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Journées des corps d’inspection   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 appliqués Présentiel 30 IA-IPR sept-17 2 Paris 

 

Journées des IA-IPR d'arts plastiques  Présentiel 30 IA-IPR nov-17 et avril-18 2 Paris 

Journées des IA-IPR arts du cirque Présentiel 6 IA-IPR mars-18 1 Paris 
 

Journée des IA-IPR chargés du cinéma 
audiovisuel Présentiel 30 IA-IPR nov-17 1 Paris 

 

Journées des IA-IPR d'économie et gestion Présentiel 70 IA-IPR mars-18 2 Paris 

Journées des IEN-ET/EG d'économie et 
gestion Présentiel 120 IEN-ET/EG mars-18 

2                              
dont 1 en commun 

avec les IA-IPR 
Paris 

Journées des IA-IPR d'éducation musicale  Présentiel 31 IA-IPR nov-17 et avril-18 2 Paris 

Journées des IA-IPR d'EPS Présentiel 90 IA-IPR nov-17 2 Paris 

Journées des IA-IPR d'EVS Présentiel 100 IA-IPR janv-18 2 Paris 

Journées des IEN-IO Présentiel 120 IEN-IO janv-18 
2                              

dont 1 en commun 
avec les IA-IPR d’EVS 

Paris 

 

Journées des IA-IPR d'histoire et de 
géographie Présentiel 90 IA-IPR nov-17 2 Paris 
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Journées des IEN-ET/EG lettres - histoire-
géographie Présentiel 60 IEN-ET/EG nov-17 

2                              
dont 1 en commun 

avec les IA-IPR 
d’histoire-géographie 

Paris 

Journées des IA-IPR de langues vivantes Présentiel 120 IA-IPR oct-nov 17 2 Paris 

Journées des IEN-ET/EG de langues 
vivantes Présentiel 30 IEN-ET/EG oct-nov 17 

2                              
dont 1 en commun 

avec les IA-IPR de LV 
Paris 

Journées des IA-IPR de lettres Présentiel 135 IA-IPR mars-18 2 Paris 

Journées des IA-IPR de mathématiques Présentiel 110 IA-IPR mars-18 2 Paris 

 

Journées des IEN-ET/EG de mathématiques 
sciences Présentiel 75 IEN-ET/EG mars-18 2 Paris 

 

Journées des IA-IPR de philosophie Présentiel 18 IA-IPR nov-17 et avril-mai-18 2 Paris 

 

Journées des IA-IPR de physique-chimie Présentiel 75 IA-IPR oct-nov-17 2 Paris 

Journée des IEN SBSSA Présentiel 80 IEN déc-17 

2                              
dont 1 en commun 
avec les IA-IPR de 

SVT 

Paris 

 

Journée des IA-IPR de biotechnologie – SMS  Présentiel 20 IA-IPR déc-17 

2                              
dont 1 en commun 
avec les IA-IPR de 

SVT 

Paris 

Journée des IA-IPR de SVT Présentiel 60 IA-IPR déc-17 2 Paris 

Journée des IA-IPR de SES Présentiel 16 IA-IPR oct-17 et mars-18 2 Paris 

Journées des IA-IPR et des IEN-ET/EG de 
STI Présentiel 200 IA-IPR et IEN-ET/EG mars-18 2 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 national des IEN premier degré chargés de mission pour 
l’école maternelle Présentiel 100 IEN chargés de mission pour 

l’école maternelle  
du 27 au 29 nov-17 2 Poitiers 

Consolidation de la scolarité obligatoire             

Séminaire national des IEN premier degré chargés de mission pour 
l'enseignement des langues vivantes Présentiel 100 + 10 

IEN chargés de mission pour 
l’enseignement des langues 

vivantes 
IA-IPR langues vivantes 

du 26 au 28 mars-18  2 Poitiers 

Séminaire national des IEN premier degré chargés de mission pour 
l'enseignement des mathématiques Présentiel 130 + 30 

IEN chargés de mission pour les 
mathématiques 

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

du 25 au 28 sept-17  3 Poitiers 

Séminaire national des IEN premier degré chargés de mission pour 
l'enseignement des sciences et de la technologie Présentiel 100 + 10 

IEN chargés de mission engagés 
dans des actions formation avec 

le premier degré                         
IA-IPR sciences et technologie 

du 22 au 24 nov-17 2 Poitiers 

Séminaire annuel des IEN chargés de mission pour la maîtrise de la 
langue Présentiel 100 + 10 

IEN et IA-IPR chargés de 
mission engagés dans des 

actions formation avec le premier 
degré 

du 6 au 8 déc-17 2 Poitiers 

Séminaire national des IEN chargés de mission pour l’enseignement 
de l’histoire-géographie et de l’EMC Présentiel 100 + 10 

IEN et IA-IPR chargés de 
mission engagés dans des 

actions formation avec le premier 
degré 

janv-18 2 Poitiers 

Séminaire national des IEN chargés de mission pour les 
enseignements et l’éducation artistiques Présentiel 100 + 10 

IEN chargés de mission pour les 
enseignements et l’éducation 

artistiques 
IA-IPR arts plastiques et 

éducation musicale 

mars-18 2 Poitiers 

Séminaire national des IEN premier degré chargés de mission pour 
le numérique Présentiel 100 IEN chargés de mission pour le 

numérique 
à définir  2 Poitiers 

Diversifier et différencier pour rendre effectif l’accompagnement 
pédagogique de tous les élèves 

Présentiel, 
visioconférence 

120 

IA-IPR, IEN, chefs 
d'établissement, formateurs, 
personnels d'encadrement 

pédagogique 

oct-nov-17 2 Poitiers 



 

4 /17 

 

Suivre les acquis et évaluer pour construire la progressivité au sein 
des cycles au collège  

Présentiel, 
visioconférence 120 

IA-IPR, IEN, chefs 
d'établissement, formateurs janv-18 1 Paris 

Suivre les acquis des élèves à l'école élémentaire - Evaluations 
diagnostiques Présentiel 120 IEN, formateurs  1 Paris 

Accompagnement des programmes             

Manipuler, représenter, communiquer : quelle place pour les 
artefacts dans l'enseignement et l'apprentissage des 
mathématiques (ADIREM) 

Présentiel 120 Inspecteurs, formateurs, 
enseignants 

du 12 au 14 juin-18 2 Blois 

Lire, écrire et comprendre au cycle 2 Présentiel 130 IEN, formateurs  1 Paris 

Numération et calcul au cycle 2  Présentiel 150 
Inspecteurs, conseillers 

pédagogiques, formateurs  1 Paris 

Croisements des disciplines entre les sciences et la technologie au 
cycle 3 Présentiel 120 

IA-IPR de physique-chimie, SVT 
et technologie, IEN premier 

degré et formateurs premier et 
second degrés 

janv-18 1 Paris 

Renouvellement des démarches et des pratiques : enseigner la 
langue française aux cycles 3 et 4 Présentiel 150 IA-IPR de lettres, formateurs fév-18 2 Paris 

Les stratégies de compréhension en langues vivantes Présentiel 120 IA-IPR et formateurs avril-18 1 Paris 

L’école en musique : place et rôle des pratiques musicales 
collectives dans l’école d’aujourd’hui  Présentiel 120 

Inspecteurs 1er degré, conseillers 
pédagogiques départementaux 

éducation musicale 
avril-18 2 Paris 

Continuité école-collège en EPS : continuité pédagogique au cycle 3  Présentiel 120 
IA-IPR EPS, IEN 1er degré, 

formateurs ESPE 
fév-18 1 Paris 

Algorithmique et programmation au lycée (LGT) 
Présentiel 

+ captation vidéo pour 
interventions en plénière 

90 
Inspecteurs et formateurs en 

mathématiques nov-17 1 Paris 
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Interdisciplinarité : construction des croisements didactiques en 
mathématiques et physique-chimie au lycée Présentiel 60 

IA-IPR de mathématiques et de 
physique-chimie et formateurs 

lycée mathématiques et 
physique-chimie   

mars-18 1 Paris 

Parcours éducatifs             

Enjeux partagés des 4 parcours éducatifs de l'élève : construire une 
gouvernance partenariale ancrée dans le projet d'établissement et 
le territoire 

Présentiel 120 

Inter-catégoriel, interministériel, 
interprofessionnel 

MEN : IA-IPR, IEN, chefs 
d’établissement, DAAC, CSAIO, 

enseignants des ESPE, 
enseignants-formateurs, 

conseillers pédagogiques, 
référents culture des lycées, 

enseignants relais... 
Autres services de l'Etat : DRAC, 

DDCS, ministère de 
l'agriculture... 

Partenaires : du monde 
économique et professionnel, de 
l'art et de la culture, du monde 

associatif... 

janv-18 2  

PEAC : soutenir l'opérationnalisation Présentiel 120 

Corps d'inspection (1er et 2nd 
degrés), conseillers 

pédagogiques, DAAC, chefs 
d'établissement, ESPE 

mars-18 1 Paris 

Mise en œuvre de la politique d'éducation à la santé et à la 
citoyenneté Présentiel 120 

IA-IPR, IEN, PVS, chefs 
d'établissement, infirmiers, 
médecins et assistants de 
service social conseillers 

techniques auprès du recteur 

janv-18 1 Paris 

Education aux valeurs de la République             

Mesurer, analyser et prévenir les discriminations à l'école Présentiel 120 
IEN, ESPE, référents égalité, 
référents harcèlement, PVS, 
formateurs 1er et 2nd degrés 

nov-17 1 Paris 

Valeurs de la République, connaissance de la démocratie et 
parcours citoyen Présentiel 120 

- IA-IPR et IEN de différentes 
disciplines ou spécialités 

- Formateurs du 1er et du 2nd 
degrés 

avril-18 1 Paris 

Enseignement laïque des faits religieux Présentiel 120 

IA-IPR, IEN, formateurs ESPE, 
conseillers pédagogiques 1er et 
2nd degrés, maîtres formateurs 

premier degré 

nov-17 2 Paris 
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La prise en charge de jeunes en milieu scolaire dans le cadre de la 
politique de prévention de la radicalisation 

Séminaires 
interacadémiques 

(Présentiel) 

150 IA-IPR, IEN, proviseurs de vie 
scolaire (PVS), chefs 

d'établissement, conseillers 
techniques académiques et  

départementaux du secteur de la 
santé et du social, référents 

académique de prévention de la 
radicalisation 

déc-17 1 Paris 

150 févr-18 1 Nantes 

150 mars-18 1 Toulouse 

150 mai-18 1 Lyon 

Esprit scientifique, esprit critique (LAMAP) Présentiel 90 Inspecteurs et formateurs de 
l’école primaire et du collège 

printemps-18 2  Paris 

L’école inclusive             

Accompagnement des élèves en situation de handicap Présentiel 120 IEN ASH, CT ASH, directeurs de 
MDPH ARS 

oct-17 1 Paris 

Inclusion des élèves en situation de handicap dans le cadre des 
enseignements de sciences expérimentales Présentiel  60 

Formateurs académiques en 
sciences expérimentales mars-avril-18 1 Paris 

Pilotage ASH : accompagnement des mesures nouvelles Présentiel 100 IEN ASH déc-17 1 Paris 

La mise en œuvre du CAPPEI Présentiel 120 IA-IPR - IEN - IEN ET janv-mars-18 1 Paris 

Les associations et l'École : questions de complémentarité. De 
l'agrément des associations à l'action éducative dans les 
établissements scolaires, du partenariat à l'évaluation… et vice-
versa 

Présentiel 150 

MEN : IA-IPR EVS, IEN, chefs 
d’établissement, référents 

agréments et CPO des rectorats, 
enseignants des ESPE, 

conseillers pédagogiques, 
référents mémoires et 

citoyenneté... 
Autres services de l'Etat : DDCS, 

ministère de l'agriculture... 
Partenaires des associations 

éducatives complémentaires de 
l'école au niveau national ou 

local 

nov-17 1 Paris 

Piloter un REP+ Présentiel 120 
Les équipes de pilotage de 

réseaux REP+ (IA-IPR, IEN et 
chefs d'établissement) 

janv-18 2  
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Les nouvelles formes de scolarisation Présentiel 120 
Représentants des corps 

d'inspection, chefs 
d'établissement 

janv-18 1 Paris 

Climat scolaire             

Renforcer le potentiel d'accompagnement et de formation des 
équipes sur le climat scolaire en académie Présentiel 150 

Inspecteurs (IA-IPR, IEN 1er 
degré, IEN ET-EG), conseillers 

pédagogiques de circonscription, 
formateurs (formateurs 

académiques, formateurs 
disciplinaires, formateurs 

transversaux…), responsables 
académiques de la formation, 

Cardie, responsables et 
membres des équipes mobiles 

de sécurité 

janv-18 2 Poitiers 

Formation à la prévention et à la gestion des crises (Niveau 1) Présentiel 40 
Personnels de direction, IEN, 

agents d'EMS 

5 sessions par an, 
par centre de 

formation             
S1 : du 26 au 29 

sept-17                  
S2 : du 9 au 12 oct-

17                  
S3 : du 5 au 8 déc-
17 et 2 sessions en 

2018 

4 j par session           
(5 sessions par centre. 

4 centres de 
formation) 

 

Formation à la prévention et à la gestion des crises (Niveau 2) : 
formation de formateurs et personnels ressources Présentiel 10 Personnels ayant effectué le 

stage de niveau 1 

5 sessions                
S1 : du 2 au 4 oct-17 

et 4 sessions en 
2018 

4 j par session           
(5 sessions par centre. 

4 centres de 
formation) 

 

Apporter de l'aide aux victimes : enjeux et modalités 
d'accompagnement Présentiel 90 

Psychologues, médecins, 
chargés académiques du dossier 
secourisme (CADS), infirmiers, 

assistants service social 

nov-17 1 Paris 

Bac-3/Bac+3, la rénovation des diplômes             

Consolider le continuum Bac pro-BTS Présentiel 30 Encadrement et professeurs 
formateurs 

mai-18 2 Paris 

Mise en place du nouveau CAP Crémier-fromager Présentiel 30 

Professeur.e.s d'économie et 
gestion de LP, inspectrices et 

inspecteurs d'économie et 
gestion 

fév ou mars-18 1 Paris 

Rénovation du CAP Fleuriste Présentiel 40 

Professeur.e.s d'économie et 
gestion de LP, inspectrices et 

inspecteurs d'économie et 
gestion 

fév ou mars-18 1 Paris 
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Mise en place du nouveau CAP Primeur Présentiel 30 

Professeur.e.s d'économie et 
gestion de LP, inspectrices et 

inspecteurs d'économie et 
gestion 

fév ou mars-18 1 Paris 

Rénovation du Bac pro Commerce et du Bac pro Vente 

Présentiel, 
visioconférence et 

développement d'un 
parcours M@gistère 

90 

Inspectrices et inspecteurs 
d'économie et gestion, 

professeur.e.s d'économie et 
gestion de LEGT 

janv-18 2 Paris 

Rénovation du Bac pro Accueil, relation clients et usagers 

Présentiel, 
visioconférence et 

développement d'un 
parcours M@gistère 

60 

Inspectrices et inspecteurs 
d'économie et gestion, 

professeur.e.s d'économie et 
gestion de LEGT 

janv ou fév-18 1 Paris 

Baccalauréat professionnel TCI et BTS CRCI Présentiel 90 
Inspecteurs en charge de la 

filière, 1 enseignant en BTS et 1 
en baccalauréat professionnel 

dernier trimestre de 
l'année civile 2017 

1 Paris 

Rénovation du BTS Assistant de gestion de PME/PMI 

Présentiel, 
visioconférence et 

développement d'un 
parcours M@gistère 

90 

Inspectrices et inspecteurs 
d'économie et gestion, 

professeur.e.s d'économie et 
gestion de LEGT 

janv-18 1 Paris 

Rénovation du BTS Assistant de manager 

Présentiel, 
visioconférence et 

développement d'un 
parcours M@gistère 

90 

Inspectrices et inspecteurs 
d'économie et gestion, 

professeur.e.s d'économie et 
gestion de LEGT  

janv-18 1 Paris 

Rénovation du BTS Hôtellerie-restauration option A - option B - 
Responsable hébergement 

Présentiel, 
visioconférence et 

développement d'un 
parcours M@gistère 

120 

Inspectrices et inspecteurs 
d'économie et gestion, 

professeur.e.s d'économie et 
gestion de LEGT 

fév ou mars-18 1 Paris 

L'école à l'ère du numérique             

Humanités et études numériques : pour une culture numérique 
transdisciplinaire Présentiel 90 

Formateurs (ESPE, RAF, 
DANE), experts, corps 

d'inspection impliqués dans la 
formation 

 1 Paris 

Sciences et numérique dans l'enseignement au collège et au lycée Présentiel 60 
IA-IPR de physique-chimie et 

formateurs collège ou lycée en 
physique-chimie 

oct-17 2 Paris 

Le pilotage pédagogique du numérique de l'établissement Présentiel 120 Personnels de direction et corps 
d'inspection 

 2 Paris 
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Animer et former à l'ère du numérique Présentiel 120 
IAN, formateurs, personnes 

ressources numériques du 1er et 
du 2nd degré 

 1 Paris 

Séminaire du réseau M@gistère Présentiel 120 Administrateurs, correspondants 
et gestionnaires M@gistère 

mai-18 2 Paris 

Accompagner la mise en place de la certification numérique Mixte : présentiel et 
vidéoconférence 

100 
Chefs d'établissement, 

représentants des corps 
d'inspection 

premier semestre 
2018 

1 Paris 

Innovation et recherche             

Journées de l'innovation et de la recherche Présentiel 150  avril-18 1 Paris 

La recherche et le numérique au service des apprentissages : mise 
en œuvre du dispositif « devoirs faits » à la rentrée 2017 Présentiel 180 

IA-IPR, IEN, chefs 
d'établissement, formateurs nov-17 1 Paris 

Formation de formateurs. Liaison formation initiale - formation 
continue             

Penser, construire et mettre en œuvre les formations de proximité : 
nouveaux supports, nouvelles ressources, modalités de mise en 
œuvre ; mise en lumière du parcours "Pensée complexe" 

Présentiel 120 
Responsables  académiques de 

formation, formateurs 
académiques, doyens inspection 

 1 Paris 

Formation initiale / Formation continue : université d'automne Présentiel 90 
Responsables académiques de 

formation, formateurs 
académiques, doyens inspection 

oct-nov-17 2 Paris 

Les ateliers philo avec les enfants : enjeux et méthodologies 
En présentiel et un 

complément à distance 
sous forme de vidéo 

120 
IA-IPR, IEN, conseillers 

pédagogiques, formateurs, chefs 
d’établissement 

oct-17 1 Paris 

Formation des coordonnateurs académiques sécurité routière et 
référents sécurité routière du réseau Canopé Présentiel 120 

Coordonnateurs académiques 
sécurité routière et référents 
sécurité routière du réseau 

Canopé 

mars-18 1 Paris 

Formation de l'équipe pédagogique nationale de formateurs en 
prévention et secours civiques (PSC) Présentiel 14 Membres de l'équipe 

pédagogique nationale (EPN) 
sept-17 3 Paris 

Formation de concepteurs et d'encadrants de formation (CEAF) en 
prévention et secours civiques (PSC) Présentiel 24 

Candidats à la qualification de 
CEAF mai-18 5 Poitiers 

Formation initiale de formateurs de formateurs en prévention et 
secours civiques (PSC) 

Séminaires 
interacadémiques 

(Présentiel) 
24 

Candidats à la certification de 
formateurs de formateurs mars et avril-18 10 Poitiers et Toulouse 

Formation continue de formateurs de formateurs en prévention et 
secours civiques (PSC) 

Séminaires 
interacadémiques 

(Présentiel) 
24 

Formateurs académiques de 
formateurs en prévention et 

secours civiques (PSC) 
oct-17 2 

Paris, Rouen, Dijon, 
Montpellier, Créteil, Bordeaux 
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Formation de formateurs académiques pour l'éducation prioritaire Présentiel 120 

Enseignants du 1er et du 2nd 
degré et CPC ayant déjà suivi les 

deux premières sessions de 
formation en janvier et juillet 

2017 

oct-nov-17 2 Poitiers 

Formation de formateurs éducation prioritaire pour Mayotte et la 
Guyane 

Présentiel, distanciel,  
formation in situ 

45 

Les formateurs éducation 
prioritaire recrutés pour 

accompagner les équipes à 
Mayotte et en Guyane (en lien 

avec le Plan Guyane) 

Programmation 
/déroulement à 

prévoir tout au long 
de l'année scolaire 

5 jours en présentiel 
en métropole + 

formation à distance + 
4 jours par académie 
in situ (déplacement 

d'une équipe 
d'intervenants dans 

chacune des 
académies) 

Paris (présentiel) 

Les coordonnateurs de réseaux d'éducation prioritaire en liaison 
avec les territoires Présentiel 90 

Les coordonnateurs de réseau 
d'éducation prioritaire REP+ et 

REP 
mars-18 2 Poitiers 

Créer un réseau de formateurs pour accompagner les écoles et les 
établissements dans le renforcement de la relation école-parents Présentiel 120 

Conseillers techniques, IA-IPR, 
PVS, IEN-A, IEN, personnels de 

direction, référents parents 
oct-17 1 Paris 

Formation de formateurs "Prévention du décrochage" M@gistère et présentiel 120 Formateurs académiques 
P1 : fév-18                    
P2 : mai-18 2 x 2 Poitiers 

Former à l'accueil et l'accompagnement des élèves en CAP Présentiel 90 
Formateurs académiques (IEN 
ET/EG, proviseurs, enseignants 

en lycée professionnel) 
avril-18 1 Paris 

Formation de formateurs à l'éducation financière et budgétaire Présentiel 90 Inspecteurs des 1er et 2nd degrés, 
formateurs académiques 

sept-17 1 Paris 

Culture de l'encadrement             

Les équipes académiques des conseillers techniques sociaux et de 
santé Présentiel 90 

Conseillers techniques 
(médecins, infirmiers et de 
service social) auprès des 

recteurs 

janv-18 1 Paris 

Stage d'adaptation à la prise de fonction de conseillers techniques 
médecins, infirmiers et assistants de service social Présentiel 90 

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

nommé.e.s 

oct-17 5 Poitiers 

Professionnaliser les équipes de direction en formation continue 
des adultes au regard des évolutions législatives et règlementaires 
récentes 

Mixte : présentiel et 
visioconférence 60 

Chefs d’établissement support et 
agents comptables de Greta 
(binôme d’un même Greta) 

oct-17 2 Poitiers 

Evolution de la carte des formations professionnelles Présentiel 60 
Cadres académiques : en priorité 
DAET, DAFPIC, doyens des IEN, 

voire quelques SGA 

deuxième semestre 
2017 1 Paris 
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Les évolutions du système d'information de l'EPLE Présentiel 120 
Personnels de direction 

stagiaires 
janv-mars-18 1 Paris 

Le pilotage du système éducatif par la performance Présentiel 150 

Cadres de niveau décisionnel 
intervenant dans le pilotage 

d'une structure ou d'une mission 
en rectorat ou DSDEN : 

administrateurs de l'éducation 
nationale, directeurs 

académiques et adjoints, 
inspecteurs en charge de 

missions d'évaluation des EPLE, 
chefs d'établissement 

juin-18 1 Paris 

Qualéduc mobilités (Erasmus+) : préparation des mobilités Présentiel 110 Conseillers techniques des 
recteurs 

janv-18 2 Poitiers 

Formation d'adaptation à l'emploi des nouveaux IEN ASH (200h) - 
Promotion 2016 Hybride 16 IEN ASH (entrée dans la 

fonction) 
P5 : 21 au 23 nov-17 3 Poitiers 

Formation d'adaptation à l'emploi des nouveaux IEN ASH (200h) - 
Promotion 2017 Hybride 25 

IEN ASH (entrée dans la 
fonction) 

P1 : sept-oct-17 
P2 : déc-17 

P3 : mars-18 à 
l'INSHEA 

P4 : mai-juin-18 à 
l'INSHEA                             

16 (4 x 4) Poitiers 

Séminaires des conseillers techniques ASH des recteurs (CT-ASH) Présentiel 30 
CT ASH et autres conseillers de 

recteurs 
P1 : oct-17 
P2 : avril-18 4 (2 x 2) Poitiers 

Formation continue à l'inclusion scolaire (58h) - Promotion 2017 Hybride 60 

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

IEN ET-EG, IEN IO, chefs 
d'établissement, cadres 

administratifs) 

P1 : déc-17 à 
l'ESENESR 

P2 : mars-18 à 
l'INSHEA 

5 (2,5 x 2) Poitiers 

Séminaire des adjoints aux IA-DASEN en charge du 1er degré Présentiel 90 
Adjoints aux IA-DASEN en 

charge du 1er degré 
5 au 7 mars-18 2 Poitiers 

La professionnalisation des jurys de concours Présentiel 80 Recteurs, DASEN, IA-IPR, IEN, 
société civile 

janv-18 1 Poitiers 

Adaptation à l’emploi pour les nouveaux directeurs de CIO, 
promotion 2016 Présentiel + à distance 40 Directeur de Centre d'Information 

et d'Orientation (DCIO) 
janv-18 4 Poitiers 

Adaptation à l’emploi pour les nouveaux directeurs de CIO, 
promotion 2017 Présentiel + à distance 40 

Directeur de Centre d'Information 
et d'Orientation (DCIO) 

juil-17 - oct-17 -                
mars-18 3 x 4 Poitiers 
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Approfondissement RPS Présentiel 18 
Représentants du personnel et 

de l'administration du 
CHSCTMEN 

2ème semestre 
2017 

1 Poitiers 

Formation des nouveaux conseillers de prévention académiques et 
départementaux Présentiel 30 

Nouveaux conseillers de 
prévention académiques et 

départementaux 
oct-17 3 Poitiers 

Séminaire annuel des conseillers de prévention académiques Présentiel 34 Conseillers de prévention 
académiques 

Deux hypothèses     
- oct-17 (2 jours 

accolés aux 3 jours 
de formation initiale 
des nouveaux CPA 

et CPD)  
- avril ou mai-18 

2 Poitiers 

Séminaire annuel des inspecteurs santé et sécurité au travail Présentiel 30 ISST des académies mai-18 3 Poitiers 

Séminaire des nouveaux correspondants handicap académiques et 
des nouveaux relais des correspondants dans les DSDEN Présentiel 35 

Les nouveaux correspondants 
handicap pour les personnels EN oct-17 1 Poitiers 

Séminaire des médecins conseillers techniques des recteurs 

En visioconférence 
mensuelle et en 

présentiel 1 fois dans 
l'année 

30 Médecins CT des recteurs Pour le présentiel 
annuel : janv-fév-18 

1 Paris 

Séminaire des tuteurs des médecins stagiaires promo 2017 Présentiel 20 
Séminaire des tuteurs des 

médecins stagiaires promo 2017 sept-17 et juin-18 3 (2 x 1,5 jour) Poitiers 

Formation des nouveaux attachés concours interne Hybride 100 Nouveaux attachés 2017 
P1 : sept-17 
P2 : janv-18 
P3 : mars-18 

3 x 4 jours Poitiers 

Formation des cadres des DAN et des DSI académiques Hybride 75 Adjoints DSI, DAN janv-18 
avril-18 

2 x 2 jours Poitiers 

Séminaire national des APA Présentiel 450 Nouveaux APA nov et déc-17 3 x 2 jours Poitiers 

Parcours management et conduite du changement Hybride 45 Tout cadre janv-18 - mai-18 
oct-18 

2 x 2,5 jours + 1 jour Paris 



 

13 /17 

 

Formation des accompagnateurs Présentiel enrichi 60 
Accompagnateurs des 

formations engagés sur les 
dispositifs de l'ESENESR 

oct-17 
fév-18 

2 x 2 jours Poitiers 

Parcours d'adaptation à l'emploi des nouveaux agents comptables Présentiel 70 Agents comptables d'EPLE 
nommés à la rentrée 2017 

Module 1 : 
adaptation à l'emploi 

13 au 15 sept-17 
Module 2 : 

approfondissements 
comptables 

31 jan-2 fév-18 
Module 3 : analyse 
financière, maîtrise 

des risques 
30-mai au 1-juin-18 

Module 1 = 3 
Module 2 = 2 
Module 3 = 2 

Poitiers 

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

150 CE 
50 AAE AG 

- Adjoints nommés chefs 
d'établissement à la rentrée 2017 

 - Nouveaux AAE promus par 
concours interne et réservé MEN 

2017 occupant les fonctions 
d'adjoint gestionnaire 

Présentiel 1 : 
environnement 
économique de 

l'EPLE, 
responsabilités de 

l'ordonnateur et 
élaboration 
budgétaire  

20-22-sept-17 
Présentiel 2 : 

compte financier et 
analyse financière 
pour l'ordonnateur 

mars-18 

Présentiel 1 : 
environnement 
économique de 

l'EPLE, responsabilités 
de l'ordonnateur et 

élaboration budgétaire  
20-22-sept-17 

Présentiel 2 : compte 
financier et analyse 

financière pour 
l'ordonnateur 

mars-18 

Poitiers 

Professionnalisation des cellules académiques de conseil aux EPLE  Présentiel 65 
Les responsables des cellules 
académiques de conseil aux 

EPLE 

Module 1 : du 8 au 
10-nov-17 

Module 2 : du 18 au 
20-juin-18 

Module 1 = 2 
Module 2 = 2 Poitiers 

Parcours hybride 
culture juridique et prise de décision Parcours hybride 100 

Adjoints promus chefs 
d'établissement ces 3 dernières 

années 

Présentiel 1 : 
environnements 

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

10-12-jan-18 
Présentiel 2 : 

utiliser le droit pour 
décider en situation 

complexe   
mars-18 

Présentiel 1 = 2 
Présentiel 2 = 2 

Poitiers 

Parcours hybride 
la prise de décision en situation complexe Présentiel 70 Personnels d'encadrement du 

MEN 

Présentiel 1 : 1er 
trimestre 2017-18 

Présentiel 2 : 2ème 
trimestre 2017-18 

Présentiel 1 = 2 
Présentiel 2 = 2 

Poitiers 

Analyse financière et comptable pour l'EPLE Présentiel 75 
Agents comptables d'EPLE 

expérimentés du 26 au 29-juin-18 4 Poitiers 
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Formation d'équipes projet académiques à l'utilisation de la 
méthode de l'ASP Parcours hybride 30 

Personnels d'encadrement du 
MEN connaissant et pratiquant 

l'ASP 

Présentiel 1 : 1er 
trimestre 2017-18 

Présentiel 2 : 3ème 
trimestre 2017-18 

Présentiel 1 = 2 
Présentiel 2 = 2 

Poitiers 

Séminaire SIRHEN des nouveaux tuteurs relais, gestionnaires et 
ADSI des académies et du SAAM Présentiel 40 Tuteurs relais, ADSI et 

gestionnaires SIRHEN 
du 9 au 11-oct-17 2 Poitiers 

Professionnalisation des tuteurs relais SIRHEN Présentiel 50 Tuteurs relais 

Session 1 : du 26 au 
28-fév-18 

Session 2 : du 28 fév 
au 2-mars-18 

Session 1 : 2 
Session 2 : 2 

Poitiers 

Gestion de crise - Haut-encadrement Présentiel 30 
DASEN, DASEN adjoint, SG et 

SGA du 2 au 4 oct-17 3 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           

Forum national de l'éducation au développement durable (FOREDD) Présentiel 

150 

Corps d'inspection, formateurs, 
formateurs de formateurs, 

enseignants. Partenaires de 
l'École : représentants des 

autres services de l'Etat, des 
associations, des 

établissements publics, des 
éco-organismes, des acteurs 
du monde professionnels, des 

centres de recherche 

janv-18 2,5 Amiens 

35 IA-IPR en charge de la 
coordination académique EDD 

La santé des jeunes : de la maternelle au lycée 
Présentiel 150 

Directeurs d'agence régionale 
de santé (ARS), directeurs de 
cabinet des préfets, recteurs, 

secrétaires généraux 
d'académie (SGA), DASEN, 

personnels de direction, corps 
d'inspection, formateurs de 

formateurs dans les différents 
ministères concernés 

mai-18 2 Paris 

Les rendez-vous de l'enseignement professionnel Présentiel 120 IA-IPR - IEN ET/EG juil-18 2  

XXVème Colloque de la CORFEM Présentiel 90 

Inspecteurs, formateurs à 
l'enseignement des 

mathématiques du second 
degré, enseignants 

11 et 12 juin-18 2 Bordeaux 

Festival international de géographie de Saint-Dié-des-Vosges (FIG) Présentiel 120 

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

IEN du 1er degré,  
formateurs en histoire-

géographie 

oct-17 2 Saint-Dié 

Rendez-vous de l'histoire de Blois (RVH) Présentiel 120 

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

IEN du 1er degré,  
formateurs en histoire-

géographie 

oct-17 2 Blois 
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Le 8ème Rendez-vous des lettres - Littérature, corpus, inte rprétation : 
qu'est-ce qu'un texte pour la classe aujourd'hui ? Présentiel 120 IA-IPR de lettres, formateurs et 

professeurs de français 
14 et 15 mai-18 2 Paris 

Rencontres philosophiques de Langres Présentiel 120 

Professeurs de philosophie, 
professeurs d'autres disciplines 

(physique-chimie, STVST, 
DGEMC, EMC, STI2D), 

personnels administratifs ou 
d'encadrement 

oct-17 2 Langres 

Entretiens enseignants entreprises Présentiel 90 Inspecteurs, formateurs (de 
SES en priorité) 

août-17 2 Paris 

Journées de l'économie Présentiel 120 Inspecteurs, formateurs nov-17 2 Lyon 

Journées des sciences de la Terre "géodynamique et ressources 
minérales" 

Présentiel + parcours 
M@gistère + portail 

disciplinaire 
90 

Inspecteurs du champ STVST, 
professeurs, professeurs 

formateurs 

29 et 30 sept-
17 

2  

Les rencontres François Rabelais, forum alimentation et culture Présentiel 60 Inspecteurs et formateurs nov-17 2 Tours 

Rendez-vous Droit et grands enjeux du monde contemporain / 
Action conjointe avec les groupes économie-gestion, SES et 
philosophie 

Présentiel suivi d'une 
mise en ligne des 

travaux 
90 

Inspecteurs, formateurs et 
enseignants de DGEMC 

mai-18 2  

Journées de l'innovation et de la recherche pour l'enseignement de 
la chimie (JIREC) sur le thème "Chimie et enjeux sociétaux" Présentiel 60 

IA-IPR, formateurs, 
enseignants de physique-

chimie 

20 au 23 mars-
18 

2  

Les actions éducatives et culturelles en mathématiques et en 
physique-chimie Présentiel 90 

Formateurs et inspecteurs  en 
mathématiques et en physique-

chimie 
déc-17 1 Paris 

Université de printemps d'histoire des arts Présentiel 90 
IA-IPR, DAAC, formateurs 
académiques, directeurs et 
enseignants d'ESPÉ, IEN 

1er et 2 juin-18 2 Fontainebleau 
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Université d'Eté Espace-Education 2018 
(UE 2018) Présentiel 90 

Inspecteurs, formateurs pour 
chacune des disciplines 

suivantes : 
Physique 

Mathématiques  
Histoire-Géographie 

Sciences de la Vie et de la 
Terre 

Technologie et Sciences 
Industrielles de l’ingénieur 

9 au 13 juil-18 2 Toulouse 

Piloter un campus des métiers et des qualifications Présentiel 90 
Directeurs opérationnels des 
campus des métiers et des 

qualifications 
oct-17 2  

 


