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Editorial
Le plan de formation 2021-2022 de l’académie de Poitiers doit répondre à la fois aux besoins identifiés par chaque
personnel pour acquérir et développer des compétences professionnelles individuelles et collectives, mais aussi à
ceux de l’institution par l’accompagnement des politiques éducatives et pédagogiques dans les territoires. Il doit
permettre aussi, par une approche plus territorialisée, d’accompagner la mise en oeuvre des politiques
pédagogiques et éducatives au plus près des attentes du terrain.
Le contexte sanitaire a modifié bon nombre de pratiques professionnelles, pour réfléchir à la meilleure stratégie
d’atteindre la continuité sous toutes ses formes. Il a aussi montré notre capacité d’adaptation avec ici ou là des
expérimentations, des initiatives qui doivent pouvoir être capitalisées. Le futur plan doit intégrer ces nouvelles
pratiques obligeant de revoir la manière d’accéder à la formation comme à ces modalités. La construction de
parcours de formation alternant des temps à distance et en présence dans la durée est une des possibilités de
développer une formation de qualité. Le développement d’actions en faveur de collectifs sera à privilégier dans les
territoires ; la constitution de réseaux professionnels est donc à encourager en mettant en place une animation
soutenue. Ces modalités seront à privilégier dès que cela sera possible permettant de tendre vers une offre
répondant à de nouveaux besoins tant des personnels que de l’institution.
La réalisation des projets de réseau ECLORE initiée fin 2020 traduit les priorités identifiées dans chaque territoire.
Chaque acteur doit pouvoir s’emparer de ses priorités et être force de proposition pour mettre en place une offre
contextualisée, répondant à un besoin du collectif et déclinée de manière à ce que l’action puisse être transférable
dans les pratiques au quotidien et in fine servir le parcours des élèves. Les formations d’initiatives locales
s’adresseront dès la rentrée 2021 à tous les collectifs désireux de mettre en place des actions en lien avec les
priorités des territoires ECLORE et celles déclinées dans les priorités académiques.
Ce plan s’adresse donc à tous les personnels d’enseignement et d’éducation, aux personnels administratifs,
sociaux et de santé, ainsi qu’aux personnels d’encadrement. Vous êtes des acteurs majeurs en tant que
prescripteurs pour donner l’impulsion nécessaire à ce que tous nos personnels puissent se former, partager,
construire ensemble, expérimenter, innover au sein de collectifs apprenants.
Une importance particulière sera apportée à ce que l’offre que vous proposerez permette à chacun d’être acteur de
sa formation, de son parcours, visant ainsi un meilleur développement professionnel. Vos propositions s’inscriront
dans les orientations stratégiques 2020-2022, et celles prévues dans le plan de travail académique des 3 corps
d’inspection.
Pour cette rentrée 2021 les 4 thématiques suivantes seront aussi mises en avant dès que cela sera possible dans
l’offre que vous proposerez :
 Ambition scolaire et égalité des chances
 Accompagnement des ressources humaines
 Valeurs de la République
 Usages du numérique
Les grands principes énoncés l’an passé restent d’actualité, d’autant plus que les nouvelles formations qui seront
proposées devront tenir compte d’un contexte qui a profondément revisité nos modes de formations.
C’est aussi l’occasion de rappeler que ce plan doit traduire la nécessité de consolider les compétences de tous les
formateurs actuels ou à venir sur la mise à jour des compétences intégrant les nouveaux usages avec le
numérique et les modalités de la e-formation.
Enfin, concernant les personnels d’encadrement, la mise en place du service interacadémique de la formation des
personnels d’encadrement à la rentrée 2021 va voir la déclinaison d’un plan unique de formation à l’échelle de la
région académique permettant ainsi d’élargir une offre pour tous les personnels encadrants administratifs et
pédagogiques et de développer les réseaux de ces mêmes personnels. Des précisions sur ce plan spécifique à
l’échelle de la région académique seront apportées dans quelques semaines.
Je vous remercie pour votre engagement au service d’un meilleur développement professionnel de tous les
personnels.
Jean-Charles Linier
Délégué Académique à la Formation des Personnels de l’Education Nationale
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Comprendre l’élaboration du Plan Académique de Formation
Le cahier des charges d’un plan de formation restructuré
Le bilan du PAF 2019-2020 ainsi que les constats sur le plan actuel ont amené l’équipe de la DAFPEN à
interroger l’existant, considérant que le plan actuel est peu opérant, pléthorique et inadapté aux attentes de
tous les personnels comme de l’institution. L’offre n’est pas suffisamment adaptée aux métiers qui évoluent,
aux besoins des personnels.
L’enjeu est bien de redonner confiance dans un plan de formation qui donne envie de se former, de redonner
du sens à l’action de formation par une démarche de co-construction d’une offre s’appuyant sur une
architecture qui doit être le reflet de la stratégie académique. Les travaux en interne à la DAFPEN ont abouti à
la mise en place de 4 groupes de travail :
 Un plan de formation lisible et accessible pour tous
 Un plan adapté aussi bien aux besoins des personnels, des territoires que ceux de l’institution
 Un plan mieux communiqué qui donne envie de se former
 Vers une augmentation progressive de la qualité du plan de formation
Un travail en parallèle est mené au niveau du 1er degré pour mieux appréhender les différents
fonctionnements et périmètres. Ceci afin de redéfinir la nécessaire articulation entre les spécificités de
l’organisation du 1er degré et l’offre inter catégorielle du plan académique auquel les personnels du 1er
degré doivent avoir accès.
A ce jour, l’architecture du plan traduit les priorités nationales et académiques ainsi que les grands principes
énoncés en infra. Elle s’articule suivant le schéma simplifié ci-dessous :

Le présent cahier des charges a pour objectif de porter à la connaissance des prescripteurs de formation
identifiés de formation (corps d’inspection, délégués académiques, conseillers de recteur, chargés de
missions spécifiques…) le cadre dans lequel l’élaboration de l’offre va se mettre en place.
Pour chacun des axes et chacune des 33 priorités nationales, vous trouverez une déclinaison académique
faisant écho par ailleurs au plan de travail annuel des trois corps d’inspection. (Annexe 2)
Une attention particulière devra être portée dans l’accompagnement des politiques de territoires en
matière de formation. La mise en place des campagnes de FIL périodiques pour tous les collectifs est
une évolution majeure.
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La co-construction du plan avec l’appui de la DAFPEN
Pour préciser les attendus de formation et réguler les propositions d’offres, les personnels de la DAFPEN
seront pleinement mobilisés. La démarche proposée se veut proactive, permettant ainsi de co-construire avec
les prescripteurs une offre cohérente, mieux structurée et plus lisible. Il s’agit d’accompagner les prescripteurs
dans la conception et la mise en œuvre de leur offre de formation :
-

Accompagnement dans l’identification des besoins de formations, pour définir les priorités de
formation
Accompagnement dans l’ingénierie pédagogique
Accompagnement dans la saisie des offres sur l’application GAIA, afin de disposer de données
fiabilisées, nécessaires au pilotage et à la mise en œuvre des formations d’une part, au compte-rendu
de l’activité de la formation d’autre part.

Cet accompagnement va se faire en plusieurs étapes :
Etape 1 : Lancement de l’appel à proposition d’offres de formation en direction des prescripteurs
Etape 2 : Echanges avec les prescripteurs en amont de la saisie des offres dans GAIA
La DAFPEN va rencontrer les responsables d’une offre thématique (ROT) qui peuvent être les conseillers,
les doyens, les porteurs de thématiques identifiées comme étant en lien avec une ou plusieurs priorités et
appartenant à un ensemble reconnu. C’est le cas par exemple sur les valeurs de la république, l’ambition
scolaire, la RH….
Elle rencontrera aussi les prescripteurs qui portent l’offre dans un domaine spécifique non relié à un ensemble
comme défini ci-dessus. (annexe 3)
Le ROT coordonne, avec l’appui de la DAFPEN (et notamment la Cellule pédagogique, d’appui et d’expertise
– DAFPEN3), cette étape qui doit permettre de renseigner un tableau de recueil des offres de formation1,
lequel fera l’objet d’une validation par la DAFPEN, préalable à la saisie des offres dans GAIA. Cette étape de
co-construction et de concertation pourra s’effectuer en plusieurs temps, selon le périmètre et l’importance du
nombre de prescripteurs potentiels concernés. La DAFPEN viendra vers les ROT et les prescripteurs pour
organiser le calendrier des rencontres.
Au cours de cette étape, les échanges avec la DAFPEN porteront notamment sur :
L’identification des offres de formation prioritaires, au regard des orientations stratégiques
académiques et du présent cahier des charges
- Les modalités de mise en œuvre (type de candidature (désigné, offre individuel, voire FIL), public cible
et jauge prévisionnelle, forme de la formation (stage, séminaire, webinaire, réunion…), niveau de
réalisation (académique, départemental, réseau Eclore, établissement / école)
- L’ingénierie pédagogique
Ces échanges devront permettre d’harmoniser le dépôt des offres dans GAIA et faciliter leur mise en œuvre,
ainsi qu’identifier les besoins d’accompagnement à l’ingénierie pédagogique, dans le cadre notamment de la
création de ressources pédagogiques (parcours M@gistère), ou de formation de formateurs.
-

L’annexe 4 permet de guider le prescripteur pour compléter le tableau de recueil des offres de
formation, qui servira de support pendant toute cette phase de co-construction.
Etape 3 : dépôt des offres dans GAIA
Sur la base du tableau de recueil des offres, validé par la DAFPEN, chaque responsable de formation
déposera ses offres dans GAIA.
Une attention devra être portée à la fiabilisation des données déposées pour :
- Permettre aux personnels de disposer d’une information la plus complète sur l’offre de formation, lors
de la publication du Plan académique de formation
- Sécuriser les données renseignées lors des enquêtes ministérielles

1

Tableau EXCEL en document joint
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Etape 4 : Etape de régulation et de réalisation du plan de formation
Cette étape permet de s’assurer de la validité du dépôt de l’offre et d’opérer une régulation ultime avec les
prescripteurs.

En quelques repères, la démarche décrite ci-dessous :

4 axes prioritaires – 7 principes – 4 thématiques prioritaires contextualisées
Chaque action de formation devra s’articuler autour des orientations stratégiques définies ci-après :
 4 axes prioritaires qui fixent le cadre des propositions :
o Les 3 premiers font référence aux 33 priorités nationales, dont une intitulée "Travailler en mode
projet et favoriser la création de collectifs de travail", qui est transversale.
o Le quatrième fait référence à l’impulsion académique en matière de développement d’un vivier de
personnes ressources et de formateurs.
 7 principes fondateurs, issus du schéma directeur, qui assurent un socle cohérent et structurant des
actions qui seront mises en œuvre ;
 4 thématiques prioritaires académiques pour la rentrée 2021 qui doivent autant que faire se peut venir
nourrir le plan de formation :
o Ambition scolaire et égalité des chances
o Accompagnement des ressources humaines
o Valeurs de la République
o Usages du numérique
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La déclinaison des axes en priorités académiques est fournie en annexe 2
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Elaboration et saisie des offres de formation
Prenant en compte les éléments décrits dans l’accompagnement proposé par la DAFPEN, 2 situations peuvent se
rencontrer :
Situation 1 : Chaque prescripteur appartenant à un collectif devra répondre à un double enjeu :
- Proposer une ou plusieurs offres de formation en cohérence avec les 4 axes prioritaires, les 7
principes et la prise en compte des 4 thématiques prioritaires de la rentrée 2021.
- Inscrire ces offres de formation dans le travail collectif mené par le ROT
A titre d’exemples :
- Toute formation relative aux usages du numérique doit obligatoirement être co-construite avec le
DANE.
- Tout ce qui relève de l’enseignement d’une même discipline, d’un domaine professionnel doit être coconstruit au sein des équipes constituées sous la responsabilité des doyens.
- Tout ce qui relève du pôle des valeurs de la république et de sa déclinaison en 7 thématiques relève
d’un travail piloté par l’IA-DASEN du 79.
- Tout ce qui s’inscrit dans la thématique de l’ambition relève d’un travail piloté par le CSAIIO
- Tout ce qui relève d’une thématique prise en charge par le pôle éducatif relève d’un travail piloté par
le CT EVS
- Tout ce qui s’inscrit dans la thématique de l’accompagnement RH (y compris la QVT), relève du travail
piloté par la DRH
Situation 2 : le prescripteur porte à lui seul son offre. Il sera accompagné par la DAPFEN pour l’aider à
élaborer cette dernière autant que de besoins.
Dans les 2 situations, le tableau de recueil des offres préparatoire au dépôt dans GAIA (annexe 4) devra être
renseigné et transmis à la DAFPEN avant le 30 avril au plus tard. Les dispositifs de formation inscrits au PAF2020
qui n’auraient pu être mis en œuvre et qui devraient faire l’objet d’un report devront également être renseignés
dans le tableau.
Chaque action de formation proposée dans le cadre du PAF devra veiller à :
- S’inscrire dans un des axes prioritaires du PAF et les nouvelles priorités 2021
- Prendre en compte les 7 grands principes
- Formuler une ou deux problématiques générales
- Définir un public cible et une jauge potentielle la plus proche de la réalité
- Décrire les objectifs et identifier la ou les compétence(s) professionnelle(s) qu’elle vise à développer
en lien avec les éléments figurant dans le cahier des charges
- Être structurée autour des savoirs et savoir-faire professionnels visés sur lesquels devra porter l’effort
de formation
- Proposer, le cas échéant, un apport scientifique, notamment en recourant à des universitaires ou à
des chercheurs
- Décrire les modalités pratiques de formation envisagées en s’appuyant sur le numérique (hybridation),
en utilisant la plateforme M@gistère
- Préciser le budget prévisionnel (en fournissant le cas échéant un devis)
- Développer un dispositif d’évaluation permettant d’apprécier le degré d’atteinte des objectifs, la qualité
des contenus et des prestations proposées, les évolutions et attentes possibles des personnels
formés.
A l’issue de l’étape 2, les propositions seront saisies par les prescripteurs directement dans le
logiciel GAIA selon le calendrier fourni en annexe 1
La procédure de saisie des offres de formation dans GAIA sera fournie dans la documentation
d’accompagnement lors de l’ouverture du dépôt des offres dans GAIA.
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Accompagnement et contacts
Les ingénieurs de formation de la DAFPEN 3 et la cellule e-formation se tiennent à la disposition des prescripteurs
tout au long de l’élaboration du PAF pour accompagner les projets de formation.
Une régulation sera opérée en lien avec les ROT et les prescripteurs pour éviter une offre trop abondante ou
redondante, qui éparpille les candidatures. Une attention particulière sera portée sur :
- Les prises en compte des thématiques figurant dans le cahier des charges
- La lisibilité et la compréhension des objectifs et des contenus de chaque module proposé
- Les modalités favorisant le réinvestissement de la formation
- L’évolution des modèles proposés prenant en compte les nouvelles pratiques

L’ensemble des contacts classés par thématique se trouve en annexe 3

Nouveauté 2021 : professionnalisation des acteurs de la formation et
développement d’une offre de formation en ligne
Accompagnement en e-formation
La multiplication des demandes de modifications des formations présentielles-distancielles nous invite à repenser
l’accompagnement sur ce sujet à 2 niveaux :
- La professionnalisation des formateurs sur le sujet de la scénarisation d’une formation prenant en compte
les outils de la distance. Cette action fera partie du plan de formation des formateurs et des viviers de
personnes ressources.
- La mise en place d’une cellule e-formation, en place depuis janvier 2021, qui recense les demandes de
transformation et accompagne les prescripteurs jusqu’à la réalisation. Chaque demande doit passer par
un formulaire en ligne qui permet de les recueillir et de les analyser afin d’apporter la réponse
d’accompagnement la plus pertinente.
Ce service est accessible à l’adresse suivante : accompagnement e-formation
Contact : e-formation@ac-poitiers.fr

Mise en place d’une offre de formation en ligne
Le collectif constitué de la DT CANOPE, le CARDIE, le DANE, la DAFPEN ont mis en place une procédure de
recueil d’actions de formation en ligne. Celles-ci pouvant être de plusieurs types (conférence en ligne à grande
échelle ou non, interactive ou non, s’inscrivant dans une « série » thématique). Chaque prescripteur peut tout au
long de l’année faire des propositions via le formulaire prévu à cet effet. Le comité de suivi de la formation en ligne,
sur la base d’une saisine via un formulaire en ligne, analysera la demande et accompagnera le demandeur dans
une réponse adaptée à sa demande. Le processus est en phase de test et sera communiqué dès sa stabilisation.
Contact comité académique de la formation en ligne : cafel.dafpen@ac-poitiers.fr

Campagne de formation d’initiative locale
A compter de la rentrée 2021, les campagnes de dépôt des formations d’initiatives locales auront lieu un mercredi
par mois. Un calendrier précis permettra aux offreurs de déposer les demandes une fois par période. Ce nouveau
calendrier doit permettre de répondre à des demandes de collectifs qui émergent dans tout le territoire. Une
formation d’initiative locale peut être déposée par un collectif interdegré, intercatégoriel, de tous personnels
désireux de mettre en oeuvre une formation en lien avec une priorité de territoire clairement identifiée dans le
réseau ECLORE auquel il appartient. Ces campagnes feront l’objet d’une communication spécifique.
Les FIL peuvent être également déposées par des services déconcentrés (DSDEN, DCIO…), pour répondre à un
besoin de formation collectif identifié.
Contact : dafpen-fil@ac-poitiers.fr
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Campagnes spécifiques qui feront l’objet d’une autre communication :

-

Campagne FIL
Campagnes concours enseignants / personnel d’encadrement

Documentation complémentaire d’aide à la réalisation
Le document ci-dessous est en annexe du document.
-

Fichier excel de recueil des offres de formation (annexe 4)
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Annexe 1 : Calendrier prévisionnel de réalisation du plan académique de
formation 2021/22

Spécifique 1er degré
Lancement de l’appel à proposition
d’offre de formation en direction des
prescripteurs

Spécifique 2nd degré, ATSS et
encadrement

Mercredi 17 mars – 16h30 – en distanciel
Envoi cahier des charges

Echanges DAFPEN / prescripteurs sur les
priorités et projets de formation

22 mars – 12 mai

22 mars – 7 mai

Dépôt des offres de formation dans GAIA

17 mai – 11 juin

10 - 31 mai

Vérification, codage et intégration des
dispositifs et modules dans GAIA –
échanges avec les prescripteurs

14 au 25 juin : analyse, vérification et
bascule des offres dans les GAIA
départementaux
28 juin au 20 juillet : codage et
intégration des dispositifs et modules
dans GAIA

1er juin au 10 juillet

Dernière semaine d’août : ajustements
avec les départements
Communication aux prescripteurs des
offres intégrées dans GAIA (numéro de
dispositif et modules)

Dernière semaine d’août

Semaine du 12 juillet

Publication de l’offre de formation et
campagne
d’inscription
pour
les
dispositifs à candidature individuelle
dans GAIA individuel

31 août au 1er octobre

24 août au 24 septembre

supérieurs
stages à

A préciser

27 septembre au 4 octobre

Sélection des candidats et constitution
des groupes dans SOFIA-FMO

A préciser

6 au 15 octobre

Campagne
d’avis
des
hiérarchiques pour les
candidature individuelle
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Annexe 2 : déclinaison des priorités nationales et académiques
Axe 1- Se situer dans le système éducatif
Public concerné
Priorité nationale

A113
L’instruction obligatoire
à 3 ans : enjeux et
mise en œuvre

Déclinaison au regard des priorités académiques

S'approprier les apports de la recherche concernant notamment le développement affectif et
social de l'enfant.
Développer l'école de l'épanouissement, le climat scolaire : éduquer à la sécurité affective, à
l'estime de soi / avoir un discours bienveillant et une évaluation positive / apprendre à vivre
ensemble / entretenir la qualité d'accueil des parents (relation école-famille ou représentants).
S'approprier et renforcer les programmes du cycle 1 : construire la conscience phonologique
vers le principe alphabétique / stimuler le langage oral / enrichir le vocabulaire / découvrir et
utiliser les nombres / accompagner le geste graphique.
Apprendre autrement : intégrer les incidences de l’aménagement de l'espace / mener des
activités ludiques / agir / comprendre à travers l'activité physique et artistique.
Initier à la diversité linguistique par le chant, les comptines.
Découvrir les différentes cultures du monde...
Travailler en synergie avec les Atsem : transférer les postures professionnelles / former les PE
et les Atsem à un travail collaboratif.

PE, Dir
d'Ecole
CP, Psy
EN 1er
degré

Enseignants 2nd
degré,
CPE, Psy
EN

x

Encadrement

ATSS

x

A121
Mise en œuvre de la
réforme du lycée et du
baccalauréat

Accompagner les équipes et l'encadrement dans la mise en œuvre de la réforme du LGT :
enjeux pédagogiques et didactiques, nouvelles pratiques professionnelles.
Développer les compétences orales des élèves.

x

x

x

A122
Réforme de la voie
professionnelle

Accompagner les équipes pédagogiques (enseignement général et enseignement professionnel)
dans le développement des nouveaux dispositifs de la TVP.
Accompagner les personnels d'encadrement dans la mise en place de la mixité de public
apprentissage / scolaire.
Apprendre à développer les réseaux professionnels de proximité avec un objectif d’insertion
professionnelle

x

x

x
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Priorité nationale

Déclinaison au regard des priorités académiques

PE, Dir
d'Ecole
CP, Psy
EN 1er
degré

Mettre en place des stratégies et progressions pédagogiques pour découvrir des métiers et des
formations, pour développer chez l’élève des compétences d’orientation, pour libérer les choix
d’orientation.
S’approprier la procédure « ParcourSup » pour mieux accompagner les élèves, les familles et
les établissements scolaires dans les différentes phases
Connaître son environnement professionnel et s’y situer : droits et obligations du fonctionnaire.
Connaître et respecter les valeurs de la fonction publique.
A141
Développer la dimension éthique et déontologique dans toutes les phases de la formation
Déontologie de la
statutaire des personnels d’encadrement.
Fonction publique
Sensibiliser à la protection des données (RGPD).
Connaître :
- le cadre juridique de l’école ou de l’établissement scolaire.
A142
- les responsabilités en matière d'encadrement des élèves (civiles, pénales).
Culture juridique et
fondamentaux du droit
- le fonctionnement de la protection juridique.
de la Fonction publique
- les éléments juridiques permettant de gérer les conflits relatifs à l’exercice de l’autorité
parentale.
A130
Enjeux du continuum
lycée-enseignement
supérieur
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Public concerné
Enseignants
2nd
Encadegré,
drement
CPE, Psy
EN

ATSS

X

X

X

x

x

x

x

x

x

x

x
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Axe 2 – Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles
Public concerné

Priorité nationale

Déclinaison au regard des priorités académiques

CP, Psy
EN 1er
degré

Enseignants
2nd
degré,
CPE, Psy
EN

Encadrement

ATSS

x

x

x

x

x

x

x

x

PE, Dir
d'Ecole

A251

Incarner, faire vivre
et transmettre les
valeurs de la
République

A261

Favoriser l'égalité
des chances et la
réussite de tous les
élèves

Enseigner et faire vivre un des fondamentaux de L’Ecole : le respect d'autrui.
Favoriser l'adhésion aux valeurs de la République, aux principes et valeurs de la citoyenneté
républicaine dans le cadre du parcours citoyen (laïcité, lutte contre les discriminations...).
Construire et mettre en œuvre le parcours AVENIR du collège à l'enseignement supérieur et/ou
l'insertion professionnelle.
Mettre en place une différenciation pédagogique au sein de la classe (tutorat entre élèves,
pédagogie coopérative, modes de groupement, Co-enseignement, auto-évaluation des élèves,
modalité d’apprentissages, etc.).
Impulser les relations inter-réseaux, développer des gestes professionnels (disciplinaires et
transversaux) et renforcer la culture de l'évaluation en éducation prioritaire.
Construire chez l'élève, de l'école au lycée, une autonomie face au travail personnel.
Prévenir, repérer et lutter contre la démotivation scolaire et les signes annonciateurs du
décrochage scolaire.
Accompagner les personnels d’encadrement dans le pilotage de la politique éducative en
établissement ou circonscription.
Favoriser les projets d’ouverture culturelle et de mobilité européenne et internationale.
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Public concerné

Priorité nationale

Déclinaison au regard des priorités académiques

PE, Dir
d'Ecole
CP, Psy
EN 1er
degré

A262

Favoriser une école
inclusive

A2MP

Travailler en mode
projet et favoriser la
création de collectifs
de travail

A252

Savoir gérer les
relations et conflits

Ensei-gnants
2nd degré,
CPE, Psy EN

Encadrement

ATSS

Acculturer les personnels à l'école inclusive et à l'accompagnement des élèves en situation de
handicap.
Professionnaliser les accompagnants AESH.
Accompagner, former les personnels accueillant des élèves TSA.
Accompagner le pilotage des PIAL.

x

x

x

x

Développer la coopération et l’intelligence collective.
Acquérir des méthodes collaboratives opérationnelles pour partager et construire ensemble,
notamment dans la construction des parcours éducatifs.
Développer les liaisons inter-degré et inter-cycles.
Accompagner et diffuser les pratiques existantes, impulser à l’échelle des réseaux Eclore et
académique.
Analyser, échanger et mutualiser sur sa pratique professionnelle entre pairs ou en inter
catégoriel, sur des thématiques communes.
Développer de nouvelles modalités de formation pour les personnels d’encadrement.
Encourager l’ouverture des établissements (les entreprises, l’international, les partenaires) avec
une attention particulière sur les territoires ruraux.

x

x

x

x

Comprendre les enjeux et les conséquences des situations conflictuelles (régulation des
tensions et des conflits, formation en médiation, en systémie).
Développer des attitudes et des modalités de communication qui permettent de prévenir, de
gérer des conflits entre élèves, entre élèves et adultes ou entre adultes.
Connaître les usagers pour construire un dialogue constructif (psychologie des adolescents,
relation école / famille).
Former aux différents concepts permettant un management renouvelé, en développant les
compétences associées (softskills).
Travailler la coéducation (la place des parents).

x

x

x

x
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Public concerné

Priorité nationale

CP, Psy
EN 1er
degré

Enseignants
2nd
degré,
CPE, Psy
EN

Encadrement

Savoir identifier et prendre en charge, avec les personnes ressources, les situations scolaires
discriminantes, productrices d’inégalités et de souffrance psychique, les situations de
harcèlement, de cyber harcèlement.
Savoir aborder ces questions en classe.
Mener des débats constructifs (pédagogie du débat).
S’approprier la culture de crise et apprendre à la gérer.

x

x

x

Favoriser le développement des pratiques pédagogiques d’enseignement et d’apprentissage
des mathématiques et du “Lire, dire, écrire, écouter” du primaire au collège, tout au long du
parcours scolaire de l'élève.
Structurer / développer des pratiques quotidiennes propices à l’acquisition d’une culture morale
et civique et à la formation de l’esprit critique.
Conforter l'enseignement précoce des langues vivantes étrangères.
Accompagner les IEN 1er degré dans le pilotage de la politique éducative en circonscription.

x

Déclinaison au regard des priorités académiques

PE, Dir
d'Ecole

ATSS

A253

Prévenir les
violences éducatives
ordinaires et toute
autre forme de
violence
A211

Apprentissage des
fondamentaux à
l'école primaire
Nouveaux
programmes LYC,
LGT, LP
A221

S’approprier les nouveaux programmes, les nouveaux référentiels.
Mettre en œuvre les nouvelles pratiques et postures professionnelles qu’ils induisent.
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Public concerné

CP, Psy
EN 1er
degré

Enseignants
2nd
degré,
CPE, Psy
EN

Encadrement

ATSS

Numérique
et IA dans le cadre
pédagogique

Comprendre les enjeux de la littératie numérique et les grands questionnements en vigueur en
lien avec les problématiques éducatives.
Utiliser les outils et les ressources numériques pour évaluer, diversifier les approches,
différencier les apprentissages, optimiser les temps de présence en classe, repenser les
espaces d’apprentissage.
Créer des dynamiques de réseau et d’échanges professionnels (communautés apprenantes).
Savoir évaluer les compétences numériques des élèves, les développer et les certifier
(certification PIX).

x

x

x

x

Diverses
approches pédagogiques dont celles liées
à l’apport des sciences
cognitives

Devenir un praticien chercheur et réflexif : actualiser ses connaissances scientifiques (théories
de l’apprentissage, de la motivation, neurosciences, pédagogies alternatives, psychologie de
l’enfant, de l’adolescent, etc.), didactiques et pédagogiques.
Encourager l’autonomie de l’élève par les pratiques pédagogiques.
Piloter une démarche innovante dans un EPLE.

x

x

x

Education
artistique et
culturelle, un levier
de promotion sociale

Accompagner la mise en œuvre du parcours d’éducation artistique et culturelle, en intégrant les
3 piliers (s’approprier, rencontrer, pratiquer) et en s'appuyant sur les ressources et les
partenaires territoriaux.
Permettre aux enseignants de découvrir et approfondir des pratiques pédagogiques liées aux
champs artistiques pour faciliter la conception et la mise en œuvre de projets d'EAC.

x

x

x

Evaluations
nationales des
élèves

Analyser, exploiter les résultats des évaluations et procéder à un diagnostic partagé.
Construire un projet d’accompagnement personnalisé pour faire progresser les élèves dans le
cadre du projet pédagogique et/ou en y associant les parents, en référence aux attendus de
chaque cycle.

x

x

x

Priorité nationale

A263

A264

A265

A271

Déclinaison au regard des priorités académiques
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Public concerné

Priorité nationale

Prise en
compte dans les
apprentissages de la
diversité des élèves
A266

A281

Savoir manager une
équipe

Moderniser le
service public
A282

Déclinaison au regard des priorités académiques

Gérer l'hétérogénéité, l'étayage, le groupe de compétences, la personnalisation des
apprentissages.
Mettre en œuvre des démarches pédagogiques appropriées aux besoins spécifiques de l’élève
(les élèves en grandes difficultés d'apprentissage ou d'adaptation, les élèves à haut potentiel,
les élèves allophones et nouvellement arrivés, etc.) dans le cadre des dispositions en vigueur
(PPRE, PPS, PAP).
Conduire le changement et encourager l'innovation : démarche de diagnostic, motivation de
l’équipe, etc.
Intégrer la conduite de projet comme technique managériale, renforcer la capacité des cadres à
mobiliser et à créer une dynamique collective.
Renforcer les compétences de pilotage : conduite d’entretien, conduite de réunion, gestion
d’équipe, prévention et gestion du conflit, communication claire.
Manager, connaître les différentes approches et apports de la recherche, développer les
compétences permettant de valoriser les collectifs de travail, savoir mettre en place les
« alliances éducatives », mettre en cohérence l’ensemble de ces compétences avec l’évolution
des attentes des personnels et des usagers.
Développer son leadership du novice à l’expert
Développer les compétences rédactionnelles : règles et chartes, prise de note, qualité de la
syntaxe
Diversifier les supports de communication : outils de communication, création d’une
présentation, etc.
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CP, Psy
EN 1er
degré

Enseignants
2nd
degré,
CPE, Psy
EN

Encadrement

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

PE, Dir
d'Ecole

ATSS
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Public concerné

Priorité nationale

Déclinaison au regard des priorités académiques

PE, Dir
d'Ecole
CP, Psy
EN 1er
degré

Enseignants
2nd
degré,
CPE, Psy
EN

Encadrement

ATSS

Evaluation
Nationale des
établissements

Accompagner les personnels d’encadrement dans la mise en place de l’auto-évaluation et
évaluation des établissements
Accompagner les personnels d’encadrement dans le management de la démarche
d’amélioration continue, en percevoir les ressorts et les enjeux.
Faire le lien avec la formation au management des collectifs d’apprentissage ou alliances
éducatives.

x

Eléments
constitutifs d'une
culture juridique
commune

Veiller à la légalité des actes : cadre juridique et responsabilité.
Permettre aux personnels d’encadrement de connaître précisément le cadre juridique de leurs
responsabilités pour agir en droit.

x

x

Développer les compétences comptables et budgétaires.
Accompagner les équipes à la modernisation de la fonction financière en EPLE (déploiement
des logiciels Oper@ et Op@le).
Développer et mettre à jour ses connaissances des marchés publics.
Mettre en œuvre le CIC dans les EPLE (ODICE).
Former les néo chefs au pilotage par et avec le budget.
Connaître et maîtriser ses responsabilités.

x

x

Généraliser la prise en compte de la QVT chez les personnels d’encadrement. Favoriser une
communauté professionnelle : outils et techniques pour améliorer le bien-être au travail.
Comprendre les apports de la recherche en termes de gestion du temps, gestion du stress,
gestion des conflits.
Accompagner et professionnaliser les acteurs de la qualité de vie au travail : les assistants de
prévention sécurité, les membres des instances (CHSCT notamment)
Prendre en charge et gérer les situations de crise en s’appuyant sur les PPMS et le DUERP.

x

x

A272

A241

A291

Gestion
administrative,
financière et
comptable

A283

Qualité de vie au
travail
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Public concerné

Priorité nationale

Déclinaison au regard des priorités académiques

PE, Dir
d'Ecole

Encadrement

ATSS

Accompagner les évolutions de métiers en se formant notamment aux applications métiers et
SIRH.

x

x

Identifier les interlocuteurs académiques et leurs missions
Professionnaliser les conseillers RH de proximité en partenariat avec l’IH2EF

x

x

x

CP, Psy
EN 1er
degré

Accompagner
les évolutions
professionnelles
A284

A285

Mise en place d'une
GRH de proximité

Enseignants
2nd
degré,
CPE, Psy
EN

A286

Professionnalisation
des acteurs RH

Identifier les partenaires extérieurs et leurs missions pour développer des relations de travail

x

x

x

Promotion de la santé
au service de la
réussite scolaire

Développer une culture commune de la promotion de la santé.
Prévenir en mettant en œuvre des actions centrées sur des problématiques éducatives et
sociales.

x

x

x

A204

Santé et
sécurité au travail

Préparer aux épreuves permettant l’obtention d’une certification ou d’un diplôme (monitorat,
SST, PSC1,…).
Travailler sur sa gestuelle et sa posture professionnelle (le corps, la voix, la respiration...)

x

x

x

x

Action
sociale en faveur des
personnels
A206 Développement
professionnel continu
des personnels
sociaux et de santé
(DPC)

Développer
une
culture
métier
au
sein
de
l'éducation
nationale
Mettre en œuvre des temps de retour sur sa pratique professionnelle par des analyses de
pratiques

x

X

Mettre à jour les connaissances en lien avec la promotion des comportements favorables à la
santé, la mobilisation des outils de prévention du système de santé, la politique de santé de
l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte.
Favoriser des temps de retour sur sa pratique professionnelle par des analyses de pratiques
(INF).

x

X

A203

A205
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A220

Spécifique
disciplinaire
interdisciplinaire

et

X

Hors priorités nationales et académiques

X

Axe 3- Etre accompagné dans son évolution professionnelle et valoriser ses compétences
Public concerné
Priorité nationale

Déclinaison au regard des priorités académiques

PE, Dir
d'Ecole
CP, Psy EN
1er degré

A311

Etre accompagné
dans son évolution
professionnelle et
valoriser ses
compétences

Accompagner à l'entrée dans la carrière :
 Mettre en place une formation continuée pour les personnels nouvellement
nommés (parcours d’adaptation à l’emploi ;
 Enrichir la formation des professeurs débutants, contractuels ou néotitulaires, par un parcours de formation disciplinaire et transversal ;
 Accompagner les parcours professionnels tout au long de la carrière et les
évolutions de métier ;
 Accompagner et former les personnels d’encadrement lors des
changements de structure (adjoint à chefs, petit à plus gros établissement,
changement de typologie d’établissement) ;
 Préparer aux épreuves permettant l’obtention d’une certification, diplôme,
concours, examen professionnel.
Accompagner la mobilité et les perspectives de carrière :
 Savoir identifier des compétences transférables / transversales, se préparer
aux entretiens et aux rendez-vous de carrière ;
 Proposer aux personnels de l’académie, en lien avec la plateforme
régionale d’appui à la GRH, de participer à des actions de formation
destinées à un public interministériel ;

x
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Enseignants
2nd degré,
CPE, Psy EN

Encadrement

ATSS

x

x

x
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Axe 4- Développer un vivier de personnes ressources et de formateurs
Ce quatrième axe est issu de l’ambition 4 « Former pour favoriser le développement professionnel de tous les personnels dès l’entrée dans le métier ».
Il concerne plus particulièrement l’objectif 2 « Enrichir l’offre de formation et les modalités d’accompagnement des personnels »

Public concerné
Déclinaison au regard des priorités académiques

PE, Dir
d'Ecole

A412

CP, Psy EN
1er degré

Enseignants
2nd degré,
Encadrement
CPE, Psy
EN

ATSS

Construire une culture commune par un parcours de formation socle.
Professionnaliser un vivier de formateurs/accompagnateurs académiques :
 Former les acteurs de l'accompagnement (référents DAP, CMC, équipes de pairs pour les personnels
d'encadrement, tuteurs...) à une culture commune de l’accompagnement et répondre de façon
différenciée aux besoins de chacun
 Développer et animer des réseaux d’accompagnateurs, de formateurs et de référents pour tous les
personnels à toutes les échelles, de l'établissement à l'inter académique et au national, voire à
l'international ;
 Développer, renforcer et valoriser (notamment par Open Badges, dispositifs d’autoformation…) les
compétences métiers des formateurs, des personnes ressources et des référents, notamment avec
la construction de modules de formation digitales (M@gistère).
 Apprendre à mettre en place une formation ( élaboration d’un cahier des charges, l’analyse de
ressources pertinentes, le choix de modalités plurielles de formation ; l’utilisation de différentes
techniques d’animation, l’adaptation de sa posture face à un public diversifié, la mise en œuvre de
l’évaluation et son analyse)

x
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Annexe 3 : tableau des domaines thématiques et responsables organisationnels thématiques
DOMAINE THEMATIQUE

Thématiques - mots clés

Responsable d'offre
thématique

Prescripteurs associés

Référent DAFPEN

1er degré

Fondamentaux, plan math, plan français,
instruction à 3 ans

doyenne 1er degré

IENA - IEN de circonscription

Fabienne Baret

Ambition scolaire : CASNAV
Ambition scolaire : éducation artistique et
culturelle
Ambition scolaire : orientation
Ambition scolaire : relations européennes
et internationales
Disciplinaire Arts
Disciplinaire CPE
Disciplinaire EPS
Disciplinaire Filières Technologiques
Disciplinaire Histoire-Géographie
Disciplinaire Langues Vivantes
Disciplinaire Lettres
Disciplinaire Philosophie
Disciplinaire Psy En
Disciplinaire Sciences Maths
Disciplinaire Ses
Disciplinaire Supérieur
Disciplinaire Ens-Documentaliste
Disciplinaire Filières professionnelles
Disciplinaire Lettres-Histoire
Disciplinaire Lettres-Langues
Disciplinaire math-sciences
Disciplinaire arts appliqués
Disciplinaire PSE

CASNAV
Ambition scolaire, disciplinaire psy EN, bac3/bac+3, MLDS, décrochage, projet d'ouverture
européenne et internationale, cordées de la
CSAIIO
réussite, projets actions culturelles, dispositifs
relais, casnav, BTS oui si, territoire et réseaux,
animation de réseau des personnes ressources

doyenne IA IPR
mise en œuvre des réformes, formation de
formateurs et de personnes ressources
expertes, évaluation des élèves, apport de la
recherche, animation de réseaux de personnes
ressources et de formateurs, disciplines

DAAC, CANOPE
CSAIIO, référents continuum et lutte
contre le décrochage
DAREIC
IA-IPR ARTS
IA-IPR EVS
IA-IPR EPS
IA-IPR STI - éco gestion
IA-IPR histoire-géo
IA-IPR langues
IA-IPR lettres
IA-IPR philosophie
IEN IO
IA-IPR maths, svt, physique-chimie

doyen IEN ET EG IO

Catherine Liaigre

Olivier Ferron

IA-IPR SES
IA IPR concernés
IA-IPR EVS
IEN ET
IEN lettres histoires
IEN lettes langues
IEN math-sciences
IEN arts appliqués
IEN SBSSA
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DOMAINE THEMATIQUE

Thématiques - mots clés

Education prioritaire
E-formation

Hybridation des formations, formation en ligne

Responsable d'offre
thématique
DASEN79
DAFPEN

Prescripteurs associés

Référent DAFPEN

CAREP

Catherine Liaigre
Sylvain Guillo

Encadrement

qualité de vie au travail des agents, évaluation
DAFPEN
des personnels, manager et piloter le télétravail

DAFPE – ROF – IA IPR EVS

Jean-Charles Linier

Enseigner avec le numérique

Hybridation des enseignements,
accompagnement des établissements et
écoles, feuille de route du numérique, RGPD,
sécurité numérique, établissement formateur,
formation en ligne, animation de réseaux de
personnes ressources et de formateurs, PIX,
badges….

DAN

CANOPE - CARDIE - DAFPEN

Olivier Ferron

DAFPIC

Elisabeth Festou

Catherine Liaigre

ESST

Formation de formateurs

Gestion administrative, financière et
comptable
Innovation – expérimentation - recherche
Jeunesse et sports

formateurs 1er et 2nd degré, néo titulaires,
contractuels, tuteurs, formation de formateurs,
développement des compétences numériques
des formateurs, animation de réseaux de
personnes ressources et de formateurs,
CAFFA, CAFIPEMF

DAFPEN

Bureautique, applications métiers, écrits
administratifs, parcours d'adaptation secrétaires DAFPEN2 - ATSS
et gestionnaires
Apport de la recherche, sciences cognitives,
CARDIE
recherche action, continuum de formation
à préciser
personnels JS intégrés

Pôle éducatif : Bien être et santé

Compétences Psycho-Sociales, Addictions,
EVS - transidentités, nutrition et activités
physiques, vaccination

Pôle éducatif : Engagement et
citoyenneté

EDD, CVC et CAVL, prévention secourisme,
sécurité routière, SNU

Pôle éducatif : sérénité et climat scolaire

Harcèlement, climat scolaire, prévention de la
violence

Pôle éducatif : social et égalité des
chances

école ouverte, cité éducative, internat du XXIe
siècle, école inclusive, relations école-familles,
élèves à besoins particuliers

Vincent Planet

Saaf, CIC, Violaine Capron, DSI

Charline Auprêtre

Inspe, universités, CANOPE, DAFPEN Olivier Ferron
Mélanie Ayel-Corbineau
CT médecin, infirmière et SS - UNSS

Olivier Ferron

référents

Catherine Liaigre

référents harcèlement, PPVMS

Olivier Ferron

doyenne 1er degré, CT SS, CT EI,
référents internat, cités éducatives,
référent EHP

Catherine Liaigre
Fabienne Baret

CT EVS
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DOMAINE THEMATIQUE

Thématiques - mots clés

Responsable d'offre
thématique

Prescripteurs associés

Référent DAFPEN

Pôle santé- social (DPC)

Formation des médecins, infirmiers et AS

pôle santé-social

CT médecin, infirmière et SS

Mélanie Ayel-Corbineau

Préparation concours

Agrégation interne, RAEP CAPES, CAPEPS,
CAPET, CAPLP
concours ATSS
encadrement

Fabienne Baret
DAFPEN

RH – accompagnement tout au long de la
carrière
RH – action sociale
RH – évolution professionnelle

DAPP

RH de proximité, immersion, parcours de
formation, certification et/ou diplômation, DAP,
valorisation des compétences,
accompagnement, SST
RH – professionnalisation des acteurs RH pour les encadrants : qualité de vie au travail
des agents, évaluation des personnels,
manager et piloter le télétravail
RH - Qualité de vie au travail

Valeurs de la République

Charline Auprêtre
Jean-Charles Linier

laïcité, mémoire et citoyenneté, égalité fille-garçon,
EMI, défense, racisme et antisémitisme,
LGBTphobie, animation de réseau des personnes
ressources

CT SS
DAPP
DRH

DAFPE et chefs de div RH

Charline Auprêtre
Catherine Liaigre

pôle santé-social, psychologue du
travail, conseiller prévention SST

DASEN79

trinôme académique, référents
égalité-fille garçon, racismeantisémitisme, LGBTIphobie, EMI,
laïcité, mémoire et citoyenneté

Olivier Ferron

Les prescripteurs qui ne seraient pas identifiés dans le tableau ci-dessus peuvent prendre contact avec la DAFPEN : dapfen@ac-poitiers.fr

Délégation académique à la formation des personnels de l’Education nationale
Rectorat de l’académie de Poitiers

27

Annexe 4bis : Aide pour compléter l’annexe 4 tableau de recueil
des offres (fichier excel en pj)
Le tableau de recueil a vocation à recenser les offres de formation que souhaitent déposer les
prescripteurs. Chaque responsable d’offre de formation (ROT) devra le retourner à la DAFPEN, avant
le 30 avril, le cas échéant après concertation avec les prescripteurs associés (cf annexe 3).
Il doit permettre de favoriser les échanges entre les ROT et la DAFPEN tout au long des étapes 2 et
3, en permettant une vue d’ensemble, notamment pour les domaines thématiques associant plusieurs
prescripteurs ((il permet d’identifier le plan de formation du domaine thématique).
Il a aussi pour vocation de fiabiliser les données renseignées, et faciliter la régulation au regard des
priorités ministérielles et académiques, en vue d’une offre cohérente, adaptée et mutualisée.
Ce tableau reprend de façon simplifiée les grands champs qui devront être renseignés dans GAIA.
Des menus déroulants sont proposés sur certains champs.
Domaine thématique : un menu déroulant est proposé, avec la liste des domaines thématiques
identifiées (certains domaines ayant une dimension transversale, regroupant plusieurs priorités
nationales et/ou associant plusieurs prescripteurs)
 se référer à l’annexe 3
Responsable d’offre de formation : conseiller, doyens, porteur de thématique identifiée comme
étant en lien avec une ou plusieurs priorités. C’est le cas par exemple sur les valeurs de la république,
l’ambition scolaire, la RH….
 se référer à l’annexe 3
Prescripteur individuel : prescripteur qui, au sein d’un domaine thématique piloté par un ROT,
propose un ensemble de formations (ex : DAAC, CASNAV, inspecteurs disciplinaires…)
 se référer à l’annexe 3
Dispositif : pour chaque dispositif, préciser :
- nom du dispositif
- objectifs
- public
- type de candidature (menu déroulant)
Module :
- nom du module
- Objectifs
- Code orientation : NE RIEN RENSEIGNER : cette colonne sera complétée par la DAFPEN,
pour permettre ensuite une saisie fiabilisée dans GAIA.
- Modalité (présentiel, distanciel, hybride)
- Forme : format utilisé (stage, réunion, groupe de travail, conférence, animation
pédagogique…)
- Durée en heures :
o Une journée de formation : 6 h
o Une demi-journée : 3 h
o Formation en distanciel : durée en h du parcours de formation
- Nb de jours : pour les formations en présentiel, indiquer le nombre de jours / fois où le
stagiaire se déplace (Demi-journée / 1 journée : 1 jour)
- Nb de places : il s’agit de la jauge prévisionnelle, c’est-à-dire du nombre de stagiaires formés
(à ne pas confondre avec le public cible (vivier))
- Niveau de réalisation : cette donnée permet d’appliquer un « coût moyen par
journée/stagiaire » (= coût moyen des frais de mission stagiaires + formateur) :
o Distanciel : 0 €
o Etablissement / école : 4 €
o Réseau Eclore : 7 €
o Départemental : 15 €
o Académique : 27 € (y compris lors que la formation se déroule à l’échelle de deux
départements)
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o National : 175 €
Nb de journées/stagiaires et frais de mission : NE RIEN RENSEIGNER (champs
automatiques) ; permet d’estimer le coût de la formation en fonction du nombre de stagiaires,
du nombre de jours et du niveau de réalisation
- Intervenant (menu déroulant) : précisé si le (ou les) intervenant est
o Identifié
o Non identifié
o Extérieur à l’éducation nationale : si le formateur intervient dans le cadre d’une
prestation de service, l’accord de la DAFPEN est nécessaire, après transmission d’un
devis.
- Ordre de priorité : afin de faciliter la régulation, indiquer si la formation est indispensable,
nécessaire ou souhaitable
- Observations : indiquer toute information / question complémentaire. Par exemple :
o Report dispositif (dans ce cas, préciser le n° de dispositif
o Formation de formateurs à prévoir
o Aide à la scénarisation pédagogique
o Demande que l’appel à candidature soit décalé (hors campagne d’inscription en
septembre) – cas des séminaires académiques notamment
o …
 Cette colonne a vocation à être renseignée aussi bien par les prescripteurs que par la
DAFPEN pendant la phase préparatoire au dépôt des offres dans GAIA
- Avis DAFPEN : à l’issue de l’étape des échanges, la DAFPEN renverra la fiche
éventuellement amendée au ROT, en précisant le cas échéant les offres refusées et/ou
modifiées
-
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