
 

 
 

 

Volet départemental du Plan Académique de Formation 
Année scolaire 2019-2020 

 
Présentation des actions du catalogue des formations 

Modules de formation à candidature individuelle 
 

Evoluer dans le métier 

 
 
 

Dispositif : 19D0070007 Priorité nationale : 00 – Aucune des priorités nationales actuelles 

Module : 8073 Priorité académique : Mieux accompagner tous les acteurs de terrain 

 
Préparation à l’inscription sur la liste d’aptitude de directeur d’école 

 

 IEN référent: IEN ADJOINT Chargée de la mise en œuvre : Laurence CADINU 

Candidature individuelle Enseignants souhaitant être inscrits 
sur la liste d’aptitude des directeurs 
d’école 

Sans remplacement 
formation hors temps 
scolaire 

Objectifs Connaitre le référentiel métier du directeur d’école. Connaitre 
les modalités d’inscription sur la liste d’aptitude. 

Lieu : à définir 
Durée : 3 heures 
Date(s): à définir en 
fonction du calendrier 
des opérations du 
mouvement 
Nb de places :  
Nb de groupes : 

Contenus Présentation du référentiel et des textes de référence. 
Présentation des modalités de l’entretien 

Intervenants IEN 

Conditions 
particulières 

Un mercredi après-midi ou un soir après la classe. 
Lieu(x) en fonction des inscriptions 
Ordre de mission sans frais 

 
 
 
 
 
 
 

Dispositif : 19D0070021 Priorité nationale : 191C – Education à la santé 

Module : 8111 Priorité académique : Mieux accompagner tous les acteurs de terrain 

 
Obtenir le PSC1 

 

 IEN référent: IEN ADJOINT Chargée de la mise en œuvre : Sylvaine REYNET 

Candidature individuelle  Sans remplacement 

Objectifs Obtenir le PSC1 
 

Lieu : à déterminer 
Durée : 10 heures 
Date(s):  
à déterminer 
en soirée ou 
mercredi 
Nb de places : 30 
Nb de groupes : 3 
 

Contenus Référentiel du PSC1 
 

Intervenants Formateurs Education nationale 
 

Conditions 
particulières 

Tenue adaptée nécessaire 
Hors temps scolaire. 

 
 
 
 
 
 



Dispositif : 19D0070031 Priorité nationale : 

Module : 8140 Priorité académique : Mieux accompagner tous les acteurs de terrain 

 
Préparation au CAFIPEMF admissibilité 

 

 IEN référent: IEN Adjoint Chargée de la mise en œuvre : CADINU Laurence 

Candidature individuelle Enseignants souhaitant être inscrits à 
la 1ère partie de l’examen du 
CAFIPEMF 

sans remplacement 

Objectifs Connaitre le référentiel métier de formateur Connaitre les 
modalités d’examens et se projeter dans les fonctions de 
formateurs. 

Lieu : Privas , Valence, 
Grenoble et Magistère 
Durée : 18H heures 
Date(s):  

25/09/19 

02/10/19 

16/10/19 

 

Nb de places : 

Nb de groupes :1 

Contenus Modalités parviennent en octobre 

Intervenants IEN 

Conditions 
particulières 

4  mercredis après-midi. Lieu(x) Privas , Valence, Grenoble 
+parcours à distance+ visites d’observation en classe et au 
collège 
Sans prise en charge de frais de déplacement. 
 
25 septembre  méthodologie  RA. 

02 octobre  composantes métier.  

16 octobre  posture du formateur. 

Dépôt RA mi-novembre.  

Formation à la soutenance  RA  27 novembre. 

Mi-décembre : épreuves d’admissibilité. 

 


