INSCRIPTION : Candidature individuelle

Par internet : www.ac-nantes.fr
Par ETNA - Rubrique : Formation continue

Du 21 juin au 5 septembre 2021
Personnels de direction : Dispositif 21A0171281 Module 58445
DDFPT : Dispositif 21A0171281 Module 58446
Inspecteurs : Dispositif 21A0171281 Module 58447
Attachés : Dispositif 21A0170259 Modules 57354 et 57355

Rectorat de Nantes – DAFPEN
CAFA

CALENDRIER ET LIEU DE LA FORMATION
La formation est prévue pour se dérouler les mercredis à compter du 15
septembre 2021 jusqu’à la mi-janvier 2022, dans le département du
Maine-et-Loire.

CONTACTS

Secrétariat du Proviseur Vie scolaire au 02 40 37 32 33
Secrétariat de la DAFPEN au 02 72 56 65 90

Préparation aux concours de recrutement
des personnels d’encadrement :
- Concours des personnels d’inspection des 1er et 2nd
degrés
- Concours des personnels de direction
- Concours d’attaché et examen professionnel d’attaché
principal
- Recrutement des Directeurs Délégués aux Formations
Professionnelles et Technologiques (DDFPT)

CAFA au 02 51 86 30 01

Cette formation est destinée aux professeurs des écoles, aux
enseignants du second degré, aux conseillers principaux
d’éducation, aux psychologues de l’éducation nationale, aux
conseillers en formation continue, et aux personnels
administratifs.

ORGANISATION ET CONTENU DES SEANCES PREVUES

CULTURE COMMUNE AUX PERSONNELS D’ENCADREMENT
Cette formation apporte :
-

 14h-15h45 : Conférences – Tout Public

des éclairages théoriques sur les missions des personnels
d’encadrement au sein du système éducatif en présentiel et à
distance (espace M@GISTERE). Chaque session de formation
comporte un temps de conférence-débat sur l’actualité du
système éducatif ;

-

des connaissances concrètes sur les métiers dans le cadre
d’ateliers catégoriels ;

-

pour les personnels de direction, une formation spécifique à
l’épreuve écrite du concours (épreuve d’admissibilité) : étude de
cas et rédaction administrative ;

-

une préparation à l’oral de l’épreuve d’admission des concours
de recrutement des personnels de direction et d’inspection ;

-

une préparation à la constitution du dossier RAEP pour le
concours interne d’AAE, le concours d’entrée à l’IRA et les
concours d’inspecteurs (1er et 2nd degrés) ;

-

une préparation spécifique à l’examen professionnel d’APAE est
proposée au plan ATSS.

OBJECTIFS


Accompagner les candidats dans
différentes étapes du concours ;



Offrir à chacun les éléments fondamentaux d’une culture
d’encadrement et de pilotage ;



Apporter les connaissances techniques de base pour une
communication écrite et orale efficace.

leur

préparation

aux

 16h-18h : Ateliers catégoriels
Personnels de direction
Préparation à l’épreuve écrite et orale
Personnels d’inspection
Approfondissement de la vision du métier. Préparation à la constitution du
dossier RAEP
-

09h30-12h30, 2 mercredis matin en octobre et novembre 2021
Personnels administratifs
Préparation à la constitution du dossier RAEP

