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Journées d'information  
des cadres du MEN  

Information sur les priorités de rentrée, les nouveaux dispositifs et nouvelles postures 

   
Titre de l'action  proposée Modalité Nombre de participants Public visé Période envisagée  Nombre de jours  Lieu envisagé 

      Journées des corps d'inspection             
      

Journées des IA-IPR d'arts plastiques  Présentiel 30 IA-IPR nov-16 2  Paris 

      

Journées des IA-IPR d'économie et gestion Présentiel 70 IA-IPR mars-17 2 Paris 

      Journées des IEN-ET/EG d'économie et 
gestion Présentiel 120 IEN-ET/EG mars-17 2 Paris 

      

Journées des IA-IPR d'éducation musicale  Présentiel 30 IA-IPR nov-16 2 Paris 

      
Journées des IA-IPR d'EPS Présentiel 90 IA-PR nov-16 2 Paris 

      

Journées des IA-IPR d'EVS et des IEN-IO Présentiel 

200 

IA-IPR 

févr-17 2 jours dont 1 en 
commun Poitiers 

      

IEN-IO 

      

30 CSAIO 

      

Journées des IA-IPR d'histoire et de 
géographie Présentiel 85 IA-IPR nov-16 2 Paris 

      

Journées des IEN-ET/EG lettres et histoire-
géographie Présentiel 

70 

IEN-ET/EG nov-16 

1 journée en histoire 

Paris       

55 1 journée en lettres 

      

Journées des IA-IPR de langues vivantes Présentiel 200 IA-IPR mars-avril 17 2 jours dont 1 en 
commun Paris 
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Journées des IEN-ET/EG de langues 
vivantes Présentiel 45 IEN-ET/EG mars-avril 17 Paris 

      

Journées des IA-IPR de lettres Présentiel 140 IA-IPR mars-17 2 Paris 

      

Journée des IA-IPR chargés du théâtre Présentiel 30 IA-IPR   2 Paris 

      

Journée des IA-IPR chargés de l'histoire des 
arts Présentiel 60 IA-IPR janv-fév-17 2 Paris 

      

Journées des IA-IPR de mathématiques 
Présentiel, liaison 
distante pour les 

DOM 
110 IA-IPR oct-16 2 Paris 

      

Journées des IEN-ET/EG de mathématiques 
sciences 

Présentiel, liaison 
distante pour les 

DOM 
75 IEN-ET/EG mars-17 2 Paris 

      

Journées des IA-IPR de philosophie Présentiel 18 IA-IPR 
nov-16 

2 Paris 

      

avril-17 

Journées des IA-IPR de physique-chimie Présentiel 

regroupement Ouest : 55 

IA-IPR et formateurs oct-nov-16 2 Paris       

regroupement Est : 55 

      
Journée des IA-IPR de SVT Présentiel 60 IA-IPR oct-16 2 Paris 

      

Journée des IA-IPR de biotechnologie – SMS Présentiel 20 IA-IPR oct-16 1 + 1 en commun 
avec SVT Paris 

      

Journée des IEN-ET/EG SBSSA Présentiel 80 IEN-ET/EG oct-16 1 + 1 en commun 
avec SVT Paris 
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Journée des IA-IPR de SES Présentiel 14 IA-IPR 
sept-16 

2 Paris 
      

mars-17 

      

Journées des IA-IPR et des IEN-ET/EG de 
STI dont IA-IPR ET IEN-ET/EG de STD2A Présentiel 

200 IA-IPR et IEN-ET/EG nov-16 2 

Paris       

30 IA-IPR et IEN-ET/EG nov-16 1 + 1 jour en commun 

      Journées des référents             
      

Séminaire des correspondants académiques 
décrochage Présentiel 30 CADS : CSAIO, délégués académiques 

à la persévérance scolaire, inspecteurs 

oct-16 

2 Paris 

      

avril-17 

Séminaire DAREIC Présentiel 30 DAREIC oct-16 1 Paris 

      

Séminaire des chargés académiques du 
dossier secourisme (CADS) Présentiel 30 Chargés académiques du dossier 

secourisme (CADS) sept-16 1 Paris 

      

Séminaire des CARDIE et des conseillers en 
développement Présentiel 60 Inspecteurs d'académie, personnels de 

direction, enseignants oct-16 1 Paris 
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Professionnalisation des acteurs et 
formation des personnes ressources Former les personnes ressources  

Titre de l'action de formation proposée Modalité Nombre de 
participants Public visé Période envisagée  Nombre de jours Lieu envisagé 

Ecole maternelle             

Séminaire annuel des IEN chargés de mission maternelle Présentiel 100 IEN ressources Ecole maternelle 
et conseillers pédagogiques 1er trimestre 17 2 x 1,5 jours  Poitiers 

Refondation de la scolarité obligatoire             

Séminaire national des IEN premier degré chargés de mission pour 
l'enseignement des langues vivantes Présentiel 100 

IEN chargés de mission pour les 
LV  

IA-IPR de LV (en charge du 
dossier premier degré) 

 2 Poitiers 

Séminaire national des IEN premier degré chargés de mission pour 
l'enseignement des mathématiques Présentiel 100 

IEN chargés de mission pour les 
mathématiques 

IA-IPR de mathématiques (en 
charge du dossier premier degré) 

nov-déc-16 2 Poitiers 

Séminaire national des IEN premier degré chargés de mission pour 
l'enseignement des sciences et de la technologie Présentiel 100 

IEN chargés de mission pour les 
sciences et la technologie, 

IA-IPR 
1er trimestre 17 2 Poitiers 

Séminaire annuel des IEN chargés de mission TICE 
Présentiel 

Visioconférence pour les 
MF-TICE 

100 DAN adjoints (1er degré), IEN-
TICE et MF TICE nov-déc-16 2 Poitiers 

Séminaire annuel des IEN chargés de mission pour la maîtrise de la 
langue Présentiel 100 IEN 1er degré et IA-IPR chargés 

de la maîtrise de la langue 12, 13 et 14 oct-16 2 Poitiers 

Séminaire national des IEN chargés de mission pour la culture 
humaniste Présentiel 120 IEN 1er degré, formateurs 

(CPC…) nov-16 2 Poitiers 

Dispositif « Plus de maîtres que de classes » Présentiel 150 IA-DASEN, IEN-A, IEN oct-16 1 Poitiers 

L'accompagnement personnalisé et le travail personnel des élèves, 
le rôle des acteurs Présentiel 150 

IA-DASEN, IA-IPR, IEN, 
personnels de direction et 
responsables de formation 

oct-16 1 Poitiers 
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Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture 
et les nouveaux cycles : quelle incidence sur le pilotage 
pédagogique ? 

Présentiel 150 IA-IPR, IEN, chefs 
d'établissement 1er trimestre 17 2 Poitiers 

Formation des personnels aux alliances éducatives (en lien avec les 
partenaires) Présentiel 120 

Chefs d’établissement 
coordonnateurs MLDS, équipes 

pédagogiques et éducatives 
 1 Poitiers 

Accompagnement des nouveaux programmes             

Interacadémiques, déploiement de la formation relative aux 
nouveaux programmes cycle 2 et cycle 3 Présentiel 600 

Inspecteurs, principaux, 
directeurs d’école, conseillers 

pédagogiques PEMF, formateurs 
académiques 

sept-oct-16 1  

Les nouveaux programmes de LCA au collège Présentiel 90 Inspecteurs et formateurs  1 Paris 

Mathématiques en cycle 3 Présentiel 180 
Inspecteurs, formateurs, 

enseignants, professeurs de 
collèges, professeurs des écoles 

juin-17 2 Poitiers 

Le cycle 3 et le socle commun Présentiel 150 
IA-DASEN, IA-IPR, IEN, 

personnels de direction et 
responsables de formation 

janv-17 1 Poitiers 

Les SVT dans le nouveau collège Présentiel + parcours 
M@gistère 90 Inspecteurs de SVT, professeurs 

formateurs déc-16 2 Poitiers 

Science informatique : langage, algorithme, programmation, 
robotique Présentiel 90 Inspecteurs 1er et 2d degrés et 

formateurs printemps 17 2 Paris 

Les nouveaux programmes des enseignements artistiques aux 
cycles 2 et 3 Présentiel 150 

IEN chargés de mission culture 
humaniste ou arts ; IA-IPR AP et 
EM et formateurs 2d degré (AP 

et EM) ; conseillers 
pédagogiques départementaux 

arts visuels et éducation 
musicale  

 2  

Le parcours de formation des élèves au cycle 4 en arts plastiques et 
en éducation musicale : nouveaux programmes, approches 
curriculaires 

Présentiel et 
visioconférence 120 Inspecteurs AP et EM et 

formateurs académiques  2  

Les enseignements en troisième prépa pro 
 
 
 
 
 
 

Présentiel 150 IEN, IA-IPR, formateurs 
académiques mars-avril-17 1  
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EPI et parcours             

Parcours éducatif de santé Présentiel 90 
IA-IPR, professeurs EPS 

ressources, acteurs de la santé 
scolaire, formateurs ESPE 

mai-17 2 Paris 

Parcours Avenir -  Mettre en œuvre le parcours Avenir dans son 
établissement - Prendre en compte la relation Ecole Entreprise Présentiel 180 

Personnels de direction, IEN-IO,  
IA-IPR disciplinaires, DAET, 

DAFPIC 
nov-16 2 Paris 

Interdisciplinarité : construction des croisements didactiques en 
mathématiques et physique-chimie au collège Présentiel 120 IA-IPR et formateurs  1  

Les enseignements pratiques interdisciplinaires : la démarche de 
projet et l'interdisciplinarité au collège  Présentiel 150 

IA-DASEN, IA-IPR, IEN, 
personnels de direction et 
responsables de formation 

mars-17 1 Poitiers 

Evaluation             

L'évaluation des acquis des élèves, à l'école et au collège, et ses 
évolutions Présentiel 150 

IA-DASEN, IA-IPR, IEN, 
personnels de direction et 
responsables de formation 

oct-16 2 Poitiers 

Les CCF, l’ESLV et les projets professionnels en BTS métiers de la 
chimie  Présentiel 60 IA-IPR physique-chimie et 

formateurs oct-16 2  Paris 

Education aux valeurs de la République             

L'EMC : pratiques professionnelles et inscription dans le parcours 
citoyen Présentiel 150 Chefs d'établissement, PVS, IA-

IPR, IEN, PEMF 1er degré mars-17 2 Brive 

Prévention de la radicalisation  Présentiel  60 Référents académiques 
prévention de la radicalisation  nov-16 1 Paris 

Parcours Transmettre les valeurs de la République Parcours hybride 120 Personnels d'encadrement du 
MENESR déc-16 1  

L'éthique personnelle et professionnelle Présentiel 150 Inspecteurs, chefs 
d’établissement  déc-16 2 Paris 

Séminaire des correspondants pour l'égalité filles-garçons Présentiel 
 90 

Personnes chargées de mission 
académiques pour l'égalité et 

membres des comités de 
pilotage académiques pour 

l'égalité  

mars-17 1 Poitiers 
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Mesurer, analyser et prévenir les discriminations à l'école Présentiel 150 

Formateurs ESPE, référents 
égalité, référents harcèlement, 
PVS, IEN, formateurs 1er et 2d 

degrés 

nov-16 2 Poitiers 

Séminaire des équipes académiques pluricatégorielles de pilotage 
de l'éducation à la sexualité Présentiel 120 

IA-IPR, IEN-ET/EG, IEN, 
Proviseurs vie scolaire (PVS), 
Conseiller.ère.s techniques de 
santé et de services sociaux  

juin-17 2 Poitiers 

Le parcours citoyen : construire, piloter, mettre en œuvre et évaluer 
la complémentarité entre l'école et les associations dans le cadre de 
l'éducation à la citoyenneté  

Présentiel 180 

-IEN 
-PVS/IA-IPR EVS 

-Chefs d'établissement 
-Référents mémoire et 

citoyenneté 
-DAAC 

-Référents laïcité  
-Référents en charge des 

questions d'égalité 
-IA-IPR HG 

-Référents académiques 
associations (agrément et CPO) 

-CARDIE 
-Coordonnateurs REP 

-Formateurs REP+ 
-Cadres des mouvements 
associatifs en CPO avec le 

ministère 

oct-déc-16 2 Poitiers 

L'école inclusive             

La prévention du décrochage scolaire Hybride 150 
Inspecteurs, chefs 

d'établissement et enseignants-
formateurs 

P1 : fév-mars-17 
P2 : mai-17 2 x 2 j  Poitiers 

Mobilisation et formation des responsables des réseaux FOQUALE 
et des équipes des Structures de Retour à l’Ecole (SRE) Présentiel 90 Equipes SRE et responsables 

réseaux FOQUALE oct-nov-16 1  

Les nouvelles formes de scolarisation Présentiel 150 Inspecteurs, chefs 
d'établissement 1er semestre 17 1 Poitiers 

Réussite éducative : école inclusive et lutte contre la pauvreté Présentiel 150 
IA-IPR, IEN-ET/EG, Référents 

parents d’élèves, éducation 
prioritaire 

mars-17 1  

Coéducation : relation de confiance et coopération entre les parents 
et l’école Présentiel 120 IA-IPR EVS, IEN-ET/EG, IEN, 

Proviseurs vie scolaire (PVS) mars-17 2  

Le parcours de formation des élèves d'EREA Présentiel 180 
Directeurs d'EREA, IA-IPR EVS, 

IEN-ET/EG, IEN-ASH, DAET, 
DAFPIC, CSAIO 

avril-mai-17 1 Poitiers 
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Scolarisation des EANA et des EFIV Présentiel 90 Responsables et coordonnateurs 
des CASNAV avril-mai-17 1 Poitiers 

Les enseignements en SEGPA Présentiel 180 IA-IPR, IEN et formateurs 
académiques mars-avril-17 2 Poitiers 

Accompagnement des élèves en situation de handicap  Présentiel 120 IEN-ASH, CT ASH, directeurs de 
MDPH sept-16 2 Poitiers 

Le pilotage académique de la politique éducative sociale et de santé 
en faveur des élèves Présentiel  90 Equipes académiques de 

pilotage janv-17 1 Poitiers 

Séminaires interacadémiques des équipes de pilotage des REP+ Présentiel  7 séminaires x 
300 

Les responsables académiques 
et départementaux de l'éducation 
prioritaire (recteur, DASEN, IA-

IPR...), six représentants de 
chaque REP+ (IA-IPR référent, 
IEN, principal, coordonnateur, 
directeur d'école, formateur) 

oct-nov-16 1 x 7 Poitiers 

Formation de formateurs académiques d’enseignants-formateurs 
pour les REP+ (promotion 2016) Présentiel  120 

Enseignants du 1er ou du 2d 
degré connaissant l’exercice en 
éducation prioritaire et proposés 

par les corps d’inspection et 
responsables académiques 

mai-17 
juil-17 2 x 3  Poitiers 

Formation des coordonnateurs de réseaux d'éducation prioritaire Présentiel  120 
Les coordonnateurs de réseau 
d'éducation prioritaire REP+ et 

REP  
janv-17 2 Poitiers 

Formation des enseignants en CEF et dispositifs relais Présentiel  120 
Enseignants du 1er et du 2d 
degrés exerçant en centre 

éducatif fermé et dispositifs relais 
janv-fév-17 2 Poitiers 

Climat scolaire             

Former les équipes académiques climat scolaire Présentiel et M@gistère 150 Equipes académiques fév-17 4 Poitiers 

Former des formateurs climat scolaire au service de 
l’accompagnement des équipes pédagogique et éducative des 
écoles et EPLE 

Présentiel 120 

PFA 1er degré, 2d degré, 
membres des équipes CARDIE, 

IA-IPR disciplinaires, IEN 1er 
degré, CPE, formateurs 

académiques, CPC, CPD, 
réseau référents gestion de 

classe 

2ème trimestre 17 2 Poitiers 
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Appel à projets  
Accompagnement spécifique des équipes académiques climat 
scolaire (3 académies) 

Présentiel 3 appels à projets 

Recteur, équipe académique 
climat scolaire, PFA, membres 

des ESPE, personnels 
enseignants et d’éducation 

 
3 x 2 jours pour 

chaque académie  

Gestion de crise – Former les recteurs et leurs équipes  Présentiel 7 à 8 Recteur et son équipe de 
direction 

6 sessions de sept- 
à déc-16 
5 sessions de janv- 
à juin -17 

2 jours par session Poitiers 

Prévenir et gérer les crises en milieu scolaire, formation de 
formateurs  Présentiel 30 par session 

IEN 1er degré,  
Chef d'établissement,  

Chef d'établissement adjoint 
 

oct-16 
nov-16 
janv-17 
mars-17 
juil-17 

5 sessions de 4 jours Poitiers 

Développer une expertise professionnelle dans la gestion des 
crises au service des académies Présentiel et M@gistère 40 

IEN 1er degré, EMS, personnel 
de direction (tous d’anciens 
stagiaires de Saint-Astier) 

 2 Poitiers 

L'école à l'ère du numérique             

Les ressources numériques au service de la logique de cycles et de 
la progressivité Présentiel 90 IA-IPR, IEN-ET/EG, formateurs janv-fév-17 1  

Pilotage du numérique en établissement et en circonscription Présentiel et hybride 150 Personnels de direction 
IEN sept-16 2 Poitiers 

Education aux médias et à l’information Présentiel 150 Cadres de l'EN, formateurs oct-16 2 Poitiers 

Evaluation des usages du numérique Présentiel 150 Inspecteurs 1er et 2d degrés mai-17 2 Poitiers 

Nouvelles formes pédagogiques induites par le numérique : classe 
inversée Présentiel 150 Cadres de l'EN, formateurs  janv-17 2 Poitiers 

Accompagner et mettre en œuvre un parcours M@gistère M@gistère  90 Formateurs mars-17 9 h Rennes 

Séminaire du réseau M@gistère Hybride 90 
Formateurs, responsables de 
formation, correspondants et 
administrateurs M@gistère 

janv-17 2  

Ingénierie de la formation à distance Hybride 90 
Personnels d'encadrement, 
d'enseignement, conseillers 

pédagogiques, animateurs TICE 
déc-16 

15, répartis en 
distance et séminaires 

présentiels 
Poitiers 

MOOP Européen A distance  Equipes projet en établissement janv-17   

Colloque international e-éducation Hybride 180 Inspecteurs, formateurs, tous 
publics nov-16 2 Poitiers 

mailto:M@gistère
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Innovation et recherche             

Journée sur la recherche ACE-ARITHMECOLE Présentiel 90 Inspecteurs, formateurs, 
chercheurs sept-16 1 Poitiers 

Journée de l'innovation : séminaire national du réseau de 
l'innovation Présentiel 150 Inspecteurs, formateurs, Cardie mars-17 1 Paris 

Rénovation des diplômes             

CAP et MC de la filière chaudronnerie Présentiel 90 Inspecteurs, DAET-DAFPIC oct-16 1 Paris 

Rénovation des CAP services hôteliers et café-brasserie Présentiel   60 IEN et formateurs avr-17 1 Paris 

CAP et BP de la filière bois Présentiel 90 Inspecteurs, chef de travaux, 
professeurs référents dernier trimestre-16 1 Paris 

Rénovation du bac technologie hôtellerie-restauration Présentiel 90 IA-IPR et formateurs déc-16 1 Paris 

Rénovation bac pro commerce Présentiel  90 IEN-ET/EG et formateurs janv-17 1 Paris 

Rénovation bac pro vente Présentiel 90 IEN-ET/EG et formateurs janv-17 1 Paris 

Rénovation de la filière Bac professionnel Podo-orthèse et 
prothèses orthèses Présentiel 30 IEN-ET/EG et formateurs sept-16 1  

Rénovation BTS Assistant manager Présentiel 60 IA-IPR et formateurs févr-17 1 Paris 

BTS rénovés du domaine Génie Civil Présentiel 60 Inspecteurs, DAET, DAFPIC oct-nov-16 1 Paris 

BTS MAVTPM Présentiel 90 IA-IPR, chefs de travaux, 
professeurs référents mars-avril-17 1 Paris 

Nouveaux enjeux des métiers d’art et diplômes BMA Présentiel 90 IEN AA – enseignants AA et de 
spécialité nov-16 1 Paris 

Formation de formateurs. Liaison formation initiale - formation 
continue             

La formation des équipes pluri-catégorielles Présentiel 60 

Equipes de direction des ESPÉ - 
responsables rectoraux en 

charge de la Fi des enseignants - 
VP CFVU 

déc-16 1 Poitiers 
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Le budget de projet Présentiel 60 

Equipes de direction des ESPÉ - 
responsables rectoraux en 

charge de la Fi des enseignants - 
VP CFVU 

fév-17 1 Paris 

Formation de formateurs : masterisation et certification employeur Présentiel 60 

Equipes de direction des ESPÉ - 
responsables rectoraux en 

charge de la Fi des enseignants - 
VP CFVU 

mai-17 1 Paris 

Université d'automne : FI / FC Présentiel 90 

Equipes de direction des ESPÉ - 
responsables rectoraux en 

charge de la Fi des enseignants - 
VP CFVU 

du 25 au 27 oct-16 3 Poitiers 

Concevoir les formations en intégrant les nouvelles ressources et 
les nouvelles démarches Présentiel 120 Responsables académiques de 

formation, formateurs  1 Poitiers 

Formation aux techniques d'animation de groupes Présentiel enrichi 60 
Accompagnateurs des 

formations engagés sur les 
dispositifs de l'ESENESR 

oct-16 
2 Poitiers 

fév-17 

Elaborer une stratégie de formation Hybride 40 Personnels de direction, cadres 
en académie sept-16 

7, répartis en distance 
et séminaires 
présentiels 

Poitiers 

Accompagnement de l’entrée au lycée professionnel  Présentiel  90 
IEN-ET/EG, chefs 

d’établissement (de collège et 
LP), enseignants 

1er trimestre 17 1 Poitiers 

Dispositif SUBCAM Présentiel 20 IEN-ET/EG, IEN, professeurs 
formateurs mai-17 1 Paris 

Formation des animateurs de pôles de stages et des 
coordonnateurs académiques Présentiel 120 Animateurs de pôles de stages et 

coordonnateurs académiques dernier trimestre 16  Poitiers 

Culture de l'encadrement             

Le pilotage du système éducatif par la performance Présentiel 120 
Cadres des services 

académiques et animateurs de 
réseau (CE, IA-IPR, IEN) 

mai-juin-17 2   

Qualeduc – Démarche qualité et auto-évaluation en EPLE Présentiel et hybride 120 Chefs d’établissement (chefs et 
adjoints) 

oct-16 
2 Poitiers 

mai-17 

Parcours management et conduite du changement Hybride 45 tout cadre 
janv-17 
mai-17 
oct-17 

3 x 2 jours et 2 
intersessions Paris 

Applications des EPLE : LSL, SIEI et SCONET Présentiel 90 Personnels de direction  1 Poitiers 
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Evolution de la carte des formations professionnelles Présentiel 90 DAET, DAFPIC, doyens des IEN, 
SGA 2ème semestre 17 1 Poitiers 

Parcours hybride culture juridique et prise de décision Parcours hybride 100 Chefs d'établissement 
nouvellement promus 

Présentiel 1 : 
environnements 

juridiques de l'EPLE 
et responsabilités du 
chef d'établissement 
seconde semaine de 

janv-17 
Présentiel 2 : 

Utiliser le droit pour 
décider en situation 

complexe 3ème 
semaine de mars 17 

Présentiel 1 = 3 
Présentiel 2 = 3 Poitiers 

Adaptation à l'emploi de conseillers adjoints au DASEN Présentiel 60 IEN A affectés depuis 2013 oct-16 1 Poitiers 

La professionnalisation des jurys de concours Présentiel 80 Recteurs, IA-IPR, IEN, DASEN  janv-17 1 Paris 

Culture, qualité et gouvernance dans l'enseignement et la formation 
professionnelle à l'échelle européenne Présentiel 30 Membres du COPIL Erasmus + nov-16 2 Poitiers 

Culture, qualité et gouvernance dans l'enseignement et la formation 
professionnelle à l'échelle européenne Présentiel 70 Membres du COPIL Erasmus + mai-17 2 Poitiers 

Adaptation à l’emploi pour les nouveaux directeurs de CIO, 
promotion 2015  Présentiel + à distance 60 Directeur de Centre d'Information 

et d'Orientation (DCIO) janv-17 1 présentiel 1 x 5 j + 1 
intersession à distance Poitiers 

Adaptation à l’emploi pour les nouveaux directeurs de CIO, 
promotion 2016  Présentiel + à distance 60 Directeur de Centre d'Information 

et d'Orientation (DCIO) 
déc-16 
avril-17  

2 présentiels + 4 
intersessions à 

distance 
Poitiers 

Séminaire accompagnement des agents Hybride 20 CMC en poste mars-17 4 Poitiers 

Formation des nouveaux attachés concours interne Hybride 100 Nouveaux attachés 2016 
P1 : sept-16 
P2 : janv-17 
P3 : mars-17 

3 présentiels de 5 
jours et 3 intersessions 

à distance 
Poitiers 

Formation des cadres des DSI académiques Hybride 45 Adjoints DSI janv-17 
avril-17 

2 présentiels de 2,5 
jours Poitiers 

Séminaire national des APA Présentiel 450 Nouveaux APA nov-16 2 présentiels de 2,5 
jours Poitiers 

Formation d'adaptation à l'emploi des nouveaux IEN-ASH (200 h) - 
Promotion 2015 Hybride 30 IEN-ASH (entrée dans la 

fonction) P5 : nov-16 5 Poitiers 
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Formation d'adaptation à l'emploi des nouveaux IEN-ASH (200 h) - 
Promotion 2016 Hybride 30 IEN-ASH (entrée dans la 

fonction) 

P1 : sept-oct 16 
P2 : déc-16 

P3 : mars-16 à 
l'INSHEA 

P4 : mai-juin-17 à 
l'INSHEA  

5 Poitiers 

Séminaire des conseillers ASH des recteurs (CT-ASH) Présentiel 30  
P1 : oct-16 
P2 : avril-17 3 Poitiers 

Formation continue à l'inclusion scolaire (58 h) - Promotion 2016 Hybride 40 

Personnels d'encadrement 
volontaires (IEN CCPD, IA-IPR, 

IEN-ET/EG, IEN-IO, chef 
d'établissement, cadres 

administratif, etc.) 

P1 : déc-16 à 
l'ESENESR 

P2 : mars-17 à 
l'INSHEA 

3 Poitiers 

Séminaire pour les nouveaux correspondants handicap 
académiques ou en département Présentiel 40 Les nouveaux correspondants 

handicap pour les personnels EN oct-16 2 Poitiers 

Séminaire des médecins conseillers techniques Présentiel 120 Médecins CT des recteurs et des 
IA-DASEN nov-16 1 Poitiers 

Formation des tuteurs des médecins stagiaires Présentiel 35 
Les tuteurs des médecins 

stagiaires issus du concours 
2016 

sept-16 2 Poitiers 

Formation des formateurs de formateurs en secourisme 
Présentiel 200 Formateurs de formateurs en 

secourisme sept-16 5  Poitiers 

Présentiel 14 Formateurs en secourisme févr-17 10 Poitiers 

Formation de concepteur encadrement de formation (CEAF) Parcours hybride 60 Formateurs de formateurs en 
secourisme nov-16 3 présentiels + 2 à 

distance Poitiers 

Séminaire des assistant.e.s sociaux.ales conseiller.ère.s techniques Présentiel 90 Assistant.e.s sociaux.ales 
conseiller.ère.s techniques mars-17 1 Poitiers 

Stage d'adaptation des infirmier.ère.s, médecins, assistant.e.s 
sociaux.ales conseiller.ère.s techniques Présentiel  

Conseiller.ère.s techniques 
médecin, infirmier.ère.s, de 
service social nouvellement 

nommé.e.s 

oct-16 4 Poitiers 

Séminaire des ISST (inspecteurs sécurité santé) Présentiel 30 ISST mai-juin-17 3 Poitiers 

Séminaire des référents académiques chargés de la prévention des 
conduites addictives Présentiel M@gistère 120 Référents académiques 

« conduites addictives » mars-17 2 Poitiers 
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Séminaire national d'adaptation à l'emploi des nouveaux agents 
comptables Présentiel 60 Agents comptables d'EPLE 

nommés à la rentrée 2016 

Module 1 : 
adaptation à l'emploi  

sept-16 
Module 2 : 

arrondissements 
comptables mars-17 

Module 1 = 5 
Module 2 = 3 Poitiers 

Parcours hybride chef d'établissement ordonnateur (CE-ORDO) Parcours hybride 270 

 - Adjoints nommés chefs 
d'établissement à la rentrée 2016 

 - Nouveaux AAE promus par 
concours interne 2016 occupant 

les fonctions d'adjoint 
gestionnaire 

 - Nouveaux agents comptables 
(AC) nommés en 2016 

Présentiel 1 : 
environnement 
économique de 

l'EPLE, 
responsabilités de 

l'ordonnateur et 
élaboration 
budgétaire. 

Partie commune 
avec les AAE 

sept-16 
Présentiel 2 : 

Compte financier et 
analyse financière 
pour l'ordonnateur 

mars-17 
Partie commune 

avec les AAE et AC 

Présentiel 1 = 3 
Présentiel 2 = 3 Poitiers 

Parcours hybride Formation de formateurs académiques CE-ORDO Parcours hybride 30 
Chefs d'établissement et agents 

comptables choisis par les 
académies 

Présentiel 1 : 
environnement 
économique de 

l'EPLE, 
responsabilités de 

l'ordonnateur et 
élaboration 
budgétaire  

Partie commune 
avec les AAE 

sept-16 
Présentiel 2 : 

Compte financier et 
analyse financière 
pour l'ordonnateur 

mars-17 
Partie commune 

avec les AAE et AC 

Présentiel 1 = 3,5 
Présentiel 2 = 3,5 Poitiers 

Séminaire national des cellules académiques de conseil aux EPLE Présentiel 65 
Les responsables des cellules 
académiques de conseil aux 

EPLE 
nov-16 3 Poitiers 

Parcours de formation des acteurs CIC (contrôle interne comptable) 
des académies Présentiel 30 Référents académiques CIC juin-17 2,5 Poitiers 
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Séminaire national des services académiques de coordination paye Présentiel 65 Coordonnateurs paye des 
académies juin-17 3 Poitiers 

Parcours les partenariats de l'EPLE Parcours hybride 120 Chefs d'établissement 
nouvellement promus oct-16 2,5 Poitiers 

Parcours hybride 
la prise de décision en situation complexe Parcours hybride 100 Personnels d'encadrement du 

MENESR Présentiel 2 : nov-16 Présentiel 2 = 2 Poitiers 

Formation d'équipes académiques à l'utilisation de la méthode de 
l'ASP Présentiel 30 

Personnels d'encadrement du 
MENESR connaissant et 

pratiquant l'ASP 

Module 2 : janv-17 
du 25 au 26 janv-17 Module 2 = 2 Poitiers 

Formation et accompagnement des CEA, référents, tuteurs 
Parcours hybride 
distantiel, Espace 

M@gistère 
200 CEA, référents, tuteurs engagés 

dans la formation statutaire 

Livraison du 
parcours aux 

académies en sept-
16  

accompagnement à 
distance 

 Poitiers 

Analyse financière et comptable pour l'EPLE Présentiel 75 Agents comptables d'EPLE 
expérimentés juin-17 4 Poitiers 

Construire, mettre en œuvre et évaluer un projet européen Erasmus 
+ clé 1, clé 2 

Présentiel 60 

DAREIC et équipes 
académiques oct-16 

2 Poitiers 

Gérer administrativement, financièrement et juridiquement un projet 
européen Erasmus + clé 1, clé 2 

DAREIC et équipes GIP 
académiques nov-16 

Professionnaliser l'équipe de direction en formation continue des 
adultes au regard des évolutions législatives et réglementaires 
récentes 

Présentiel et 
visioconférence 60 

Présidents de Greta et agents 
comptables, gestionnaires (il est 
important que le binôme "équipe 

de direction" soit présent) 

1er semestre 17 3 Poitiers 

Gouvernance académique du sport scolaire Présentiel 100 

Recteurs 
DASEN 

IGEN EPS 
IA-IPR EPS 

Directeur national UNSS 
Cadres régionaux et 

départementaux UNSS 

oct-16 1 Poitiers 
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Les rendez-vous du MEN Rendez-vous de la culture humaniste, scientifique, technologique et professionnelle 

Titre de l'action de formation proposée Modalité Nombre de 
participants Public visé Période 

envisagée  
Nombre de 

jours Lieu envisagé 

Pilotage pédagogique par la formation des formateurs           

Journée nationale ASTEP (accompagnement en 
sciences et technologie à l’école primaire) 

Présentiel + 
parcours 

M@gistère 
90 IA-IPR et IEN correspondants 

académiques pour l’ASTEP mai-17 2 Paris 

Journée sciences et technologie 
Présentiel + 

parcours 
M@gistère 

90 Inspecteurs, professeurs 
formateurs mai-17 2 Paris 

Les rencontres François Rabelais, forum 
alimentation et culture Présentiel 60 Inspecteurs et formateurs nov-16 2 Tours 

Les journées du management Présentiel 150 
Inspecteurs et formateurs oct-16 2 Cergy 

Université de printemps d'histoire des arts Présentiel 90 IA-IPR, DAAC, formateurs 
académiques, formateurs ESPÉ mai-juin-17 2 Fontainebleau 

Forum des Mathématiques Vivantes Présentiel 

LYON : 30 
académies de 
Grenoble et 

Clermont-Ferrand 

Inspecteurs, professeurs 
formateurs mars-17 2  

MARSEILLE : 30 
académies de Nice 

et Montpellier 
PARIS : 50 

académies de 
Reims, Dijon, 

Rouen, Orléans-
Tours, Caen, 

Amiens 

BORDEAUX : 30 
académies de 

Toulouse, Limoges, 
Poitiers 

Ecole d'été de physique (e2phy) 
http://e2phy.in2p3.fr Présentiel 60 Inspecteurs, formateurs août-17 2  
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Festival international de géographie de Saint-Dié-
des-Vosges (FIG) Présentiel 150 

IA-IPR et IEN-ET/EG chargés de 
l'histoire-géographie 

IEN du 1er degré  
Formateurs en histoire-

géographie 

oct-16 2 Saint-Dié 

Rendez-vous de l'histoire de Blois (RVH) Présentiel 150 

IA-IPR et IEN-ET/EG chargés de 
l'histoire-géographie 

IEN du 1er degré  
Formateurs en histoire-

géographie 

oct-16 2 Blois 

Forum des ressources pour l'éducation au 
développement durable (FOREDD)                              
dont le séminaire des coordonnateurs académiques 
EDD 

Présentiel 
150 

Inspecteurs et formateurs des 
différentes disciplines chargés de 

l'EDD dans les académies  janv-17 2 Amiens 

35 Coordonnateurs académiques 
EDD 

Entretiens enseignants entreprises Présentiel 90 Inspecteurs, formateurs août-17 2 Paris 

Rencontres philosophiques de Langres Présentiel 120 Inspecteurs, formateurs oct-16 2 Langres 

Journées de l'économie Présentiel 120 Inspecteurs, formateurs nov-16 2 Lyon 

Rendez-vous de la voie professionnelle Présentiel  150 IEN-ET/EG 1er trimestre 
2017 2 Poitiers 

Colloque de la CORFEM Présentiel 120 Inspecteurs, formateurs juin-17 2   

La laïcité - Espé de Lyon Présentiel 60 Inspecteurs, formateurs juil-17 2 Lyon 

Le numérique - Espé de Grenoble Présentiel 60 Inspecteurs, formateurs déc-16 2 Grenoble 

Penser la complexité Présentiel 60 Inspecteurs, formateurs déc-16 1 Paris 

LCA : à l’heure du numérique Présentiel 120 IA-IPR, IEN, formateurs, 
professeurs nov-16 2 Paris 

 

 


