
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guide méthodologique pour l’élaboration du plan de 

formation des personnels administratifs,  

techniques, de santé et sociaux au sein du Plan 

académique de formation 

2020-2021 

 



 
 

 GUIDE POUR L’ELABORATION DU PLAN DE FORMATION DES PERSONNELS ATSS 2020/2021 - DFIE      1 

 

Introduction 

Le présent guide fait écho au cahier des charges du plan académique de formation des personnels.  

L’offre de formation du plan de formation des personnels ATSS se doit de répondre au sein du plan 

académique de formation aux enjeux suivants : 

- renforcer les compétences interprofessionnelles et inter-métiers au travers d’une offre de 

formation inter catégorielle pour accompagner les réformes en cours,  

- articuler les formations relatives à la mise en place des réformes avec le développement d’une 

culture professionnelle commune, 

- mieux adapter l’offre de formation pour répondre aux demandes individuelles identifiées en 

cours d’année en s’appuyant sur une ingénierie de formation plus agile et mobilisable à tout 

moment  

- développer une ingénierie de formation hybride en créant des parcours en lignes, des modules 

à distances, des dispositifs d’auto formation 

 

Construction du plan de formation ATSS 

Le plan de formation ATSS se construit en quatre étapes successives, selon le calendrier de l’annexe 1 : 

- Etape 1 : le recueil des demandes et des propositions de formation 

- Etape 2 : l’analyse des demandes et des propositions de formation 

- Etape 3 : la validation des demandes et des propositions de formation  

- Etape 4 : la finalisation du plan 

 

Etape 1 : le recueil des demandes et des propositions de formation 

Les besoins de formation peuvent s’exprimer sous différentes modalités et à des moments distincts dans 

l’année scolaire. 

 Vos demandes de nouvelles formations en réponse aux besoins collectifs  

Afin de favoriser le développement des compétences professionnelles de vos agents et/ou de votre 

service, vous avez identifié des besoins de formation. 

La fiche n°1 (annexe 2) est mise à votre disposition. Elle sera examinée en commission d’expertise. 

Attention : 

- vous devez remplir une fiche par action proposée, 

- cette fiche est à renseigner uniquement pour de nouvelles actions. En effet, les actions inscrites au 

PAF 2019-2020 qui seront reproduites pour l’année 2020-2021 feront l’objet d’un nouvel examen à 

l’étape 2 en commission d’expertise. 

 

 La remontée des besoins individuels des personnels 

 Il convient que les services soient attentifs aux besoins individuels de formation que les personnels 

expriment au cours de leur entretien professionnel.  

Le service de formation prêtera une attention particulière aux besoins d’accompagnement individuel des 

agents tout au long de l’année. 

A cet effet, les responsables des services font remonter à la DFIE les comptes rendus de formation 2020 

de leurs agents, dans les meilleurs délais au regard du contexte de crise sanitaire actuelle, à l’adresse 

suivante : dfie@ac-lyon.fr. 

 

 Vos propositions d’actions de formation  

Vous souhaitez partager et diffuser le fruit de vos expériences (animation d’équipe, conduite de projet, 

connaissance et évolution du système éducatif, etc.), soyez force de proposition, prenez l’attache de la 

DFIE en complétant et renvoyant la fiche n°2 (annexe 3). 
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Comme pour toute action nouvelle, votre proposition sera étudiée en commission d’expertise afin de 

déterminer si elle fera l’objet d’une inscription au PAF 2020-2021. 

 Vos besoins de formation « au fil de l’eau » 

Tout au long de l’année, des besoins en formation peuvent émerger consécutivement à, par exemple : la 

mise en place d’une nouvelle règlementation, d’un nouvel outil de gestion, l’arrivée d’un nouveau 

collaborateur… 

La DFIE vous accompagne à la mise en place de modules de formation tout au long de l’année. Pour 

toute demande, il convient de renseigner la fiche n°3 (annexe 4). 

 

Etape 2 : l’analyse des demandes et des propositions de formation  

L’analyse des demandes et des propositions de formation se fait en commission d’expertise. Chaque 

proposition de formation est étudiée au regard : 

- du diagnostic de la situation professionnelle du service et de son environnement,  

- de l’explicitation du contexte, des enjeux, du fait  générateur de la demande de formation,  

- de la cohérence  entre le besoin exprimé et la demande ou la proposition 

- des moyens à allouer 

- du résultat opérationnel attendu, 

 

Vous trouverez le calendrier prévisionnel des commissions d’expertise en annexe 5.  

En cas d’indisponibilité, vous pouvez joindre le secrétariat de la DFIE pour obtenir un changement de 

date (dfie@ac-lyon.fr). 

 

A noter : c’est lors de ces commissions d’expertise qu’il est décidé de reproduire, ou pas, les actions qui 

se sont déroulées tout au long de l’année 2019-2020 à partir des résultats d’évaluation et de bilan 

préparés par la DFIE DGAF.  

 

Etape 3 : la validation des demandes et des propositions de formation  

A l’issue des commissions d’expertise et après arbitrage financier, les demandes et propositions de 

formations retenues seront inscrites au PAF, celles non retenues feront l’objet d’un retour argumenté au 

service émetteur. 

Il est à noter que les actions répondant à des priorités nationales et/ou académiques seront privilégiées.  

 

Etape 4 : la finalisation du plan 

Chaque formation devra être formalisée en portant mention des éléments suivants, indispensables pour 

que les personnels puissent prendre connaissance du contenu de l’action et des objectifs de formation 

poursuivis lors de la campagne d’inscription : 

- intitulé de formation, 

- contexte et finalités de la formation, 

- population ciblée, 

- objectifs de formation (quelles compétences pour quels résultats opérationnels attendus, utiles, 

utilisables, utilisés), 

- contenus (approche méthodologique et pédagogique),  

- dates et lieux, 

- intervenants, 

- équipements, matériels et  document supports 

- type de candidature  
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