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innovation expérimentation 

(Dfie) 

AIDE À LA CONSULTATION DU PLAN ACADÉMIQUE DE FORMATION  

DES PERSONNELS ENSEIGNANTS, D’ÉDUCATION ET D’ORIENTATION 2020-2021 

Rappel : La campagne d’inscriptions individuelles 2020 est ouverte du 27 août au 24 septembre 2020. 

CONSULTATION DU PAF 2020-2021 SUR iPAF (https://portail.ac-lyon.fr/paf/) 

Les formations du PAF sont accessibles en utilisant les critères suivants que nous vous conseillons de croiser afin 

d’avoir une vue d’ensemble des formations qui vous concernent : 

 mots-clés, 

 type de candidature, 

 thème, 

 public cible. 

RECHERCHE PAR MOTS-CLÉS 

Elle permet de retrouver l’ensemble des formations qui contiennent le ou les mot(s)-clé(s) dans le titre et/ou le 

descriptif de la formation. 

Ex. : DNL, COMPETENCE, EMC, ARTS, NUMERIQUE, VOIX, SEGPA… 

RECHERCHE PAR THÈME 

Elle permet de sélectionner les formations en fonction du domaine auquel elles sont rattachées : 

 soit un domaine disciplinaire : actions ouvertes aux enseignants d’une discipline ou d’un champ 

disciplinaire, 

 soit un domaine transversal : actions ouvertes à des personnels de fonctions et de disciplines différentes. 

RECHERCHE PAR TYPE DE CANDIDATURE 

Il existe trois types de candidatures. Seules les formations à candidature individuelle sont ouvertes à 

l’inscription. 

Vous ne pouvez donc pas vous inscrire : 

 aux formations à candidature collective qui correspondent aux actions avec inscription par le chef 

d’établissement (actions de proximité, collège au Cinéma…) ; 

 aux formations sans appel à candidature qui regroupent les formations institutionnelles pour lesquelles la 

constitution des listes relève de la responsabilité des corps d’inspection. 

N.B. : Les préparations aux agrégations internes ont relevé d’une campagne spécifique d’inscription qui a eu lieu 

du 27 avril au 29 mai 2020 (voir BIR n°25 du 6 avril 2020). Une deuxième campagne spécifique d’inscription est 

ouverte du 03 août au 09 septembre 2020 pour les candidats nouvellement nommés dans l’académie. Les 

inscriptions pour les préparations aux concours internes des CAPES, CAPEPS, CAPET, CAPLP et CPE sont 

ouvertes du 27 avril au 09 septembre 2020 (voir BIR n°25 du 06 avril 2020). 

RECHERCHE PAR PUBLIC CIBLE 

Elle permet d’avoir accès aux formations selon le public auxquelles elles sont dédiées en prenant le lieu d’exercice 

ou la fonction comme critère de recherche. L’intitulé « fonction d’enseignement » indique que la formation est 

ouverte à tous les enseignants (collège, lycée professionnel, lycée général et technologique, EREA…). 

Pour tout complément d’information, merci de vous adresser à dfie-secretariatpaf@ac-lyon.fr 

https://portail.ac-lyon.fr/paf/

