les enjeux de 
l’acheteur public 

30 places  

Maîtriser les pratiques 
permettant de gérer de 
façon efficace une 
commande publique 
dans les services 
techniques immobiliers 

2x 3 jours 
1er semestre 

2ème 
semestre 

2009 

 
08NDEN0624 
08NDEN0625 
08NDEN0626 

Domanialité et 
valorisation 

30 places  

Maîtriser les aspects 
juridiques de la gestion 
du patrimoine des 
établissements et en 
optimiser la valorisation 

2x 3 jours 
1er semestre 

2ème 
semestre 

2009 

 
08NDEN0616 

Formaliser, 
mettre en œuvre 
et suivre 
l’exploitation et 
la maintenance 
de bâtiments 
universitaires 

30 places   

Mettre en œuvre les 
solutions 
opérationnelles pour 
optimiser la gestion de 
l’exploitation d’un 
bâtiment 

2x 3 jours 
1er semestre 

2ème 
semestre 

2009 

 
08NDEN0617 

 

http://www.esen/
http://www.esen/
http://www.esen/
http://www.esen/
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Gestion des ressources humaines 
L’animation  
des équipes  
dans une 
logique de 
changement  

20 places 

S’approprier quelques 
outils et méthodes  
du management  
à partir de situations 
professionnelles. 

13-14 janvier 
2009  

 
08NDEN0628 

L'élaboration  
d'une stratégie  
de formation 

20 places 

Accompagner 
l'encadrement 
supérieur des 
universités dans 
l'élaboration d'un projet 
stratégique de 
formation pour la mise 
en œuvre de la loi. 

1ère session 
20et 21 

janvier 2009 
 

2ème 
session  
10 et 11 

mars 2009 

 
08NDEN0604 

Mener à bien  
des projets 

20 places 

Repérer les différentes 
phases d’un projet et 
leurs conditions de 
réussite. S’approprier 
quelques outils et 
méthodes de gestion. 

3-4-5 
 février 2009 

 
08NDEN0615 

L’évaluation des 
personnels dans 
une logique de 
performance 

20 places 

Apporter des repères 
méthodologiques pour 
améliorer la démarche 
d’évaluation des 
personnels 

18-19-20 
mars 

 
08NDEN0627 
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MODALITÉS DE CANDIDATURE ET D'INSCRIPTION AUX DISPOSITIFS DU P.N.P. ENCADREMENT 
 
 
Les fiches de présentation de chaque dispositif sont disponibles sur le site internet de l’ESEN : 
www.esen.education.fr 
Le mode de candidature y est indiqué. 
 
 
 1 - Dispositifs ne faisant pas l’objet d’un acte individuel de candidature : 
Les services rectoraux ou l’administration centrale fournissent à l’ESEN les listes des personnels désignés. 

2 - Dispositifs faisant l’objet d’une candidature auprès des services académiques : la procédure se 
déroule en 3 temps : 

1. Les personnels concernés déposent leur candidature auprès du service académique en remplissant la 
fiche jointe. 
2. Le service académique recueille l’ensemble des candidatures et procède aux inscriptions à partir de la 
liste établie par le recteur. 
3. L’ESEN arrête définitivement les listes des participants après réception de ces inscriptions académiques. 
 
Les dates de candidatures sont impératives. Aucune saisie, modification ou annulation n’est 
possible une fois la date d’inscription passée. Seule la consultation des candidatures retenues 
reste alors accessible. 
Les campagnes d’inscription sont prévues pour les actions se déroulant de janvier à juin 2009 et sont 
indiquées sous chaque identifiant. 
 
Les campagnes d’inscription et les dates des dispositifs prévues pour le 2ème semestre 2009 feront l’objet 
d’une publication particulière en juin 2009. 
 
La consultation par les services académiques de formation sera possible à la fin de chaque campagne 
d’inscription. 
 
Après saisie de l’inscription sur GAIA, une copie des fiches de candidature comportant une mention dans 
l’encadré des missions spécifiques sera envoyé ou télécopiée à l’ESEN par le service académique au plus 
tard le jour de la clôture des inscriptions (fax 05 49 49 26 54).  
 
Les services de formation de l’académie d’origine du candidat retenu lui délivreront un ordre de mission. 
 
Toute personne dont la candidature a été retenue et qui ne peut pas participer à la formation, quel que soit 
le motif, préviendra son rectorat le plus tôt possible, afin que son remplacement puisse s’effectuer dans les 
meilleurs délais. 
 
Pour tout renseignement complémentaire concernant les candidatures à ces formations,  
contacter l’École supérieure de l’éducation nationale au 05 49 49 25 20 ou 
chantal.bouhraoua@education.gouv.fr 

http://www.esen.education.fr/
mailto:cecile.pires@education.gouv.fr
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Fiche de candidature à un dispositif du P.N.P. 
(une fiche par candidature) 

 
 

 Monsieur  Madame  Mademoiselle  CODE ÉTABLISSEMENT (réservé au service académique) 

      ……………………………….. 
 

Nom  ..................................................................   Prénom :  .....  ..........................................  

Adresse administrative :  .................................................................................................................. 

  

Code postal :  ........................................ Commune :  ...................................................................... 

Courriel ……………………………… 

Téléphone  ............................................. Fax :  .................................................................................. 

Corps/Grade :  . Discipline  .......................................................................... 

Fonction :  ........................................................................................................................................ 

 

Candidature au dispositif de formation :  

Identifiant :  

Intitulé :  ........................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................... 

Dates : ...................................................     Lieu :  ............................................................................ 

  
 
Le cadre ci dessous est destiné à mettre en valeur un rôle spécifique qui vous aurait été confié. Ceci peut 
être pris en compte pour permettre un meilleur ajustement pédagogique et une sélection pertinente en cas 
de formation très demandée. 
 

Missions spécifiques :  membre groupe de pilotage de la formation de l’encadrement  
 Tuteur d’un personnel d’encadrement    Chef d’établissement d’affectation d’un stagiaire personnel de direction 
 Stagiaire en formation initiale                  Titulaire depuis moins d’un an 
En rapport avec le thème de la formation :  
 Chargé d’une mission académique  nature :…………………………………………………………….. 
 Formateur intervenant sur le thème   en académie     à l’Esen    
 Autre raison susceptible de motiver votre candidature : ___________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

 
Avis du supérieur hiérarchique :  
 
 
 
 

 
 


