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La délégation formation, innovation, expérimentation (Dfie) recrute, par appel à candidature, des 

professeurs/CPE du second degré pour assurer des missions de formation auprès des personnels de 
l’académie.  
  
Le formateur académique (professeur certifié ou agrégé, PLP, CPE) est placé sous l’autorité du 
délégué académique à la formation, innovation, expérimentation et intervient dans toute 
l’académie. Pour mener à bien ses missions, le formateur académique bénéficie d’une décharge 
hebdomadaire de 6 heures, équivalente à : 

 128 heures annuelles d’intervention en présentiel ou à distance, 
 128 heures annuelles de travail de conception et d’élaboration des formations, de 

concertation, d’auto-formation et de participation aux formations de formateurs.  
  
Le formateur académique accomplit le reste de son service dans son établissement d’affectation. 
  
Missions : 

 Le formateur académique accomplit une mission d’enseignement ou d’éducation auprès des élèves 
de son établissement, et, en sa qualité de formateur, une mission de formation et 
d’accompagnement d’adultes sur l’ensemble du territoire académique. 
  
Il participe à la mise en œuvre des axes du schéma directeur de la formation continue (B.O N°35 
du 26/09/2019), d’une part en formation initiale des enseignants et des CPE stagiaires accueillis au 

sein de l’Inspé et, d’autre part, en formation continue des personnels administratifs, techniques, 
santé, social, enseignants et d’éducation dans le cadre du plan académique de formation. 
  
Il intervient plus précisément dans le cadre : 

 du pôle de professionnalisation (formation disciplinaire et transversale des 
professeurs stagiaires), 

 des formations d’initiative locale, 

 des actions locales prioritaires interdegrés, 

 des formations disciplinaires, 

 des formations transversales élaborées et mises en place par la DFIE : mise en 
œuvre des réformes nationales, plan de formation des contractuels, formation 
obligatoire d’adaptation à l’emploi des AED et AESH, formation des AED en 
préprofessionnalisation, formations institutionnelles statutaires…  

  
Le formateur académique est amené à participer à la conception de parcours de formation hybrides 

(m@gistère). Il intervient également dans des missions d’accompagnement individuel ou collectif.  
  
Il prend en charge plus particulièrement les contenus liés à sa dominante : ASH (la détention du 2 
CA-SH/CAPPEI pour intervenir dans ces actions de formation sera appréciée), Éducation prioritaire, 
Numérique, FLE/FLS… 
  

Profil recherché :  

 personnel du second degré titulaire affecté à temps plein dans un établissement 
public, 

 certificat d’Aptitude aux Fonctions de Formateur Académique (CAFFA) souhaité ; à 
défaut, obligation de le préparer dès la prise de fonction, 

 expérience en formation d’adultes appréciée. 
  
Compétences professionnelles et savoir-être :  

 connaissance du système éducatif et des fondamentaux de la formation 
professionnelle, 

 analyse des besoins, conception et animation des actions de formation, suivi et 
évaluation des actions de formation, 

 capacité à mobiliser des savoirs théoriques au service des pratiques 
professionnelles, 



 maîtrise des outils numériques, 

 capacité à travailler en équipe, 

 curiosité, disponibilité, adaptation et réactivité, 

 compétences relationnelles, sens de l’écoute,  

 communication orale et écrite. 
  

Modalités de recrutement :  
Le dossier de candidature (curriculum vitae et lettre de motivation) est à transmettre à la DFIE : 

dfie@ac-lyon.fr avant le 7 juin 2020. 
  
Pour tout renseignement complémentaire, contacter le 04.72.80.66.70. 
  
  
  
 


