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1

LE CADRE NATIONAL ET ACADEMIQUE

1.1

Priorités

politique nationale et académique et pour renforcer les compétences professionnelles des
enseignants
-23 répondra aux priorités du projet
actuel.

1.2

Schéma directeur

schéma directeur de la formation :
Axe I : Incarner, faire vivre et transmettre les valeurs de la République et les principes
I.1
I.2

et valeurs de la République
Développer une culture professionnelle inter catégorielle

I.3
territoriales
I.4

Lutter contre toute forme de discrimination

I.5

Prévenir toute forme de violences dans le cadre scolaire et extrascolaire

I.6

Renforcer la politique éducative sociale et de santé en faveur des élèves en favorisant la
promotion de la santé et la lutte contre les inégalités de santé

Axe II : Accompagner et former les équipes pédagogiques et éducatives afin de
perfectionner les pratiques professionnelles et de favoriser la réussite scolaire de tous
II.1

ur améliorer les apprentissages des
élèves

II.2

Développer des pratiques pédagogiques au service des apprentissages de tous les élèves

II.3

Développer les pratiques professionnelles favorisant les compétences du XXIe siècle

II.4

Développer une éthique d
persévérance scolaire

II.5
la continuité du parcours scolaire
développement durable et renforcer le rapport à la

II.6
science
II.7

Axe III
e et des sports
III.1
III.2

Déployer une ingénierie territoriale et soutenir des pratiques techniques et pédagogiques des
nt et des sports

III.3
et de la performance

Axe IV
des collectifs de travail par la transformation des politiques RH et de formation
IV.1
IV.2

Former au plus près des besoins des agents (proximité, progressivité, individualisation,

IV.3

Soutenir les projets individuels de développement professionnel

IV.4
formation et de la RH
IV.5

a diversité

IV.6
IV.7

Impulser des dynamiques de coopération, développer des collectifs apprenants

IV.8

Développer des pratiques professionnelles écoresponsables

IV.9

Internationaliser les parcours et la formation

IV.10

Axe V
pédagogiques et managériales
V.1

Développer les compétences managériales et de pilotage des cadres

V.2
V.3

sité et la lutte
contre les discriminations

Axe VI : Consolider les connaissances, les compétences et les usages du numérique
VI.1

Développer les compétences numériques professionnelles des agents

VI.2

exercice de la citoyenneté numérique

VI.3

sur les valeurs de la République. La formation des formateurs organisée au plan national de
formation doit permettre de former tous les personnels en quatre ans. Des budgets spécifiques
seront réservés lors de la construction du plan.

1.3

Parcours

Le nouveau schéma directeur inscrit la formation dans la durée. Aussi nous souhaitons
permettant de construire des compétences particulières. Ces parcours de formation feront
en ligne du plan de formation.
Composés de formations à candidatures individuelles, ils constituent un ensemble cohérent
qui débouchera sur la délivrance
votre offre, adressée au DAFPEN pour indiquer :

Le public cible de ce parcours.
La note est à faire parvenir au DAFPEN avant le 8 avril.
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LA CONSTRUCTION DU PAF ENSEIGNANT

2.1

Le recueil des offres

La DAFPEN recueille les propositions de formation au moyen
application Alcé. La saisie
février et mars (fin de saisie le 20 mars). La précision du
descriptif est essentielle et permet aux enseignants de choisir plus finement la formation. Une
2.1.1 Type de candidatures
Un soin tout particulier doit être apporté au type de candidature
suivante précise les différents cas de figure.
Cas particulier des journées académiques ou de certains dispositifs :
une
(collective ou individuelle). Cela est à préciser dans la

2.1.2 Formation de formateurs
Ingénierie de formation : les temps de travail avec les formateurs doivent être intégrés dans
et de les saisir dans Alcé.

2.1.3

Formation hybride
Les dispositifs de formations hybrides
de formation m@gistère. Pour la construction des parcours, une équipe de
la DAFPEN peut accompagner les concepteurs.

début de la conception : pmagistere@ac-nantes.fr.
2.1.4 Co-animation
Pour chaque formation un nombre de vacations est prévu, correspondant à la durée de la
formation pour un stagiaire. En cas de coanimation, les intervenants se partagent les vacations
prévues. Cependant, dans certaines formations faisant intervenir plusieurs disciplines, ou
portant sur des aspects techniques nécessitant un suivi particulier des participants, il peut
en charge

2.2

coanimation bonifiée : un volant de vacations correspondant à la moitié de
coanimation aura
ront bénéficier de ce dispositif.

La négociation avec les différents opérateurs

Les commissions DAFPEN / prescripteurs sont indispensables pour toutes les disciplines et
tous les
tions
réalisées les années précédentes et les réorientations nécessaires, prenant en compte les
toutes les données de la mise en

doit être consacré à ces
et ainsi de limiter les

modifications ultérieures.
Le travail sur le budget se fera cette année en avril. Les commissions seront organisées plus
tardivement pour
globale dépasserait les capacités habituelles du budget académique.

2.3
formation et particulièrement la recherche de lieux de formation est
grandes salles peut
nécessiter beaucoup
Cette fiche doit être renseignée avec soin et envoyée
à la DAFPEN au plus tard
ic désigné, la liste des participants est transmise à la DAFPEN
Désigne-liste
.
Au cas où la crise sanitaire se prolongerait, la DAFPEN pourrait être amenée à vous demander
de réorganiser des fo
former les formateurs ou accompagner la construction de parcours.

2.4
responsabilité du formateur.
stage que sa capacité à voir ses contenus de formation réinvestis dans la pratique même de
d bénéfice des élèves. Une évaluation différée dans le
ant sur ce qui a réellement été
est donc encouragée.

Cas particulier des préparations de concours internes
Les préparations des concours internes démarrent en juin, ce qui nécessite une
inscription individuelle en mars. Regroupées sous un même responsable
pédagogique dans GAIA (Responsable prépa concours), ces offres ne sont
plus visibles dans Alcé : elles seront recopiées dans GAIA
indication contraire de la part du responsable pédagogique. En ce cas, merci
écrire rapidement à ce.dafpen-pedagogie@ac-nantes.fr.
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LA CONSTRUCTION DU PAF ENCADREMENT
Le recueil des besoins et des offres

La DAFPEN rec
des personnels de direction et inspecteurs en mars 2022.
En parallèle, les responsables de dossiers académiques peuvent proposer des actions au
moyen de
Alcé. Toutes les offres, même celles des années antérieures, doivent
des axes du projet académique.
être remontée pour le 20 mars.

3.2
s
cadres administratifs. Un représentant des DASEN participe
également. Ce groupe de travail est coanimé par le DAPFE et le DRH.
La commission analyse les propositions selon les critères suivants :
Vérification du lien avec la thématique du projet académique
Analyse de la pertinence des propositions
Mise en cohérence des offres redondantes

la proposition de plan de formation est présentée aux DASEN
pour expertise.
Les offres imprécises ou incomplètes ne pourront pas être présentées au groupe de travail

3.3

Publication

Le plan de formation est publié sous forme de catalogues envoyés au format septembre (1ère
campagne), décembre (2ème campagne), et mars (si besoin, 3ème campagne). Il convient de
prévoir, pour les actions à candidature individuelle, les dates précises et les lieux des
Les dates de formation déterminent
la campagne de ratt
doivent planifier leur action et peuvent ainsi anticiper leur formation

3.4
Elle doit préciser les informations nécessaires
formation, intervenants). La recherche des lieux
la formation. La recherche de grandes salles peut nécessiter

3.5

uvre
(date, lieu de
anticipation.
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