PLAN DE FORMATION 2020-2021
STAGES A CANDIDATURE INDIVIDUELLE
RAPPEL : pour les inscriptions sur GAIA la recherche se fait à partir du numéro ou d'un mot
du libellé du DISPOSITIF et non du module.

NUMERO DU DISPOSITIF POUR LES STAGES :
Voir le plan de formation (un numéro de dispositif par thème)
LES INSCRIPTIONS SUR GAIA - ACCES INDIVIDUEL POUR LES STAGES A "PUBLIC DESIGNE"
SONT IMPOSSIBLES (liste fournie par les IEN, CP ou partenaires)
LES INSCRIPTIONS SE DEROULERONT
DU MERCREDI 02 SEPTEMBRE 2020 AU SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2020 minuit
Vous devez vous connecter avec votre identifiant de messagerie académique personnelle et
votre mot de passe (par défaut le NUMEN si mot de passe inchangé). Les directeurs d'école
peuvent également se connecter avec leur clé OTP.
3 vœux maximum pour les stages.
Pour vous inscrire sur GAIA - Accès Individuel : https://si1d.ac-toulouse.fr/
Un TUTORIEL est mis à votre disposition sur le site de la DSDEN :

lien tutoriel

Avant toute opération de saisie des voeux, les personnels devront connaître les codes des
dispositifs et modules demandés (et éventuellement les groupes).
Lien pour télécharger le Plan de formation (stages, Magistère, animations péda.)

ATTENTION :
- En fin de procédure, ne pas oublier de valider l'inscription et de cocher la case pour
recevoir un récapitulatif de vos candidatures par mail (mail académique).
- Les ordres de missions sont transmis automatiquement sur la messagerie de votre
établissement d'affectation.
- Les remboursements s'effectuent au regard de la liste d'émargement ET de l'ordre de
mission complété. Les ordres de mission peuvent être remis au formateur le jour du
stage/animation ou transmis directement (courrier ou mail) dans un délais de 15 jours.
- Si vous êtes inscrit et que vous n'avez pas reçu votre ordre de mission veuillez contacter le
service de la formation continue : Carole NADAL
Coordonnées : 05 67 76 54 96 - mail : dpl46-gaia-dt@ac-toulouse.fr
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FORMATION DIRECTEURS D'ECOLE
DISPOSITIF :

remplacement : oui

20D046 0018
FORMATION DIRECTEURS D'ECOLE

MODULE :

Type de candidature :
Candidature individuelle

3959

Forme : B – Stage

EVOLUTION DU METIER DE DIRECTEUR D'ECOLE

Modalité : L - Présentiel

Responsable : Gilles BOUSQUET, IENA

Nombre de places prévues :
Durée de la formation :

Date(s) ou période(s) prévisionnelle(s) de la formation :
à déterminer

12

11H

Lieu de déroulement :
INSPé du Lot

Public concerné : directeurs d'écoles
Descriptif du contenu :
Les enjeux de cette formation visent à réactualiser les besoins des directeurs d'école. L'objet de ces deux journées sera de
faire le point sur le « référentiel métier » et sur les problématiques qui incombent aux personnels en charge d'une école:
pilotage de l'école, volet santé et sécurité, volet ASH, notamment l'accueil d'élèves à besoins particuliers, la mise en oeuvre
des PIAL(s), le climat scolaire, volet numérique.
Objectif(s) pédagogique(s) :
Accompagner les directeurs en poste au regard de l'évolution du métier. Créer un groupe de directeurs « expérimentés » au
titre du département.

ATELIER INNOVATION
DISPOSITIF :

remplacement : oui

20D046 0019

Type de candidature :
Candidature individuelle

ATELIER INNOVATION
MODULE :

Forme : B – Stage

3960
ATELIERS D'INNOVATIONS PEDAGOGIQUES

Responsable : PASTOR Didier, IEN chargé de la mission Innovation

Modalité : L - Présentiel
Nombre de places prévues :
Durée de la formation :

Date(s) ou période(s) prévisionnelle(s) de la formation :
jeudi 25 mars 2021

5

5H30

Lieu de déroulement :
à déterminer

Public concerné : Enseignants tous cycles
Descriptif du contenu :
Après une introduction autour du concept d'innovation, proposition d'une activité de créativité collective de co-construction d'un
projet innovant en équipe intercatégorielle, toutes disciplines confondues. Cet atelier est enrichi d'apports théoriques et d'une
boîte à outils pour se lancer dans un projet innovant. L’atelier étant animé par des accompagnateurs de projets CARDIE
(Agache Alexandre, Delmas Amélie, Feuillade Marilyne, Bois Audrey).
Objectif(s) pédagogique(s) :
Réfléchir collectivement au concept d'innovation pédagogique, construire un prototype de projet innovant, impulser des
pratiques collectives.
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