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Les axes du schéma 
directeur 

Intitulé des thématiques Intitulé de l’action 
Public 

Catégories et 
effectifs 

Date 
Nombre de 

jours 

Lieu 
Modalité 

 

Se situer dans le 
système 
éducatif 

Déontologie de la fonction 
publique : principes et 
modalités 

Formation de formateurs 
académiques sur la déontologie 

120 formateurs 
2 jours 
2020 

IH2EF 
Présentiel 

Disposer d’une culture 
juridique et des 
fondamentaux de la 
fonction publique 
 

Elaborer un parcours de 
formation au droit de la fonction 
publique : droits et obligations 
des fonctionnaires et dispositions 
statutaires 

50 responsables RH 
et formation : DRH, 
DAFPE, RAF 

1 jour 
2020 

Paris 
Présentiel 

L’école inclusive 
Le pilotage du service public de 
l’école inclusive : partenariats EN 
/ ARS / MDPH 

120 SGA / DASEN / 
SG DSDEN / CT ASH 
/ IEN ASH / 
Référents d’autres 
ministères et 
services (MDPH, 
ARS, associations 
majeures) 

2 jours 
Paris 
Présentiel 

L’orientation 

Le pilotage de l’accompagnement 
à l’orientation dans le cadre du 
nouveau partage de compétences 
Etat-Régions-formation des 
formateurs de personnels de 
direction 

90 formateurs 
académiques des 
personnels de 
direction du 2

nd
 

degré : conseillers 
techniques 
établissement et 
vie scolaire (CT-
EVS), personnels de 
direction, IEN-IO 

2 jours 
Paris 
Présentiel et parcours hybride 

L’instruction obligatoire 
 à trois ans  

La réalité de la mise en œuvre de 
l’instruction obligatoire  à trois 
ans : le contrôle de l’instruction à 
domicile 

120 formateurs de 
formateurs du 
premier degré 
(IENA-IEN) 

1 jour 
Paris 
Présentiel + parcours m@gistère  

La mise en œuvre de la 
Formation à la préparation du 
Grand Oral à compter de la 

2 sessions x 120 
représentants de 

4 jours (2 X 2 
jours) 

Paris 
Présentiel et parcours m@gistère 
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Les axes du schéma 
directeur 
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Nombre de 

jours 

Lieu 
Modalité 

réforme du lycée et du 
baccalauréat : objectifs, 
contenus, modalités 

session 2021 du baccalauréat tous les corps 
d’inspection 

 
Formation à l’évaluation du 
Grand Oral à compter de la 
session 2021 du baccalauréat 

2 sessions x 120 
représentants de 
tous les corps 
d’inspection 

4 jours (2 X 2 
jours) 

Paris 
Présentiel et parcours m@gistère 

Journées des inspections  
Mise à jour sur les contenus et 
méthodes des disciplines ou des 
spécialités en jeu. 

IPR et IEN de 
chaque groupe 
disciplinaire ou de 
spécialité 

3 jours pour 
les IA-IPR et 
IEN dont 1 
en commun 

Paris, présentiel 
 

Séminaires sur les 
nouveaux programmes de 
lycée 

Nouveaux enseignements 
communs ou de spécialité 

IA-IPR et 
formateurs  

2 jours par 
session 

Paris 
Présentiel 

La réforme de la voie 
professionnelle : 
valorisation des filières ; 
nouveaux programmes et 
référentiels des diplômes 
professionnels 

Transformation de la voie 
professionnelle : accompagner les 
équipes pédagogiques dans la 
mise en place du chef d’œuvre en 
CAP et en baccalauréat 
professionnel 

150 IEN ET-EG, IA-
IPR 

1 jour 

Paris 
Présentiel 
DGESCO, 
IGESR 

 

Transformation de la voie 
professionnelle : formation de 
formateurs pour accompagner le 
développement de la co-
intervention enseignement 
général et enseignement 
technique 

150 formateurs 
académiques 
d’enseignants de 
LP, inspecteurs 
territoriaux (IEN ET-
EG, IA-IPR) 

1 jour 
Paris 
Présentiel 

 
Diplômes professionnels : 
élaboration, évaluation 
certificative 

150 IEN et IA-IPR 1 jour 
Paris 
Présentiel 

 
CAP et bac pro : pilotage de la 
réalisation du chef d’œuvre et 
certification 

120 IEN ET-EG, 
formateurs, DDFPT, 
Perdir, enseignants 

1 jour 
Paris 
Présentiel 

 CAP et Bac pro : bonnes pratiques 120 IEN ET-EG, 1 jour Paris 
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jours 
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et co-intervention formateurs Présentiel 

 
CAP-BAC PRO-BTS : la 
transformation numérique dans 
les métiers de services 

120 IEN ET-EG, 
formateurs 

1 jour 
Paris 
Présentiel 

 
CAP et bac pro : développer les 
mobilités internationales dans la 
voie professionnelle 

120 IEN ET-EG, 
formateurs, DDFPT, 
Perdir, enseignants 

1 jour 
Paris 
Présentiel 

 
L’enseignement des sciences et 
de la technologie en troisième 
prépa-métiers 

120 IEN ET-EG, IA-
IPR, formateurs 

1 jour 
Paris 
Présentiel 

 
Bac pro Animation (Enfance et 
personnes âgées) 

120 IEN ET-EG, 
formateurs 

1 jour 
Paris 
Présentiel 

 
Bac pro Assistance à la gestion 
des organisations (ex GA) 

120 IEN ET-EG, 
formateurs 

1 jour 
Paris 
Présentiel 

 
CAP et bac pro Métiers du 
pressing et de la blanchisserie 

120 IEN ET-EG, 
formateurs 

1 jour 
Paris 
Présentiel 

 
Enseigner en seconde par famille 
des métiers de l’aéronautique 

120 IEN ET-EG, 
formateurs 

1 jour 
Paris 
Présentiel 

 

Enseigner en seconde par famille 
des métiers des industries 
graphiques et de la 
communication 

120 IEN ET-EG, 
formateurs 

1 jour 
Paris 
Présentiel 

 

Enseigner en seconde par famille 
des métiers des études et de la 
modélisation numérique du 
bâtiment 

120 IEN ET-EG, 
formateurs 

1 jour 
Paris 
Présentiel 

 
Enseigner en seconde par famille 
des métiers de la beauté et du 
bien-être 

120 IEN ET-EG, 
formateurs 

1 jour 
Paris 
Présentiel 

 
Enseigner en seconde par famille 
des métiers de l’alimentation 

120 IEN ET-EG, 
formateurs 

1 jour 
Paris 
Présentiel 

 
Enseigner en seconde par famille 
des métiers de l’hôtellerie-
restauration 

120 IEN ET-EG, 
formateurs 

1 jour 
Paris 
Présentiel 
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Date 
Nombre de 

jours 
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Modalité 

 

PNF commun conseiller en 
économie sociale familiale 
(diplôme d’Etat), assistant de 
service social (diplôme d’Etat), 
éducateur technique spécialisé 
(diplôme d’Etat), éducateur de 
jeunes enfants, éducateur 
spécialisé (diplôme d’Etat) 

120 IEN ET-EG, 
formateurs 

1 jour 
Paris 
Présentiel 

 
DN MADE Métiers d’art et du 
design (DN) 

120 IA-IPR, 
formateurs 

1 jour 
Paris 
Présentiel 

 
CAP, BP et MC Métiers du 
bâtiment et des travaux publics 

120 IA-IPR, 
formateurs 

1 jour 
Paris 
Présentiel 

 

CAP Employé de commerce 
multispécialités, Employé de 
vente spécialisé option A : 
produits alimentaires, option B : 
produits d'équipement courant, 
option C : service à la clientèle, 
option D : produits de librairie-
papeterie-presse, Vendeur 
magasinier en pièces de rechange 
et équipement automobile 
 

120 IEN ET-EG, 
formateurs 

4 jours pour 
les 6 CAP 

Paris 
Présentiel 

 
BTS électrotechnique : STI – PC – 
rénovation du référentiel du 
diplôme 

120 IA-IPR, 
formateurs 

1 jour 
Paris 
Présentiel 

 
BTS services informatiques aux 
organisations 

120 IA-IPR, 
formateurs 

1 jour 
Paris 
Présentiel 

 

Parcours M@gistère :  
-Transformer le lycée 
professionnel 
- Nouveaux programmes, 
nouveaux enjeux pédagogiques 

IEN ET-EG, 
formateurs, DDFPT, 
PERDIR, 
professeurs 

 Distanciel 

La santé et la sécurité des 
élèves, la protection de 

Ecole promotrice de santé : une 
démarche globale et positive 
pour instaurer confiance et 

120 IENA, IA-IPR de 
SVT et EPS, 
professionnels de 

2 jours 
Paris 
Présentiel 
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Date 
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jours 
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Modalité 

l’enfance réussite scolaire santé CT 

 
Santé et vaccination de l’école au 
collège 

90 médecins et 
infirmiers CT des 
recteurs et des IA-
DASEN, IEN 
maternelle, 
médecins et 
infirmiers de PMI 

1 jour 
Paris 
Présentiel  

 Le parcours santé 0-6ans 

90 IEN EPS, CPC et 
CPD EPS, IA-IPR 
EPS, IA-IPR 
conseillers de 
recteurs pour l’EPS, 
professeurs d’EPS 

1 jour 
Paris 
Présentiel 

 
L’éducation au goût et à 
l’alimentation 

120 IEN du premier 
degré et conseillers 
pédagogiques 
sciences, IA-IPR de 
SVT, H-G, EPS, arts 
plastiques, IEN ET 
SBSSA (PSE), CT 
infirmiers, référents 
académiques EDD 

2 jours 
Nancy 
Présentiel 

 
Acteurs académiques du 
secourisme : pilotage, 
accompagnement, partenariat 

42 chargés 
académiques du 
dossier secourisme 
(CADS), chargés de 
mission secourisme 

1 jour 
Paris 
Présentiel 

 

Aisance et sécurité aquatique à 
l’école-priorité interministérielle 
(EN/MJS) du plan « Lutte contre 
les noyades et aisance 
aquatique » 

120 IEN EPS, CPC et 
CPD EPS, IA-IPR 
EPS, IA-IPR 
conseillers de 
recteurs pour l’EPS, 
professeurs d’EPS, 
professeurs des 
écoles et d’EPS, 

2 jours 
Paris 
Présentiel 
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Catégories et 
effectifs 

Date 
Nombre de 

jours 

Lieu 
Modalité 

MNS, collectivités 
territoriales 

Respecter autrui : savoir 
gérer les relations entre 
élèves et avec les adultes 

Accompagner le plan de lutte 
contre les violences scolaires 
 

150 référents 
harcèlement 
académiques et 
départementaux 
des départements 
et académies 
engagés dans 
l’expérimentation, 
membres des 
réseaux 
départementaux 
d’intervention, 
membres d’équipes 
ressources 

2 jours 
Paris 
Présentiel 

 
Lutter contre toutes les formes de 
harcèlement entre élèves 
 

120 référents 
académiques et 
départementaux, 
pilotes des GACS, 
inspecteurs des 1

er
 

et 2
nd

 degrés, 
équipes mobiles de 
sécurité, 
médiateurs EN, 
DAVL, formateurs 
CASNAV  

1 jour 
Paris 
Présentiel 

L’évaluation des élèves et 
des établissements 

Assises nationales de l’évaluation 

Personnels 
d’encadrement, 
enseignants et 
d’éducation 

Printemps 
2020 
2 jours 

Paris 
Présentiel 

 
Les évaluations nationales, un 
outil pour la réussite des élèves à 
l’école 

120 formateurs de 
formateurs du 
premier degré 
(DASEN, DAASEN, 
conseillers de 

1 jour 
Paris 
Présentiel et parcours hybride 
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Date 
Nombre de 

jours 

Lieu 
Modalité 

recteurs, IENA) 

 
Piloter et évaluer un 
établissement ou un territoire 
inclusif 

210 perdir, IA-IPR, 
IEN ET-EG, IEN 
CCPD, 
coordonnateurs de 
PIAL 

1 jour 
Paris  
Présentiel 

 
Direct de l’IH2EF : Enquêtes 
internationales (PISA – TALIS) et 
pilotage par les indicateurs  

Chefs 
d’établissement 

0,5 jour 
Avril 2020 

IH2EF 
Webdiffusion 

La gestion des ressources 
humaines  

Séminaires nationaux des 
directeurs des ressources 
humaines d'académie  

30 DRH 3 x 1 jour 
Paris 
Présentiel 

Les personnels 
administratifs à 
l’éducation nationale  

Formation des nouveaux attachés 
concours interne et bénéficiaires 
de l'obligation à l'emploi (BOE)  

120 attachés 
d’administration 

12 jours  
Octobre 
2019 
Février 2020 
mai 2020 

IH2EF 
Hybride 

Séminaire national des attachés 
principaux d’administration (APA) 

400 attachés 
principaux 
d’administration 
(APA) 

2 jours (2 
sessions de 
200) 2020 

IH2EF 
Présentiel 

Attachés sortants d’IRA – mars 
2020 

70 attachés 
d’administration 

2 x 3 jours 
Mai 2020 

IH2EF 
Présentiel 

 

Se 
perfectionner et 

adapter ses 
pratiques 

professionnelles 

Tous les personnels 

Incarner, faire vivre et 
transmettre les valeurs de 
la République 

Les valeurs républicaines à 
l’école : histoire et contenus-
comment réagir aux 
contestations et à la remise en 
cause de la légitimité des savoirs 

240 formateurs de 
formateurs (2 X 
120) : référents des 
équipes 
académiques 
« valeurs de la 
République » ; 
référents Mémoire 
et citoyenneté, 
formateurs 
académiques 1

er
 et 

4 jours  
[2 sessions 
distinctes de 
2 jours] 

Paris 
Présentiel et parcours hybride 
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Catégories et 
effectifs 

Date 
Nombre de 

jours 

Lieu 
Modalité 

2
nd

 degrés 

 
Lutter contre les haines en ligne 
en milieu scolaire 

120 formateurs de 
formateurs 1

er
 et 

2
nd

 degrés : 
référents des 
équipes « valeurs 
de la République », 
inspecteurs chargés 
de l’EMC, référents 
« Mémoire et 
citoyenneté », 
référents « égalité 
filles/garçons, 
correspondants 
CLEMI, experts 
DANE, formateurs 
académiques 

1 jour 
Paris 
Présentiel 

 

Respecter autrui à l’heure du 
numérique : renforcer l’éducation 
aux médias et  à l’information 
(EMI) 

100 formateurs de 
formateurs 1

er
 et 

2
nd

 degrés : IEN en 
charge du 
numérique, 
formateurs 
(référents 
ressources, experts 
disciplinaires) 

1 jour  

Paris 
Parcours hybride : 
1 jour de présentiel et 6 h en 
distanciel  

 

Enseignement laïque des faits 
religieux : enjeux d’enseignement 
et de formation.  
Année 1 : connaissance du monde 
juif 

120 formateurs de 
formateurs 1

er
 et 

2
nd

 degrés : IA-IPR 
disciplinaires, IEN 
premier degré, 
formateurs 
académiques, 
délégation des 
équipes 
académiques 

2 jours 
Paris 
Présentiel 
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effectifs 
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Nombre de 

jours 

Lieu 
Modalité 

« Valeurs de la 
République », 
formateurs laïcité 

 
Education à la citoyenneté et à la 
culture de l’engagement 

120 formateurs de 
formateurs 1

er
 et 

2
nd

 degrés : 
référents 
« Mémoire et 
citoyenneté », 
inspecteurs chargés 
de l’EMC et de la 
vie scolaire, 
formateurs 
académiques 
 

2 jours 
Paris 
Présentiel 

Favoriser l’égalité des 
chances : optimiser les 
conditions 
d’apprentissage pour tous 

Mieux articuler « Devoirs faits » 
avec la scolarité, un levier de la 
réussite des élèves 
 

120 formateurs de 
formateurs 1

er 
 

(dont CPC) et 2
nde

 
degrés 

2 jours 
Paris 
Présentiel 

 
Animation pédagogique et 
éducative d’un internat 

120 personnels de 
direction, CPE, 
correspondants 
académiques 
internats 

2 jours 
Paris 
Présentiel 

 
Formation de formateurs pour 
l’éducation prioritaire 

120 formateurs de 
formateurs 1

er
 et 

2
nd

 degrés 

2 jours 
3 sessions 

Paris 
Présentiel 

 
Formation des coordonnateurs de 
réseaux d’éducation prioritaire 

120 
coordonnateurs 1

er
 

et 2
nd

 degrés REP+ 
et REP 

2 jours 
Paris 
Présentiel 

 
Formation de formateurs 
éducation prioritaire pour 
Mayotte et la Guyane 

40 formateurs 
éducation 
prioritaire et autres 
formateurs 

5 jours 
Saint Ouen 
Présentiel 
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Date 
Nombre de 

jours 

Lieu 
Modalité 

 
Accompagner le développement 
de l’école en milieu rural 

120 formateurs de 
formateurs 1

er
 

degré  
2 jours 

Paris 
Présentiel 

 

Formation des responsables des 
réseaux « Formation qualification 
Emploi » (FOQUALE) dans le 
cadre de l’obligation de 
formation pour les jeunes âgés de 
16 à 18 ans 

60 responsables des 
réseaux FOQUALE 
et correspondants 
académiques du 
décrochage scolaire 
(CADS) 

1 jour 
Paris 
Présentiel et parcours hybride 

 

De l’acquisition des 
fondamentaux à l’obtention 
d’une qualification : comment 
accompagner les équipes 
éducatives d’une école ou d’un 
établissement à consolider la 
continuité des parcours scolaires 
des élèves issus de familles 
itinérantes et de voyageurs 
(EFIV) ? 

120 formateurs 
CASNAV, chargés 
du dossier (IEN, IA-
IPR), formateurs 
PERDIR 

1 jour 
Paris 
Présentiel 

 

Professionnalisation pour le 
management d’équipes projet 

45 cadres DSI et 
équipes DAN – 
promotion 2019 

3 x 2 jours 
(novembre 
2019 ; 
janvier-mai 
2020) 

IH2EF 
Hybride 

Professionnalisation pour le 
management d’équipes projet 

45 cadres DSI et 
équipes DAN – 
promotion 2018 

1,5 jour 
(novembre 
2019) 

IH2EF 
Présentiel 

Lutte contre les discriminations : 
mécanismes et leviers pour le 
déploiement des formations dans 
le cadre de la labellisation 
nationale  

120 cadres et 
formateurs 

2 jours 
octobre 2019  

IH2EF 
Présentiel 

Lutte contre les discriminations : 
approfondissement et 
spécialisation (handicap – égalité 
femme homme)  

120 cadres et 
formateurs 

2 jours 
janvier 2020 

IH2EF 
Présentiel 
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Date 
Nombre de 

jours 

Lieu 
Modalité 

Le handicap et la discrimination : 
engagement du plan d'actions 
handicap 2017-2019 

DRH, CH, médecins, 
chefs de service des 
académies d’Ile-de-
France  

1 jour 
2019 
 

Paris 

Formation initiale des 
correspondants handicap 

10 personnels de 
l’enseignement 
scolaire 

2 jours en 
oct. 
1 jour en 
novembre 

Paris 

Formation des correspondants 
handicap de l’enseignement 
scolaire 

40 correspondants 

1 jour en 
mars 2020 
1 jour  
décembre 
2020 

Paris 

Favoriser l’école inclusive : 
accueillir et accompagner 
les élèves en situation de 
handicap, quelles que 
soient ses fonctions 

Formation de cadres ressources 
pour l’école inclusive en 
académie (58h) 

100 personnels 
d’encadrement  

2 x 2,5 jours 
IH2EF 
Hybride 

Formation d’adaptation à 
l’emploi des nouveaux IEN ASH 
(200h) – promotion 2018 

21 IEN ASH 3 jours 
IH2EF 
Hybride 

Formation d’adaptation à 
l’emploi des nouveaux IEN ASH 
(200h) – promotion 2019 

25 IEN ASH 16 jours 
IH2EF 
INSHEA 
Hybride 

 Ecole inclusive et partenariats 

120 IEN ASH, CT 
ASH, directeurs de 
MDPH, 
responsables 
éducation ARS 
 

1 jour 
Paris 
Présentiel 
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Pilotage national de l’école 
inclusive : fluidifier le parcours 
des élèves à haut potentiel, 
élèves à BEP 

120 IEN ASH et CT, 
formateurs ASH 

2 jours 
Paris 
Présentiel 

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

18 candidats à la 
qualification CEAF 

10 jours 
Créteil 
Présentiel 

 

Formation de concepteurs et 
d’encadrants de formations 
(CEAF) en prévention et secours 
civiques (PSC) 

18 membres de 
l’équipe 
pédagogique 
nationale (EPN) 
 

7 jours 
Nantes 
Présentiel 

 

Formation de l’équipe 
pédagogique nationale (EPN) de 
formateurs en prévention et 
secours civiques (PSC) 

12 personnels du 
vivier national des 
formateurs de 
formateurs en PSC 
 

3 jours 
Paris 
Présentiel 

 

Formation annuelle continue des 
formateurs de formateurs en 
prévention et secours civique 
(PSC) 

Vivier national des 
formateurs de 
formateurs en PSC 

Rennes : 
septembre 
2019, 3 
jours, 24 
personnels 
Orléans-
Tours : 
septembre 
2019, 3 
jours, 24 
personnels 
Strasbourg, 
septembre 
2019, 2 
jours, 21 
personnels 
La Réunion, 
septembre 
2019, 2 

Présentiel 
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Les axes du schéma 
directeur 

Intitulé des thématiques Intitulé de l’action 
Public 

Catégories et 
effectifs 

Date 
Nombre de 

jours 

Lieu 
Modalité 

jours, 13 
personnels 
Versailles : 
février 2020, 
2 jours, 12 
personnels 
Créteil : 
février 2020, 
2 jours, 12 
personnels 
Martinique 
(Martinique 
/Guadeloupe 
/ Guyane) : 
février 2020, 
2 jours, 16 
personnels 
Paris : 
septembre 
2019, 2 
jours, 24 
personnels 

Travailler en mode projet : 
collectif de travail, 
intercatégorialité, 
interdisciplinarité 

Elaborer un parcours de 
formation pour le management 
d’équipe : vers l’intelligence 
collective 
 

50 responsables RH 
et formation : DRH, 
DAFPE et RAF 

1 jour 
Paris  
Présentiel 

  
Accompagner le parcours 
scolaire des mineurs de 
retour de zones de guerre 

Le parcours scolaire des mineurs 
de retour de zones d’opérations 
de regroupements terroristes 

120 formateurs de 
formateurs : DASEN 
et DAASEN, 
référents 
académiques et 
départementaux de 
prévention de la 
radicalisation, IEN 
du premier degré 

1 jour 
Paris 
Présentiel 
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Les axes du schéma 
directeur 

Intitulé des thématiques Intitulé de l’action 
Public 

Catégories et 
effectifs 

Date 
Nombre de 

jours 

Lieu 
Modalité 

  Politique disciplinaire 

Direct de l’IH2EF – Se former aux 
enjeux et aux modalités de 
l’action disciplinaire concernant 
les faits portant atteinte à 
l’intégrité physique ou morale 
des mineurs 

Personnels 
d’encadrement 

½ journée – 
29 janvier 
2020 
 

IH2EF  Webdiffusion 
 

 

Se 
perfectionner et 

adapter ses 
pratiques 

professionnelles 

Les personnels pédagogiques  

L’apprentissage des 
fondamentaux à l’école 
primaire 

Séminaire national des IEN 
chargés d’une circonscription du 
premier degré : l’enseignement 
des mathématiques, la maîtrise 
de la langue, respecter autrui, la 
maternelle 

3 sessions de 500 
IEN  

3 x 2 jours 
IH2EF 
Présentiel 

 

Formation de formateurs du 1
er

 
degré :  
*instruction obligatoire : les 
enjeux pédagogiques de 
l‘instruction à 3 ans 
*langues vivantes : enjeux et 
mise en œuvre du Plan langues 
vivantes 1

er
 degré 

*étude de la langue au service de 
la lecture et de l’écriture au cycle 
2 
*Respecter autrui 1er degré : la 
place de l’oral 

IEN, conseillers 
pédagogiques, 
maitres formateurs, 
directeurs d’école 

4 x 1 jour 
22 janvier 
2020 : 
instruction 
obligatoire 
18 mars : 
langues 
vivantes 
25 mars : 
étude de la 
langue 
cycle2 
13 mai : 
respecter 
autrui 

IH2EF – Journées nationales de 
Webdiffusion 

 
Piloter le dédoublement des CP et 
CE1 en REP et REP+ 

120 IEN chargés de 
la mission classes 
dédoublées – 100% 
réussite 

4 (3 
sessions : 1 
jour + 2 
jours+ 1 
jour) 

Paris 
Présentiel 

 
L’apprentissage du vocabulaire à 
l’école maternelle pour la 

200 formateurs de 
formateurs en 

2 jours 
Paris  
Présentiel 
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Les axes du schéma 
directeur 

Intitulé des thématiques Intitulé de l’action 
Public 

Catégories et 
effectifs 

Date 
Nombre de 

jours 

Lieu 
Modalité 

réussite de tous les élèves  
 

département (IEN 
et CPD) 

 Lire et écrire au CE1 

150 formateurs de 
formateurs en 
département (IEN 
et/ou conseillers 
pédagogiques) 
 

2 jours 
Paris 
Présentiel 

 
Grand Forum des mathématiques 
vivantes – 1

er
 degré  

600 référents 
mathématiques de 
circonscription 
(plan Villani-
Torossian) 
 

2,5 jours 
Lyon 
Présentiel 

 
Séminaire des référents 
mathématiques de 
circonscription (session 3) 

1 200 référents 
mathématiques de 
circonscription 

2 jours 

Paris, Lyon, Aix-en-Provence, 
Bordeaux, Rennes, Rouen, Arras, 
Reims, Dole, Montpellier, Ajaccio, La 
Martinique, Guyane, Guadeloupe, La 
Réunion 
Présentiel 
 

Les nouveaux programmes 
des lycées 

Développer les compétences 
orales et l’éloquence des élèves 
du collège au lycée 

120 IA-IPR, 
référents 
académiques en 
charge du suivi de 
l’expérimentation 
« Eloquence » en 
classe de 3

ème
, 

formateurs de 
formateurs 

2 jours 
Paris 
Présentiel 

 
Grand Forum des Mathématiques 
Vivantes 2

nd
 degré (plan Villani-

Torossian) 

600 personnels 
issus des 
laboratoires : chefs 
d’établissement, 
coordonnateurs, 
professeurs 

2,5 jours 
Lyon 
Présentiel 
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Les axes du schéma 
directeur 

Intitulé des thématiques Intitulé de l’action 
Public 

Catégories et 
effectifs 

Date 
Nombre de 

jours 

Lieu 
Modalité 

membres du 
laboratoire de 
mathématiques, IA-
IPR de 
mathématiques, 
IEN ET-EG, 
formateurs et 
professeurs du 2

nd
 

degré 
 

 
Enseignement en langues 
vivantes de l’école au lycée : DNL, 
ETLV 

90 formateurs de 
formateurs, 
représentants des 
corps d’inspection 
en langues vivantes 
et enseignements 
technologiques 
 

2 jours 
Paris 
Présentiel 

 
Formation de formateurs – 
référents académiques du Plan 
Langue 

120 référents 
académiques 

1 jour 
Paris 
Présentiel 

 
Nouveaux programmes, 
nouveaux enjeux pédagogiques – 
DGEMC  

120 formateurs de 
formateurs 

1 jour 
Paris 
Présentiel et parcours m@gistère 

Le numérique et 
l’intelligence artificielle 
dans le cadre 
pédagogique : d’une 
pédagogie des outils à une 
pédagogie des usages 

Renforcer le développement 
professionnel des professeurs 
avec le numérique : enseigner au 
XXIème siècle avec le numérique 

120 IA-IPR, CT, 
formateurs des 1

er
 

et 2
nd

 degrés 
1 jour 

Paris 
Présentiel 

 
Développer et évaluer les 
compétences numériques des 
élèves 

120 IA-IPR, CT, 
formateurs 
académiques 

1 jour en 
présentiel et 
6 h en 
distanciel 
 

Paris 
Hybride 
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Les axes du schéma 
directeur 

Intitulé des thématiques Intitulé de l’action 
Public 

Catégories et 
effectifs 

Date 
Nombre de 

jours 

Lieu 
Modalité 

 
Accompagner la mise en place de 
la certification numérique au 
lycée GT 

90 chefs 
d’établissement, 
représentants des 
corps d’inspection 
 

1 jour 
Paris 
Présentiel 

Les nouvelles approches 
liées à l’apport des 
sciences cognitives 

Conférence internationale du 
Conseil scientifique de 
l’éducation nationale :  
« Les défis du handicap pour 
l’inclusion scolaire et sociale » 

 

120 Chefs 
d’établissement, 
inspecteurs, 
formateurs, 
professeurs 

9 janvier 
2020 
1 jour 

Paris, collège de France 
Présentiel 

 

Conférence internationale du 
Conseil scientifique de 
l’éducation nationale :  
« Intelligence artificielle et 
numérique pour l’éducation » 
 

120 Chefs 
d’établissement, 
inspecteurs, 
formateurs, 
professeurs 

6 juin 2020  
1 jour 

Poitiers 
Présentiel 

L’éducation artistique et 
culturelle, un levier de 
promotion sociale 

Mobilisation en faveur du livre et 
de la lecture 

120 CPAP, CPEM, 
IA-IPR, DAAC, 
professeurs 
formateurs, 
professeurs relais 
DAAC, partenaires 
 

1 jour 
Paris 
Présentiel 

 Plan chorale 
60 professeurs du 
2

nd
 degré 

 
5 jours 

Paris 
Présentiel 

 
Priorités EAC et cohérence des 
actions en écoles et en 
établissements 

90 DAAC, IA-IPR, 
IEN  

2 jours 
Paris 
Présentiel 
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Les axes du schéma 
directeur 

Intitulé des thématiques Intitulé de l’action 
Public 

Catégories et 
effectifs 

Date 
Nombre de 

jours 

Lieu 
Modalité 

 

Piloter et mettre en œuvre en 
équipe un projet 
d’enseignements et d’éducation 
artistiques en collège 
 

120 IA-IPR et 
formateurs du 2

nd
 

degré en arts 
plastiques, 
éducation musicale 
et histoire des arts 

1 jour 
Paris 
Présentiel 

Le développement durable 
et la transition écologique 

Océan : de la sensibilisation aux 
enjeux du développement 
durable de l’océan à la promotion 
des métiers maritimes 

100 IA-IPR, IEN, 
formateurs de 
formateurs, 
professeurs 
 

1 jour 
Paris 
Présentiel 

 
FEE-Bat : formation aux 
économies d’énergie dans le 
bâtiment 

150 IA-IPR, IEN 
ET/EG STI, 
formateurs  

1 jour 
Paris 
Présentiel 

La qualité par l’évaluation 
systématique des élèves et 
des établissements : faire 
de l’évaluation un levier 
d’amélioration des 
pratiques professionnelles 

Assises nationales de l’évaluation 
(IGESR) 

Personnels 
d’encadrement, 
enseignants et 
d’éducation 

Printemps 
2020 
2 jours 

Paris 
Présentiel 

 

Se 
perfectionner et 

adapter ses 
pratiques 

professionnelles 

Les personnels d’encadrement 

Politique RH La politique RH des DASEN 100 IA-DASEN  
Novembre 
2019 

Paris 

Savoir manager une 
équipe : animation d’un 
collectif de travail, 
attention portée aux 
collègues, protection et 

Parcours hybride sur la culture 
managériale 

Personnels 
d’encadrements 
(60) 

3 jours  
11 heures 
Distanciel 

IH2EF 
Hybride 

Direct de l’IH2EF – Organisation 
et méthodes de travail pour 
engager et dynamiser le travail 

Personnels 
d’encadrement 

½ journée – 
20 novembre 
2019 

IH2EF - Webdiffusion 
 

http://www.eduscol.education.fr/


Schéma directeur de la formation continue (2019-2022) 

Plan national de formation (PNF) 2019-2020 

DGESCO C1-2 /SG-DGRH / MFPPMI 
www.eduscol.education.fr  [19] 

Les axes du schéma 
directeur 

Intitulé des thématiques Intitulé de l’action 
Public 

Catégories et 
effectifs 

Date 
Nombre de 

jours 

Lieu 
Modalité 

gestion des conflits d’équipe  

Formation gestion de crise des 
équipes rectorales 

8 équipes 
rectorales 

2 jours 
IH2EF 
Présentiel 

Formation à la prévention et à la 
gestion des crises – niveau 1 et 2 

50 personnels de 
direction, IEN 

4 jours par 
session 

IH2EF 
Présentiel 

Parcours culture juridique des 
chefs d’établissement 

150 chefs 
d’établissement 

2 x 2 jours + 
18 heures 
distanciel 

IH2EF 
Présentiel 

Formation de formateurs à la 
préparation au concours de 
personnels de direction 

60 formateurs 
académiques 

2 jours 
IH2EF 
Présentiel 

Formation des nouveaux 
directeurs délégués à la 
formation professionnelle et 
technologique (DDFPT) 

120 DDFPT 3 jours 
IH2EF 
Présentiel 
 

Formation des personnels 
nouvellement nommés sur un 
Greta : nouveau contexte, 
apprentissage, finances, qualité, 
management, système 
d’information 

30 (binômes 
« président de 
Greta » et son 
« agent 
comptable ») 

2 jours 
Paris 
Présentiel 

Piloter la FTLV en utilisant le 
nouveau SI des Greta et des GIP 
FCIP (SI2G) 

120 présidents des 
Greta et directeurs 
de GIP FCIP 

1 jour 
Paris 
Présentiel 

Moderniser le service 
public : rendre intelligible 
à tous l’action poursuivie, 
savoir communiquer 
auprès des différents 
acteurs de la communauté 
éducative 

Séminaire des adjoints aux IA-
DASEN en charge du 1

er
 degré 

90 adjoints au 
DASEN  

2 jours 
Mars 2020 

IH2EF 
Présentiel 

La protection des données 
personnelles 

120 délégués à la 
protection des 
données, doyen des 
IA-IPR, CTEVS, IA-
IPR responsable de 
la formation des 
Perdir, DAN ou DSI 
ou RSSI, DAJ 

1 jour 
Paris 
Présentiel 

Parcours hybride pour le chef 200 chefs 2 x 2 jours + IH2EF 
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Les axes du schéma 
directeur 

Intitulé des thématiques Intitulé de l’action 
Public 

Catégories et 
effectifs 

Date 
Nombre de 

jours 

Lieu 
Modalité 

d’établissement ordonnateur (CE 
ORDO) 

d’établissement 20 heures 
distanciel 

Hybride 

Professionnalisation des cellules 
académiques de conseil aux EPLE 

60 responsables des 
cellules 
académiques 

4 jours 
IH2EF 
Présentiel 

L’orientation au service de 
l’épanouissement et de la 
réussite des élèves : 
organisation, principes, 
modalités 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La relation école-
entreprise 
 
 
 

Adaptation à l’emploi pour les 
nouveaux directeurs de CIO – 
promotion 2018 

28 DCIO 3,5 jours 
IH2EF 
Présentiel 

Adaptation à l’emploi pour les 
nouveaux directeurs de CIO – 
promotion 2019 

30 DCIO 
 

10 jours 
IH2EF 
Hybride 

Accompagner le développement 
des Campus des métiers et des 
qualifications vers l’excellence 

95 directeurs 
opérationnels et 
coordonnateurs des 
campus des métiers 
et des qualifications 

2 jours 
Paris 
Présentiel 

Développer la relation école-
entreprise en faveur de 
l’insertion professionnelle et 
accompagner la mise en place des 
réseaux thématiques nationaux 
(RTN) des campus des métiers et 
les impacts sur la construction de 
l’offre de formation dans les 
territoires 

120 DAFPIC (ou 
DAFCO/DAET), 
coordonnateurs de 
campus, chargés de 
mission école-
entreprise 

1 jour 
Paris 
Présentiel 

 

Se 
perfectionner et 

adapter ses 
pratiques 

professionnelles 

Les personnels administratifs 

 

Professionnalisation des experts 
juridiques sur les questions 
d’accompagnement en formation 
et conseil auprès des services 
déconcentrés.  

25 nouveaux 
responsables et 
chargés des affaires 
juridiques 

2 jours  
IH2EF 
Présentiel 

Les éléments constitutifs 
d’une culture juridique 

Formation des contrôleurs 
budgétaires et de légalité des 

70 contrôleurs 3 jours 
IH2EF 
Présentiel 
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Les axes du schéma 
directeur 

Intitulé des thématiques Intitulé de l’action 
Public 

Catégories et 
effectifs 

Date 
Nombre de 

jours 

Lieu 
Modalité 

commune : droit public, 
droit pénal et droit civil 

académies 

 
Parcours d’adaptation à l’emploi 
des nouveaux agents comptables 

60 agents 
comptables 

6 jours 
IH2EF 
Présentiel 

 
Formation des ordonnateurs 
OP@LE v1 

45 ordonnateurs 3 jours 
IH2EF 
Présentiel 

 
Analyse financière et comptable 
pour l’EPLE 

75 agents 
comptables 

4 jours 
IH2EF 
Présentiel 

La comptabilité publique 
Professionnalisation des 
coordonnateurs académique 
paye 

60 responsables 
paye 

2 jours 
IH2EF 
Présentiel 

 

Se 
perfectionner et 

adapter ses 
pratiques 

professionnelles 

Les personnels des ressources humaines 

La QVT : outils et 
techniques pour améliorer 
les conditions de travail  

Prévention des risques 
psychosociaux (RPS) et 
amélioration de la qualité de vie 
au travail (QVT) 
 

150 DRH, 
conseillers et 
médecins de 
prévention 

2 jours 
IH2EF 
Présentiel 

Direct de l’IH2EF - Responsabilité 
et prévention en matière de 
santé et sécurité au travail  

Chefs 
d’établissements – 
Acteurs SST 
 

½ journée  
 4 décembre 
2019 
 

IH2EF Webdiffusion 
 

Accompagner les 
évolutions 
professionnelles : outils et 
savoir-faire en matière de 
gestion des ressources 
humaines 
 
 
 
 
 
 

Adaptation à l’emploi des 
nouveaux conseillers RH de 
proximité (CRH) 
 

175 conseillers 
3 sessions de 
6 jours  

IH2EF 
Présentiel 

Séminaires nationaux de GRH de 
proximité  

30 DRH 
175 conseillers 

2 x 1 jour 
Paris 
Présentiel 

Adaptation à l’emploi des 
nouveaux conseillers Mobilité 
carrière (CMC)  
 

15 CMC  2 fois 2 jours 
IH2EF 
Présentiel 

Séminaire national des conseillers 
Mobilité carrière 
 

95 CMC 2 jours  
Paris 
Présentiel 
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Les axes du schéma 
directeur 

Intitulé des thématiques Intitulé de l’action 
Public 

Catégories et 
effectifs 

Date 
Nombre de 

jours 

Lieu 
Modalité 

 
 
Développement 
professionnel des acteurs 
de la formation  
 
 
 
 
 
 
 
La gestion collective en RH 
 

Rencontre nationale des DRH et 
responsables académiques de la 
formation (RAF) 
 

30 DRH et 30 RAF 2 jours 
Paris 
Présentiel 

Professionnalisation des acteurs 
de la formation 

50 DAFPE et RFP 2 fois 2 jours 
IH2EF 
Présentiel 

Formation des accompagnateurs 
de l’IH2EF 

200 
accompagnateurs 
de formation 

2 sessions de 
2 jours du 13 
au 15 
novembre 
2019 et du 
25 au 27 
mars 2020 

IH2EF 
Présentiel  

Formation des nouveaux 
formateurs intervenant en INSPE 

120 inspecteurs 
pédagogiques, 
formateurs 
académiques 1

er
 et 

2
nd

 degrés 

2 jours 
Paris 
Présentiel 

Les processus de gestion 
collective après la loi de 
transformation de la fonction 
publique 

60 personnes 
ressources du 
premier et du 
second degré 

2x2jours 
Novembre 
2019  et 
Mars 2020 

IH2EF 
Présentiel 

 

Se 
perfectionner et 

adapter ses 
pratiques 

professionnelles 

Les personnels sociaux, de santé et de sécurité au travail 

La prévention 

Stage d’adaptation à la prise de 
fonction des conseillers 
techniques médecins, infirmiers 
et de service social 

50 conseillers 
techniques santé et 
sociaux 

4 jours 
IH2EF 
Présentiel 

Séminaire des conseillers de 
prévention académiques 

35 conseillers 2 jours 
IH2EF 
Présentiel 

Formation des nouveaux 
conseillers de prévention 
académiques et départementaux 

35 conseillers de 
prévention 

3 jours 
IH2EF 
Présentiel 

Formation des tuteurs des 
médecins stagiaires – promotion 
2019 

15 tuteurs 3 jours 
IH2EF 
EHESP 
Présentiel 
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directeur 

Intitulé des thématiques Intitulé de l’action 
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Catégories et 
effectifs 

Date 
Nombre de 

jours 

Lieu 
Modalité 

Santé et sécurité au travail 
 
 
 
 
 
L’action sociale en faveur 
des personnels 

CHSCT ministériel 
18 représentants du 
personnel 

2 jours 
Paris 
Présentiel 

Séminaire des inspecteurs santé 
et sécurité au travail (SST) 

30 ISST 3 jours  
IH2EF 
Présentiel 

Séminaire des médecins de 
prévention des personnels 

100 médecins de 
l’éducation 
nationale 

1 jour Présentiel 

Journée d’action sociale des 
personnels  

100 personnels 1 jour Présentiel 

 

Etre 
accompagné 

dans son 
évolution 

professionnelle 
et valoriser ses 
compétences 

Préparation aux concours 
Parcours m@gistère sur la 
préparation au concours de 
personnels de direction 

Les enseignants 
candidats 

A définir Distanciel 

Préparation à la VAE Parcours m@gistère 
Les enseignants 
candidats 

A définir Distanciel 

Information sur le compte 
personnel de formation 

Parcours m@gistère 
Les enseignants 
candidats 

A définir Distanciel 

Se préparer à de nouvelles 
fonctions 

Préparer la prise de fonction dans 
les COM et Mayotte 

70 personnels 
d’encadrement, 
ATSS 

2 jours 
Paris 
Présentiel 

 

Grands  

rendez-vous 

 du MENJ 
 

Intitulé  
Public 
Catégories et effectifs 

Date 
Nombre de jours 

Lieu 
Modalité 

Rendez-vous annuel de 
l’IGESR : assises nationales 
de l’évaluation 

Personnels d’encadrement, 
enseignants et d’éducation 

Printemps 2020 
2 jours 

Paris 
Présentiel 

Les Rendez-vous de 
l’Antiquité : Festival 
européen latin-grec 

120 IA-IPR de Lettres, 
formateurs, professeurs de 
Lettres classiques et de Lettres 
modernes 

Du 25 au 27 mars 2020 
2 jours 

Lyon 
Présentiel 

Rendez-vous des Lettres 
150 IEN, IA-IPR, formateurs, 
professeurs de Lettres 
 

Janvier ou mai 2020 
2 jours 

Paris, BNF 
Présentiel 
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Rendez-vous des Sciences 
90 IA-IPR de SVT et de physique-
chimie 

2 jours 
Paris 
Présentiel 

Festival international de 
géographie de Saint-Dié des 
Vosges (FIG) : Migrations 

90 inspecteurs et formateurs  
Du 4 au 6 octobre 2019 
2 jours 
 

Saint-Dié 
Présentiel 

 
Rendez-vous de l’histoire de 
Blois : L’Italie 

90 personnels des corps 
d’inspection, formateurs et 
professeurs 

Du 10 au 12 octobre 2019 
2 jours 
 

Blois 
Présentiel 

 
Entretiens enseignants-
entreprises 

80 inspecteurs et formateurs (de 
SES en priorité) 

Août 2020 
2 jours 

Paris 
Ecole polytechnique 
Présentiel 

 Journées de l’économie 100 IA-IPR, formateurs 
Du 5 au 7 novembre 2019 
2 jours 

Lyon 
Présentiel 

 
Rencontres philosophiques 
de Langres : le Temps 

150 IA-IPR de philosophie, 
formateurs, professeurs de 
philosophie, de physique-chimie 
et de Lettres 

Du 3 au 5 octobre 2019 
2 jours 
 

Langres 
Présentiel 

 
Université d’été Espace-
Education 2020 

90 formateurs et professeurs 
Juillet 2020 
2 jours 

Toulouse 
Présentiel 

 

Les Rencontres François 
Rabelais, forum 
alimentation et culture : 
quelle éducation au goût 
pour la jeunesse ? 

60 inspecteurs et formateurs 
Du 22 au 23 novembre 2019 
2 jours 

Tours 
Présentiel 

 
Université de printemps 
d’histoire des arts 

90 IA-IPR, DAAC, formateurs, 
directeurs et professeurs 
d’INSPE, IEN, professeurs 
 

Mai 2020 
2 jours 

Paris 
Présentiel 

 

Printemps de la recherche 
en éducation – Les arts et 
les savoirs fondamentaux : 
enjeux de formation 
(réseau national des INSPE) 

90 professionnels de l’éducation, 
formateurs et enseignants-
chercheurs 

2 jours 
Paris 
Présentiel 

 Journées de l’innovation 
150 chefs d’établissement, 
inspecteurs et professeurs 

1
er

avril 2020 
1 jour 

Paris 
Présentiel 

 Forum annuel de 140 coordonnateurs Du 29 au 31 janvier 2020 Amiens 
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l’éducation au 
développement durable : 
Biodiversité et changement 
climatique, enjeux croisés 

académiques de l’éducation au 
développement durable, IA-IPR, 
IEN, formateurs, professeurs-
référents (1/3 du 1

er
 degré, 2/3 

du 2
nd

 degré), chargés de 
mission 
 

2,5 jours Présentiel 
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