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Avant-propos
Un plan académique de formation est déployé à partir de cette nouvelle rentrée scolaire en faveur des personnels du
premier degré : les professeurs d’école, les néo-directeurs et les formateurs. L’académie de Lyon s’est en effet
engagée dans une politique volontariste en faveur de la formation de tous les personnels dans la perspective de
mettre en place un véritable écosystème de la formation prenant appui sur la richesse et la diversité des ressources
institutionnelles et partenariales du territoire. Déployé en complémentarité des plans de formation départementaux
et de circonscription, ce plan académique de formation du premier degré 2020-2021 ambitionne d’accompagner la
transformation de la formation continue des professeurs d’école. Sa conception est en outre à relier aux principes,
orientations et modalités de mise en œuvre du schéma directeur de la formation continue de l’ensemble des
personnels de l’Éducation nationale, en application de la circulaire n°2019-133 du 23-9-2019. En conséquence, elle
se forge sur des principes clés constitutifs de la cohérence systémique attendue :
-

le continuum : cohérence et continuité sont à considérer comme la pierre angulaire du plan académique de
formation du premier degré de façon à donner corps au continuum entre formation initiale, continuée et
continue ; ce principe irrigue la collaboration étroite avec l’Institut national supérieur du professorat et de
l’éducation (Inspé) de Lyon ;

-

la mise en synergie des expertises : corollairement à la collaboration susmentionnée avec l’Inspé de Lyon,
le plan académique de formation du premier degré prend appui sur le pôle de professionnalisation avec la
volonté de favoriser la collaboration entre des équipes plurielles de formateurs et, de facto, de valoriser et
renforcer la richesse de l’existant actuel au sein des territoires et des institutions ; les inspectrices et
inspecteurs de l’Éducation nationale, les conseillères et conseillers pédagogiques ont la possibilité de faire
une offre de formation laquelle en direction d’autres circonscriptions du département d’exercice ou de
l’académie ;

-

la réponse aux besoins de proximité : le plan académique de formation accompagne la mise en application
des directives institutionnelles relatives aux modalités nouvelles de formation telles que le sous-tendent les
constellations ; conséquemment, le plan académique de formation du premier degré s’inscrit dans une
logique pleine et entière de prise en compte et de réponse aux besoins exprimés par les équipes de terrain ;

-

l’innovation : dans l’esprit des conclusions des Assises de la formation continue qui se sont tenues en mars
2019, le plan académique de formation du premier degré ambitionne de contribuer à l’émergence et au
renforcement de nouveaux procédés et objectifs de formation notamment par l’entremise de l’adossement
à la recherche, par les possibilités de certification et de diplomation offertes par certaines formations mais
également par le nouvel espace de formation que représentent les périodes de congés scolaires ;

-

le pilotage : il s’agit de favoriser l’acculturation des personnels du premier degré au plan académique de
formation en veillant à rendre lisibles ses objectifs comme son organisation et son fonctionnement ; les
inspectrices et inspecteurs de l’Éducation nationale, garants de la qualité des enseignements au sein de leur
circonscription et pilotes du plan local de formation à l’échelle de leur territoire, sont les acteurs premiers
de cette opérationnalisation.
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Le plan académique de formation du premier degré 2020-2021 fait l’objet du présent appel d’offres lequel sera
intégré, pour la prochaine année scolaire, à celui du plan académique de formation de l’ensemble des personnels
(plan académique de formation des personnels du second degré et des personnels administratifs, techniques,
sociaux et de santé – ATSS).
Cet appel d’offres dédié au premier degré, et plus spécifiquement à la formation des professeurs des écoles et
des conseillers pédagogiques, est architecturé selon une double logique :
-

des actions de formation disciplinaires et transversales répondant aux besoins identifiés par les inspectrices
et les inspecteurs de l’Éducation nationale du premier degré et par les conseillères et conseillers
pédagogiques des trois départements de l’académie de Lyon ; ces besoins relèvent des contenus de
formation comme des formats de formation (volumétrie) ;

-

des actions de formation disciplinaires et transversales proposées par les chaînes hiérarchiques et formatives
de l’Institution et de ses partenaires.

A l’issue de l’appel d’offres, les inspectrices et inspecteurs de l’Éducation nationale auront donc la possibilité
d’intégrer, dans leur plan de formation de circonscription, des actions de formation disciplinaires et/ou
transversales offertes au plan académique de formation du premier degré. Une telle organisation garantit une
cohérence dans les propositions formatives offertes aux professeurs d’école. Corollairement, elle assure une
cohérence avec les projets de circonscription et les besoins spécifiques qui en découlent.
A ces offres du plan de formation s’ajoute la possibilité, pour chaque circonscription, de solliciter une ou des
actions formatives de proximité prenant la forme :
-

d’une action locale disciplinaire (ALD) portée par le pôle de professionnalisation ;

-

d’une formation d’initiative locale premier degré (FIL1D) ou d’une action locale prioritaire interdegré (ALP
IDG) portée par la Délégation académique à la formation, l’innovation et l’expérimentation (DFIE).

Comme pour les plans académiques de formation des personnels du second degré et des personnels ATSS, le
plan académique de formation du premier degré puise sa richesse sur les contenus adaptés et pluriels qu’il
propose, sur les ingénieries de formation agiles et innovantes qu’il impulse et sur la diversité et la densité des
expertises de tous les acteurs de la formation du territoire de l’académie de Lyon. En cela, il est pleinement mis
au service des enjeux d’une École de la confiance et de la réussite de tous les élèves de l’école primaire.
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Cahier des charges du PAF 1er degré
L’appel d’offres de formations 1D disciplinaires et transversales
1 L’organisation de l’appel d’offres
1.1 Le cadre général
Les actions de formation proposées ont vocation à reposer sur :
-

des apports disciplinaires, scientifiques et notionnels, en lien avec la recherche, pour éclairer,
consolider, mutualiser des savoirs, savoir-être et savoir-faire ;
l’instauration de réseaux thématiques propices aux mutualisations et aux échanges réflexifs formatifs ;
de l’hybridation, de l’accompagnement, de la formation, de l’expérimentation ;
de la différenciation dans les modes et les formes de mise en œuvre des actions de formation adaptés
aux différents cycles de l’école primaire ;
la mise en œuvre de dispositifs de formation visant la promotion et la valorisation des pratiques
innovantes ;
l’instauration de réseaux thématiques propices aux mutualisations et aux échanges réflexifs formatifs ;
des dispositifs d’évaluation de la formation associant auto-évaluation et évaluation externe pour
apprécier le potentiel projet et les performances induites.

1.2 Les propositions d’actions de formation
Les propositions d’actions de formation peuvent être de deux natures :
-

soit descendante : les formateurs proposent une formation disciplinaire ou transversale non directement
reliée à un objet de formation ciblé par un département ;

-

soit ascendante : dans ce cas, elles répondent aux objets de formation identifiés par les IEN et conseillers
pédagogiques et aux formats organisationnels propres à chaque département (par exemple : formation
de 9h dans la Loire / de 3h ou 6h dans l’Ain) recensés dans le tableau présenté en page suivante.

Les formations peuvent être proposées en direction d’un seul département ou de plusieurs.
Les formations concernent essentiellement les professeurs d’école. Elles peuvent aussi être formulées
en direction des conseillers pédagogiques.

92, rue de Marseille BP 7227
69354 Lyon CEDEX 07
Tél : 04 72 80 60 70
Mél : dfie@ac-lyon.fr
PAF 1D

Page 4 sur 30

Délégation académique à la
formation, l’innovation,
l’expérimentation (DFIE)

1.3 Les besoins identifiés par les départements
Départements

Besoins identifiés
par les IEN et CP
Formation
de
formateurs

Département de l’Ain Formation
des
professeurs
d’école
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Modules de 3 ou 6h le mercredi obligatoirement (matin ou Formation
après-midi).
de
formateurs
En français :
 S’appuyer sur les langues vivantes pour développer des
compétences en langue française.
 Évaluation de l’oral/différenciation sur l’enseignement
de l’oral.
 À quoi sert la grammaire ?
 Les idées reçues et fausses sur le vocabulaire (cf.
Eduscol).
 La compréhension orale.
 Les écrits : révision/correction.
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Besoins identifiés
par les IEN et CP
Les priorités du Plan français :
 Le vocabulaire : sémantique et
syntaxe. Mémorisation,
catégorisation, remobilisation.
 Étude de la langue : progressions,
pratiques efficaces ; liens avec les
autres domaines du français.
 Lecture : décodage et fluence, de la
maternelle au collège.
 Compréhension : compétences
sollicitées, compréhension en lecture.
Modules de formation hors mercredi.




Analyses de pratiques, de production.
Utiliser la vidéo : comment filmer
pour avoir un bon support d’échanges
formatifs ?
Accompagner un groupe de pairs vs
mener une animation pédagogique :
positionnement, apports, instauration
de la confiance, lesson studies,
observations croisées. Pour quoi
faire ? Quelle plus-value ?

Délégation académique à la
formation, l’innovation,
l’expérimentation (DFIE)

En mathématiques :
 Géométrie : nouvelles perspectives ouvertes par
l’utilisation de logiciels (géométrie dynamique).
 Grandeurs et mesures : analyse à partir de situations
concrètes/partage de pratiques.
 Logiciels d’initiation à la programmation.
 Mathématiques et interdisciplinarité.
 Mathématiques et différenciation.
 Un incontournable de la démarche en mathématiques : la
mise en commun.
Maternelle :
 Langage et arts.
 Les alliances éducatives : le travail en partenariat
PE/ATSEM.
 La régulation des émotions.
 La relation avec les familles.

92, rue de Marseille BP 7227
69354 Lyon CEDEX 07
Tél : 04 72 80 60 70
Mél : dfie@ac-lyon.fr
PAF 1D

Page 6 sur 30

Plan français : enseignement de l’oral,
croisement entre les disciplines.
Plan mathématiques : croisement entre les
disciplines.

Délégation académique à la
formation, l’innovation,
l’expérimentation (DFIE)
Département de la Formation
des
Loire
professeurs
d’école

Modules de 3 ou 6h le mercredi (matin ou après-midi) à Formation
l’exception du premier mercredi du mois (réservé aux de
réunions d’équipes).
formateurs

Modules de 3 heures :
 Les langues vivantes au quotidien.
 L’enseignement de l’histoire-géographie.
 Les compétences psychosociales au service des
apprentissages.
 Une école promotrice de santé.
 La question de l’attention.
 La métacognition comme levier d’accompagnement
EBEP.
Modules de 9 heures :
 Enseigner les nombres décimaux au cycle 3.
 Enseigner la géométrie au cycle 2.
 Les langues vivantes au quotidien.
Maternelle :
 Langage et graphisme.
 Langage et formes et grandeurs.
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3 problématiques :
 Accompagner un enseignant fragilisé
par un élève qui questionne le cadre.
 Accompagner une équipe fragilisée
par un problème de cohérence.
 Accompagner un enseignement mal
maîtrisé par l’enseignant.

Délégation académique à la
formation, l’innovation,
l’expérimentation (DFIE)
Département
Rhône

du Formation
des
professeurs
d’école

Modules de formation disciplinaires et transversaux de 3h ou
6h le mercredi obligatoirement (matin ou après-midi).



La prise en compte de la diversité des élèves sur des
objets didactiques mathématiques.
L’exploitation des évaluations nationales CP/CE1.

Formation
de
formateurs






Maternelle :
 Les alliances éducatives : PE/ATSEM ;
école/famille ; école/périscolaire. Un regard
sociologique, historique, associatif.
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Didactique des mathématiques.
Ingénierie de formation : les gestes
professionnels dans le cadre de la
mise en œuvre des constellations.
Numérique : élaboration de scenarii
de formation intégrant le numérique.
Renforcement des parties didactiques
dans la préparation du Cafipemf avec
spécialité.

Maternelle :
 Les alliances éducatives :
PE/ATSEM ; école/famille ;
école/périscolaire. Un regard
sociologique, historique,
associatif.

Délégation académique à la
formation, l’innovation,
l’expérimentation (DFIE)

2 Les offres de formation de proximité
2.1 Les actions locales disciplinaires (ALD)
Les dispositifs d’évaluation des actions de formation continue 2019-2020 conçus dans le cadre de la démarche
qualité permettent d’envisager, en 2020-2021, l’inauguration d’actions locales disciplinaires pour les premier
et second degrés, voire en interdegré.
Ces ALD pourront être mises en place tout au long de l’année scolaire, à la demande de l’inspectrice et de
l’inspecteur de l’Éducation nationale, en concertation avec la cheffe ou le chef d’établissement s’il s’agit
d’une formation interdegré. Elles pourront également être sollicitées directement par une directrice ou un
directeur d’école, par voie hiérarchique et avec avis favorable de l’inspectrice ou de l’inspecteur de
l’Éducation nationale.
La maîtrise d’œuvre de cette action de formation académique innovante sera prise en charge par le pôle de
professionnalisation, en partenariat avec l’Inspé.

2.2 Les formations d’initiative locale premier degré (FIL1D)
Des actions d’initiative locale spécifiques au premier degré pourront désormais être engagées.
Une FIL1D est un dispositif de formation destiné à répondre à un besoin spécifique, non disciplinaire, d’une
équipe d’école, voire de plusieurs, ou d’une équipe de circonscription dans le cadre de l’accompagnement du
terrain.
Là encore, les FIL1D pourront être déployées au fil de l’année scolaire, à la demande de l’inspectrice et de
l’inspecteur de l’Éducation nationale, voire directement de la directrice ou du directeur d’école, après avis
favorable de l’inspectrice ou de l’inspecteur de circonscription.

2.3 Les actions locales prioritaires interdegrés (ALP IDG)
L’action locale prioritaire interdegré (ALP IDG) est un dispositif de formation qui permet de répondre à des
besoins du terrain tout en assurant la continuité entre le premier et le second degré.
Ce dispositif de formation spécifique est proposé à des réseaux ou des secteurs écoles-collège. Il est demandé
conjointement par un ou plusieurs chef(s) d’établissement et un ou plusieurs IEN de circonscription, dans le
cadre du cahier des charges validé par la délégation à la formation, l’innovation et l’expérimentation (DFIE),
les doyens IEN et IA-IPR, les référents académiques de l’Éducation prioritaire et les directions académiques.
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2.4 Synthèse de l’offre de formation de proximité

FIL

ALP

ALD

Type
d'établissement
concerné

EPLE ou écoles

Collège(s) + école(s) de
secteur

EPLE ou écoles

Origine de la
demande

chef
d'établissement
et/ou IEN

Demande conjointe
CE/IEN

équipes pédagogiques
s/c) CE et/ou corps
d'inspection

Formalisation de la
demande

Formulaire (Site
DFIE)

Voir appel d'offre

Délais de mise en
œuvre

Variables (15
jours au
minimum)
Demande possible
tout au long de
l'année

Appel d'offre à l'année
N-1 pour déploiement
programmé sur l'année
N en fonction des
moyens de
remplacement
disponibles

Variables (15 jours au
minimum)
Demande possible tout
au long de l'année

Rectorat / Universitaires
/
Intervenants hors
Éducation nationale

Universitaires/Rectorat
(suivant la demande)

Temps 1 : écoute des
pilotes
Temps 2 : écoute des
représentants des futurs
stagiaires 1er et 2nd
degré

Enseignants +
Inspecteurs

oui

oui

oui

DFIE

DFIE

Pôle de Pro

Intervenants

Protocole d'écoute
par les formateurs

Rectorat /
Universitaires /
Intervenants hors
Éducation
nationale
Temps 1 : écoute
des pilotes
Temps 2 : écoute
des représentants
des futurs
stagiaires

Possibilité de cointervention
Service
gestionnaire

Particularité

Thématique
transversale libre
de choix selon
problématique
locale

Nombre de
stagiaires

15 stagiaires
minimum
(sauf FIL PSC1)
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Formulaire Offre
Formulaire Demande

> Proposition d'offres de
formation par les
Thématique transversale
universitaires
ou disciplinaire
> Réponse à une
librement choisie par les
demande du terrain
pilotes.
> Validation des
formations en Collectifs
10 stagiaires 1er degré
+ 10 stagiaires 2nd
degré

Commentaires

10 stagiaires minimum
(sauf disciplines à
faibles effectifs)
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Les délais de mise en œuvre des
FIL et ALD sont très variables et
sont surtout fonction du ou des
intervenant(s) : la mise en œuvre
"opérationnelle" peut être
extrêmement rapide si le ou les
intervenant (s) est (sont)
identifié(s) et disponible(s)

Les FIL peuvent concerner des
personnels autres qu'enseignants
: CPE, AED, infirmier, assistant
social, administratifs….

Délégation académique à la
formation, l’innovation,
l’expérimentation (DFIE)

3 Les formations à distance
o

Les formations hybrides : l’environnement numérique d’apprentissage M@gistère permet à tous les
formateurs la création de formations hybrides scénarisées (alternance de temps de travail en présentiel
et à distance, synchrones et/ou asynchrones) et d’espaces collaboratifs pour un travail entre pairs. La
plateforme M@gistère donne également la possibilité de mutualiser ces parcours de formation dans
l’offre de parcours nationale.

o

L’offre en auto-formation de M@gistère : la plateforme M@gistère met à disposition une offre de
formations en auto-inscription, entièrement à distance, sur différents domaines et accessible par l’onglet
« offre de formation » sur la page d’accueil de la plateforme.

o

Les formations ouvertes à distance (FOAD) : en complément du plan de formation, la DFIE propose,
sur M@gistère, des formations ouvertes à distance en auto-formation (langues vivantes, etc.), sur
inscription individuelle.

4 Accompagner l’innovation et l’expérimentation
Pour accompagner les équipes qui souhaitent développer des expérimentations et de l’innovation, la Mission
Innovation Expérimentation (MIE) du pôle DFIE met en œuvre un processus agile, souple, adapté à chaque
situation qui repose sur :
o

o
o

de l’hybridation laquelle peut s’inscrire sur l’ensemble du processus ou, plus simplement, sur une
des phases du projet pour prendre en compte le degré de mobilisation de l’équipe et la temporalité
du projet ;
de la différenciation des modes et des formes de l’accompagnement pour prendre en considération
les attentes, les besoins, les difficultés des équipes en expérimentation ;
une évaluation continue associant auto-évaluation et évaluation externe en amont pour apprécier le
potentiel du projet, au cours du projet pour le réguler, au terme de celui-ci pour en analyser les
effets, mesurer ses résultats et le valoriser.

Six parcours sont proposés pour les équipes accompagnées avec :
o
o
o

des réunions de conseil en développement co-animées par le coordonnateur du projet et le conseiller
en développement de la MIE ;
des modules de formation venant en appui des différentes phases du projet ;
la mise en réseaux d’écoles et d’établissements pour mailler le territoire dans une dynamique
d’organisations apprenantes avec un adossement à la recherche.

Des événements départementaux et académiques sont organisés pour promouvoir, impulser l’innovation et
l’expérimentation mais également pour apporter et mutualiser ressources et connaissance.
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5 Le calendrier
La campagne de saisie des propositions de formation sera mise en œuvre selon l'échéancier suivant :
o

1er septembre 2020 : lancement de la campagne de saisie des offres sur Gaïa premier degré.

o

21 septembre 2020 : clôture de la campagne de saisie.

o

23 septembre 2020 : commission d'expertise PAF 1D.

o

24 septembre 2020 : communication en direction des formateurs : actions retenues, modifications
éventuelles.

o

25 septembre 2020 : diffusion de l'offre académique aux circonscriptions.
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Guide pour la saisie d’une proposition de formation au PAF1D


Si vous disposez d’une messagerie académique

Suivez ce lien : https://portail.ac-lyon.fr/arena
Identifiez-vous à l’aide des identifiant et mot de passe que vous utilisez pour accéder à votre messagerie
académique.
Rendez-vous ensuite à la rubrique « Gestion des personnels », puis « Gaia – Accès individuel » puis « Offre de
formation ».



Si vous ne disposez pas d’une messagerie académique

Suivez le lien suivant: https://gaia.phm.education.gouv.fr/gaia/galyo/public
Vous serez alors redirigé vers GAIA

Cliquer
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Cliquer

Sélectionner
2020-2021

QUELQUES CONSIGNES :
1- Ne faire aucune mise en forme de texte :
Pas de renvoi à la ligne, pas d’alinéas, pas de puces, pas de copier/coller à partir de Word.
2- Respecter le nombre de caractères autorisé :
En cas de dépassement, le texte sera automatiquement coupé et risque de perdre son sens.
3- Identification et codification des formations :
- Les offres peuvent être proposées :
 à deux ou aux 3 départements de l’académie : elles sont dans ce cas codées ACA
 seulement au département de l’Ain : elles sont codées 01
 seulement au département de la Loire : elles sont codées 42
 seulement au département du Rhône : elles sont codées 69.
- Les offres concernent :
 les professeurs d’école : elles sont codées PE
 les formateurs : elles sont codées CP.
-

Est considérée comme formation hybride (à coder HYB) une formation liée à l’ouverture d’un
parcours M@gistère comportant obligatoirement une partie en présentiel et une partie en distanciel
(cf. annexe B p.27).

92, rue de Marseille BP 7227
69354 Lyon CEDEX 07
Tél : 04 72 80 60 70
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-

Est considérée comme formation interdegré (à coder IDG) une formation conçue pour les personnels
du 1er et du 2nd degré. Pour les formateurs ayant déjà saisi une offre interdegré dans le cadre de
l’appel d’offres 2nd degré, il n’est pas utile d’effectuer une nouvelle saisie de cette offre.

-

Les réseaux ayant effectué une demande d’ALP IDG n’ont pas à renouveler cette demande via cet
appel d’offres.

-

Les offres peuvent être doublement voire triplement codées, par exemple ACA-IDI-PE pour une
formation hybride proposée aux professeurs d’école des trois départements.

4- Une offre sans module ne peut pas être traitée.
Toute offre doit comporter un et un seul module.
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Saisie d’un dispositif
Les champs marqués d’un losange doivent être obligatoirement renseignés.
Le libellé doit comporter des
mots clés qui faciliteront la
recherche sur Gaïa.
Dans le cas des formations
suivantes, le libellé commencera
par :
- HYB (formations hybrides),
- IDG (formations inter-degrés)
- 42 (département de la Loire)
- PE : public professeur d’école
- etc. (cf. p.14-15)

SE LIMITER IMPÉRATIVEMENT A 50
CARACTÈRES EN MAJUSCULES ET SANS
ACCENT

NE FAIRE AUCUNE MISE EN FORME
SE LIMITER A 250 CARACTÈRES

Détailler l’objectif en 4 lignes
maximum (250 caractères).
LE MESSAGE D’ERREUR « création
impossible » CORRESPOND LE PLUS SOUVENT
A TROP DE CARACTÈRES SAISIS.

Cliquer. Dans la nouvelle
fenêtre qui apparaît, votre nom
doit être saisi et validé. Si
« aucun responsable trouvé »
s’affiche, cliquer sur « créer un
responsable » et compléter
sans oublier votre adresse mél.
Cliquer puis saisir le nom de
l’organisme selon les
indications de la liste en
ANNEXE A1 (p.23)
Saisir 1
Préciser le ou les cycles
d’enseignement. Préciser
ensuite le ou les domaines
d’enseignement tels qu’ils sont
mentionnés dans les
programmes.
Choisir :
P- Formation 1er degré
Saisir 3.
92, rue de Marseille BP 7227
69354 Lyon CEDEX 07
Tél : 04 72 80 60 70
Mél : dfie@ac-lyon.fr
PAF 1D

VOUS SEREZ L’UNIQUE INTERLOCUTEUR DE LA
DFIE. LES DOCUMENTS RELATIFS À L’ACTION
VOUS SERONT ADRESSÉS.

1
Exemple : cycle 1 –
Mobiliser le langage dans
toutes ses dimensions.

P-FORMATION 1er DEGRÉ
PRÉCISER LE OU LES
DÉPARTEMENTS CIBLES.
3
NE PAS RENSEIGNER
ORM
ATI
PENSER À VALIDER ORMATION 1er DEGRE
ON
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Après la validation, l’offre est créée avec un code du type 2020xxxx.
Ce code et la clé fournis sont à conserver IMPÉRATIVEMENT.
Ces deux éléments vous permettront de revenir sur votre proposition jusqu’au 21 septembre 2020 inclus, date de
clôture du dépôt des offres.

Continuer, après
avoir noté le
code dispositif
et la clé

Pour que votre proposition soit prise en compte, vous devez obligatoirement créer un module et un seul en
cliquant sur « Ajouter un module ».

Cliquer
popur p

92, rue de Marseille BP 7227
69354 Lyon CEDEX 07
Tél : 04 72 80 60 70
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Saisie obligatoire d'un module
Vous ne devez renseigner que les trois premiers onglets « Pédagogique (page 1) » « Pédagogique (page 2) » et
« Gestion ».
 Onglet pédagogique (page 1)

SE LIMITER IMPÉRATIVEMENT A 50 CARACTÈRES

Préciser parmi les axes de
formation le code de ceux
qui seront travaillés (2 au
maximum) en priorité
(liste des axes et des
codes en ANNEXE A2
(p.24)
Préciser les objectifs
pédagogiques : « Les
stagiaires devront être
capables de…. »

EN MAJUSCULES ET SANS ACCENT
2 AXES DE FORMATION AU MAXIMUM
Codes séparés par

/

EXEMPLE : AC2/AP1

SE LIMITER A 250 CARACTÈRES

Saisir la modalité.
HYBRIDE est la modalité à
choisir pour toute
formation avec alternance
de sessions en présence
et à distance, synchrones
ou asynchrones
Pour les formations
hybrides se référer à
l’ANNEXE B (p.27).
Renseigner selon le
modèle ci-contre. Pour les
formations en présentiel,
écrire « PRÉSENTIEL »

NE PAS RENSEIGNER

Titre du parcours : ……….
Durée du présentiel : … h
Durée des classes virtuelles : …h
Durée à distance (hors classes virtuelles) : …..h

Cliquer
pour passer à
92, rue de Marseille BP 7227
69354 Lyon
CEDEX 07
l'onglet
suivant.
Tél : 04 72 80 60 70
Mél : dfie@ac-lyon.fr
PAF 1D
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 Onglet pédagogique (page 2)
Cocher l’option
« obligatoire ».
Renseigner
précisément le
public : cycle, objet de
formation,
département ou
circonscription(s).

EXEMPLE 1 : « Enseignants cycle 1 / activités
artistiques / Loire ».

Cliquer sur choisir
puis saisir le nom
DEGEORGES MariePierre (déléguée
académique adjointe à
la formation en charge
du premier degré).

À compléter si l’action
relève d'un organisme
qui n’est pas dans la
liste de l’ANNEXE A1
(p.23) ou d’un
prestataire
indépendant.

92, rue de Marseille BP 7227
69354 Lyon CEDEX 07
Tél : 04 72 80 60 70
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Cliquer pour passer à
l'onglet suivant.
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 Données de Gestion (page 3)
Les éléments budgétaires sont donnés pour un seul groupe.
Un groupe est un ensemble de stagiaires réunis dans un même lieu au(x) même(s) date(s) pour suivre la même
formation.
Indiquer ici la durée de la
formation en présentiel
pour un groupe de
stagiaires.
1 journée = 6 heures
L’effectif ne peut pas être
inférieur à 15.

Se reporter à l’ANNEXE A
(p.25) pour renseigner les
données budgétaires.
Cocher toujours « non ».
Nombre d’intervenants
rémunérés pour un groupe
en présentiel.
Préciser l’utilisation des
frais mentionnées cidessus, et/ou indiquer les
frais liés à la partie à
distance (pour les
formations hybrides, voir
grille tarifaire ANNEXE B,
(p.27).

92, rue de Marseille BP 7227
69354 Lyon CEDEX 07
Tél : 04 72 80 60 70
Mél : dfie@ac-lyon.fr
PAF 1D

Cliquer pour passer à
l'onglet suivant.
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Ne pas
sélectionner

PENSER À
VALIDER
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Consultation, modification ou suppression d’une offre

Indiquer le code de
l’offre et la clé.

Pour consulter
votre proposition
durant le temps
d’ouverture de
l’offre.
Pour la modifier

92, rue de Marseille BP 7227
69354 Lyon CEDEX 07
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Annexe A1 : Organismes
Proposez-vous la formation pour une des entités académiques ci-dessous ?


Si oui, saisissez-la.



Sinon, saisissez « autre organisme ».
IEN Circonscription(s) – DSDEN 01
IEN départementaux (DASEN-A – IEN ASH – IEN maternelle) – DSDEN 01
Services départementaux – DSDEN 01
IEN Circonscription(s) – DSDEN 42
IEN départementaux (DASEN-A – IEN ASH – IEN maternelle ) – DSDEN 42
Services départementaux – DSDEN 42
IEN Circonscription(s) – DSDEN 69
IEN départementaux (DASEN-A – IEN ASH – IEN maternelle – IEN formation) – DSDEN 69
Services départementaux – DSDEN 69
CANOPE
CASNAV
CPA
DAAC
DAP
DAREIC
DFIE - MIE
DORE
DRAFPIC
DRAIO
DRANE
DRH
IFE
INSPE
SERVICE INFIRMIER DU RECTORAT
SERVICE MEDICAL DU RECTORAL
SERVICE SOCIAL DU RECTORAT
RECTORAT - AUTRE
UNIVERSITÉS

92, rue de Marseille BP 7227
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Annexe A2 : Axes de formation du PPCR
En lien avec les items d’évaluation du guide de rendez-vous de carrière
Code

AC1
AC2
AC3
AC4
AC5
AC6
AC7
AC8

AC9
AC10
AC11

Items/compétences
Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique.
Utiliser un langage clair et adapté et intégrer dans son activité la maîtrise de la langue écrite et orale par
les élèves.
Construire, mettre en œuvre et animer des situations d'enseignement et d'apprentissage prenant en
compte la diversité des élèves.
Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l'apprentissage et la socialisation
des élèves.
Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves.
Coopérer au sein d'une équipe.
Contribuer à l'action de la communauté éducative et coopérer avec les parents d’élèves et les partenaires
de l’école/l’établissement.
Installer et maintenir un climat propice aux apprentissages.

Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques.
Accompagner les élèves dans leur parcours de formation.
S'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel.

92, rue de Marseille BP 7227
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Annexe A : Coûts prévisionnels par groupe
Le traitement d’une demande de formation est indissociable de ses conséquences financières et donc de l’évaluation
des coûts de mise en œuvre. La vigilance est de rigueur dans le cadre budgétaire qui est celui de l’académie pour la
rentrée prochaine. Les prévisions budgétaires sont à établir POUR UN GROUPE, même si la formation est
envisagée pour plusieurs groupes.

 Fonctionnement
Indiquez le total des dépenses de fonctionnement pour un groupe. De façon non exhaustive les dépenses de
fonctionnement qui peuvent être prises en compte sont les suivantes :
o location de salles (amphi, salles informatiques, salles spécialisées,…). Aucune location de salle banalisée
ne sera financée ;
o location ou achat de matériel pour la formation ;
o visites de musées ou d’expositions ;
o location de transports collectifs ;
o frais de transport et d’hébergement, uniquement dans le cas où l’intervenant vient d’une autre académie.
Ils seront pris en compte selon la réglementation en vigueur, y compris pour les personnels hors éducation
nationale.
Attention : les accueils café ne seront pas financés sur le budget de la formation.
Dépenses à ne pas mentionner :
o Les frais de déplacement, de restauration, d’hébergement des stagiaires comme des intervenants de
l’académie ne sont pas à comptabiliser : ils seront pris en compte selon la réglementation en vigueur y
compris pour les personnels hors éducation nationale.
o Les dépenses de photocopies ou de supports enregistrables, possibles dans la limite d’un euro par stagiaire
et par groupe, seront demandées au dépôt du dossier (« Fiche B – Demande de dépenses »).

 Intervention – prestation
Indiquez le total des heures intervenant(s) à payer pour un groupe. Quelques rappels :
o le total des heures à payer pour une journée de formation ne peut dépasser 6 pour un seul intervenant,
o en cas de co-animation, les coefficients suivants sont appliqués :
- 0.67 pour 2 intervenants. Exemple : si 2 intervenants co-animent une journée de 6 heures, chacun
d’entre eux sera rétribué de la façon suivante : 6x0.67 = 4 heures ;
- 0.44 pour 3 intervenants. Exemple : si 3 intervenants co-animent une journée de 6 heures, chacun
d’entre eux sera rétribué 6x0.44 = 2.64 heures.
- 0.33 pour 4 intervenants. Exemple : si 4 intervenants co-animent une journée de 6 heures, chacun
d’entre eux sera rétribué 6x0.33 = 2 heures.
Les taux de rémunération ont été modifiés à la rentrée 2012 et publiés au BIR n°14 du 10 décembre 2012 consultable
sur le site internet de l’académie de Lyon.
92, rue de Marseille BP 7227
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En commission d’expertise, vous préciserez si l’intervention n’est pas rémunérée ou si elle est prise sur une
décharge.
Le recours à des intervenants retraités doit rester exceptionnel pour des raisons de complexité de traitement de leur
rémunération. Par ailleurs, la rémunération de ces personnes sous forme de vacations n’est possible que jusqu'à
leurs 67 ans révolus.
 Frais Exceptionnels
Le recours à des formateurs externes ou relevant d’autres employeurs publics ne peut être envisagé que si aucun
formateur interne n’a pu être identifié ou si le domaine spécifique de la formation envisagée nécessite une expertise
extérieure. Ce recours doit être dûment explicité et doit rester exceptionnel.
Dans ce cas, il convient de mentionner le montant des rémunérations à payer sur facture à l’organisme auquel
appartient l’intervenant (sur la fiche B de demande de dépenses). Ce montant est limité à 330€ par journée et par
groupe, sauf cas particuliers.
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Annexe B : Les formations hybrides sur M@gistère
M@gistère s'adresse aux enseignants du premier degré et second degré. Il s'agit de formations hybrides combinant
des temps de formation à distance, lesquels s'appuient sur des supports numériques, et des sessions de formation en
présentiel.
 Formations hybrides à coder « HYB » dans le titre du dispositif
Un dispositif de formation est considéré comme hybride (HYB) s’il est lié à l’ouverture d’un parcours M@gistère
comportant une scénarisation (voir point suivant) avec une partie en distanciel, synchrone (classe virtuelle, chat, …)
et/ou asynchrone (activités à réaliser, animation d’un forum, accompagnement des stagiaires, dépôt de productions,
…).
Attention : un parcours de type Espace Collaboratif ou Présentiel Enrichi (voir point suivant) n’est pas considéré
comme un dispositif de formation hybride.
 Conception-production de parcours
Les différents niveaux de conception-production des parcours hybrides sont classifiés de la façon suivante :
Parcours Préparations Concours :
Parcours destinés à accompagner les préparations aux concours internes.
Parcours de type Espace Collaboratif ou Présentiel Enrichi :
Ces parcours permettent principalement la mise à disposition de ressources et les échanges entre
participants, autour de la formation en présentiel, sans nécessité de scénarisation.
Parcours scénarisé de niveau 1 :
Parcours avec des activités stagiaires (dépôt de devoir, questionnaire, forum, …)
Parcours scénarisé de niveau 2 :
Parcours avec des activités stagiaires et des ressources médiatisées (exemples : utilisation de Powerpoint
sonorisés, de vidéo chapitrées, de carte heuristiques, …)
Parcours scénarisé de niveau 3 :
Parcours avec une scénarisation complexe (exemple : MOOC tablettes-usage avancé)
Toute conception de parcours devra obligatoirement comporter le livret du formateur et le carnet de bord du
stagiaire. Le temps de formation du stagiaire en distanciel (synchrone et/ou asynchrone) devra être spécifié et
quantifié dans le livret stagiaire.
Le temps d’activité du formateur (synchrone et/ou asynchrone) devra être spécifié et quantifié dans le livret
formateur.
La classification d’un parcours de niveau 1 à 3 se fera lors de l’étude du cahier des charges en concertation avec le
gestionnaire académique M@gistère, l’inspecteur et le(s) formateur(s).
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Les tarifs de conception-production de parcours ci-dessous sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être
modifiés :
Parcours

Forfait de rémunération

Espace collaboratif -Volet distant

0

Scénarisation niveau 1

252€

Scénarisation niveau 2

504€

Scénarisation niveau 3

A déterminer contractuellement

 Animation-Accompagnement asynchrone
La rémunération de l’animation et l’accompagnement d’un parcours (hors classe virtuelle et temps en présentiel) se
calcule sur le temps d’activité asynchrone du formateur, indiqué sur le livret formateur du parcours de la
façon suivante :
Temps d’activité asynchrone du formateur x 0.5
Calcul du temps d’activité asynchrone du formateur :
Temps d’activité asynchrone = Temps total – Temps en présentiel – Temps en classe virtuelle
 Classe virtuelle
Une classe virtuelle est rémunérée sur la base du présentiel, à condition que celle-ci soit intégrée en tant qu’activité
du parcours M@gistère (et non à partir de la plate-forme de classes virtuelles des services de la FOAD).
Les classes virtuelles ont une durée effective maximale de 2 heures (1h30 reste cependant un format à privilégier
pour une meilleure qualité d’écoute de la part des stagiaires).
Co-animation de classes virtuelles (CV) :
Durée de la CV
1h

2h
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Nombre de formateurs

Nombre d’heures payées par formateur

1
2
3
1
2
3

1h
1h
1hx0.66 = 0.66h
2h
2h
2hx0.66 = 1.33h
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