
   Bulletin officiel n° 9 du 26 février 2009 

I - P.N.P. de la formation continue : quatre dispositifs communs 
 

Dispositifs communs ESEN / MIFOR 
Intitulé Public 

nombre de places 
Objectif Dates Identifiant 

 
1) Séminaire 
national des 
APAENES 
nouvellement 
nommés 

APAENES 
 

200 places 

Donner une culture 
d’encadrement 
supérieur et renforcer 
les compétences 
managériales - amorcer 
la construction d’une 
identité professionnelle 
commune aux 
APAENES par une 
connaissance partagée 
des principales 
évolutions du système 
éducatif  - engager les 
APAENES dans une 
réflexion sur leurs 
missions et les 
perspectives d’évolution 
de leur carrière dans les 
nouveaux contextes de 
la fonction publique. 

du 5 au 8 
octobre 

2009 à l’Esen 

09NDEP0001 
Inscriptions 

jusqu’au  
8 septembre 

2009 

Séminaire national 
des APAENES 
nouvellement 
nommés 

APAENES 
 

200 places 

du 16 au 19 
novembre 

2009 à l’Esen 

09NDEP0002 
Inscriptions 

jusqu’au  
30 septembre 

2009 

2) Les fonctions 
de GRH dans 
l’encadrement 
administratif  

Personnels d’encadrement 
administratif 

 
40 places 

Favoriser le 
développement d’une 
culture commune - 
appréhender les  
différentes dimensions 
du management - 
développer des savoir-
faire. 

2 jours en 
juillet 2009  

à l’Esen 
+ 1 jour  
à Paris 

08NDEP0001 

3) Séminaire 
national  
GAPFPE / CAFA 

Responsables de GAPFPE  
et de CAFA 

 
60 places 

Travailler ensemble sur 
la mise en place d’un 
dispositif de formation  
à destination des 
personnels de l’enca-
drement administratif  
et notamment les 
APAENES. 

1 jour 
en mai 2009  

à Paris 
(2 sessions de 
30 personnes) 

08NDEP0002 
 

Public désigné

Dispositifs communs ESEN / MIFOR / DGESCO 
Intitulé Public 

nombre de places 
Objectif Dates Identifiant 

 

4) Pilotage  
des politiques 
éducatives, 
sociales et  
de santé dans  
les territoires 
académiques  

Corps d’inspection 
Personnels d’encadrement 

administratif 
Personnels de direction 

 
6 représentants par académie  

200 places 

Renforcer la cohérence 
entre les différents axes 

d’une politique 
éducative académique 

qui associe les 
domaines de la vie 

scolaire, de la santé et 
du social. Inscrire cette 
politique académique 

dans le cadre des 
partenariats 

institutionnels. 

1,5 jour 
octobre 2009 

à l’Esen 
09NDEP0003 

 

Pour consulter les fiches détaillées de chaque dispositif commun :  
http://qp1.orion.education.fr/fodad-mission-de-la-formation   ou     www.esen.education.fr  
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