
 

 
 

 

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

 
Présentation des actions du catalogue des formations 

Modules de formation à public désigné 
 

Acquérir des compétences spécifiques 

 
 
 
 

Dispositif : 19D0070008 Priorité nationale : 00 – Aucune des priorités nationales actuelles 

Module : 8074 Priorité académique : Mieux accompagner tous les acteurs de terrain 

 
Réunion de rentrée des directeurs 

 

 IEN référent: IEN de circonscription Chargée de la mise en œuvre : IEN de circonscription 

Public désigné Directeurs  sans remplacement 

Objectifs Etre en mesure de répondre aux attendus pour l’année 
scolaire 2019-2020. 

Lieux : fixés dans les 
circonscriptions 
Durée : 3h 
Date(s): 30/08/19 
Nb de places :  
Nb de groupes : 1, 2 ou 
3 groupes selon les 
circonscriptions 

Contenus Présentation des orientations de rentrée (ministère, rectorat, 
DSDEN). Fonctionnement de la circonscription. Informations 
de rentrée, planification et organisation de l'année scolaire. 

Intervenants IEN et équipe de la circonscription. 

Conditions 
particulières 

 

 
 
 

Dispositif : 19D0070008 Priorité nationale : 00 – Aucune des priorités nationales actuelles 

Module : 8075 Priorité académique : Mieux accompagner tous les acteurs de terrain 

 
Réunion des directeurs 

 

 IEN référent: IEN de circonscription Chargée de la mise en œuvre : IEN de circonscription 

Public désigné Directeurs  sans remplacement 

Objectifs Déclinaison des orientations nationales, académiques et 
départementales au niveau de la circonscription. 

Lieux : fixés dans les 
circonscriptions 
Durée : 6h (2x 3h) 
Date(s): 2 dates :  
1 en janvier / février 
1 en fin d’année 
scolaire 
Nb de places :  
Nb de groupes :  

Contenus Informations, planifications et organisation. 

Intervenants IEN et équipe de la circonscription. 

Conditions 
particulières 

 
Invitation avec remboursement des frais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dispositif : 19D0070009 Priorité nationale : 191O – Ingénierie de formation 

Module : 8080 Priorité académique : Renforcer les pratiques pédagogiques 

  
Regroupement des PEMF 

 

 IEN référent: IEN ADJOINT Chargée de la mise en œuvre : Annick MESSONNIER 

Public désigné  Sans remplacement 

Objectifs Accompagner la formation et le tutorat des PES. 
 

Lieu : Privas 
 
Durée : 9h (3X3h) 
Date(s): à 
déterminer 
 
Nb de places : 14 
Nb de groupes : 1 

Contenus Apports institutionnels. Echanges de pratiques. 
 

Intervenants IEN adjoint 
 

Conditions 
particulières 

 

 
 
 
 

Dispositif : 19D0070019 Priorité nationale : 191L – Scolarisation des élèves en situation de 
handicap 

Module : 8105 Priorité académique : faire de chaque voie un parcours de réussite 

 
Regroupement des enseignants référents 

 

 IEN référent: Michel MILHAUD Chargée de la mise en œuvre : Valérie MAZELLIER 

Public désigné Directeurs  sans remplacement 

Objectifs Accompagner les enseignants référents Lieux : Privas 
Durée : 30h (5x6h) 
Date(s): à déterminer  
Nb de places : 9 
Nb de groupes : 1 
 

Contenus Informations, planifications et organisation. Echanges de 
pratiques. Mutualisation des outils. 

Intervenants IEN ASH, MDPH 

Conditions 
particulières 

 

 
 

Dispositif : 19D0070009 Priorité nationale : 191O – Ingénierie de formation 

Module : 8153 Priorité académique : Renforcer les pratiques pédagogiques 

 
Regroupement des formateurs CPC – CPD – PEMF - ERUN 

 

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

Public désigné CPD, CPC, PEMF, ERUN Sans remplacement 

Objectifs Renforcer ses compétences professionnelles de formateur 
Contribuer à la mise en œuvre des actions de formation et 
d’accompagnement. 

Lieu : Privas 
 
Durée : 19h (3x6h) 
Date(s): 
à déterminer 
 
Nb de places : 36 
Nb de groupes : 1 
 

Contenus Apports institutionnels, partage d’expérience, cohérence et 
unité de la formation 
Informations métier 
 

Intervenants IEN du département. ESPE. Partenaires institutionnels. 
 

Conditions 
particulières 

 

 
 
 
 
 



Dispositif : 19D0070009 Priorité nationale : 191O – Ingénierie de formation 

Module : 8079 Priorité académique : Renforcer les pratiques pédagogiques 

 
Journées de formation des formateurs CPC – CPD – PEMF - ERUN 

 

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

Public désigné CPD, CPC, PEMF, ERUN Sans remplacement 

Objectifs Renforcer ses compétences professionnelles de formateur 
Contribuer à la mise en œuvre des actions de formation et 
d’accompagnement. 

Lieu : Privas 
 
Durée :  
Date(s): 
à déterminer 
 
Nb de places : 36 
Nb de groupes : 1 
 

Contenus Apports institutionnels, didactiques et pédagogiques. 
Constitution d’outils. 
 

Intervenants IEN du département. ESPE. Partenaires institutionnels. 
 

Conditions 
particulières 

 

 
 
 
 

Dispositif : 19D00700011 Priorité nationale : 

Module : 8089 Priorité académique : Renforcer les pratiques pédagogiques 

 
Formation des enseignants UPE2A 

 

 IEN référent: IEN ADJOINT Chargé de la mise en œuvre : Aurélie COMTE, Coordonnatrice  
UPE2A 

Public désigné Enseignant UPE2A Sans remplacement 

Objectifs Renforcer ses compétences professionnelles comme 
enseignants auprès des élèves allophones. 

Lieu : Privas 
 
Durée : 19h (3x6h) 
Date(s):  
à déterminer 
 
Nb de places : 6 
Nb de groupes : 1 
 

Contenus Apports didactiques et pédagogiques. Echange et analyse 
de pratique. Construction d’outils. 
 

Intervenants CASNAV 
 

Conditions 
particulières 

 

 
 
 
 

Dispositif : 19D0070019 Priorité nationale : 

Module : 8106 Priorité académique : Faire de chaque voie un parcours de réussite 

 
Formation des maîtres E 

 

 IEN référent: Michel MILHAUD Chargée de la mise en œuvre : Valérie MAZELLIER 

Public désigné Enseignants spécialisés option E Sans remplacement 

Objectifs Renforcer les compétences professionnelles des 
enseignants spécialisés chargés de l’aide pédagogique pour 
optimiser leurs missions.  

Lieu : Privas 
Durée : 2 jours 
Date(s):   
à déterminer  
Nb de places : 28 
Nb de groupes : 1 
 

Contenus Echanges de pratiques.  
Mutualisation d’outils adaptés. 

Intervenants IEN ADJOINT, Valérie Mazellier, autres intervenants 

Conditions 
particulières 

 



 
 
 
 

Dispositif : 19D00700010 Priorité nationale : 191O – Ingénierie de formation 

Module : 8084 Priorité académique : Renforcer les pratiques pédagogiques 

 
Commission départementale EPS 

 

 IEN référent : IEN ADJOINT Chargé de la mise en œuvre : CPD EPS 

Public désigné 
 

Conseillers pédagogique EPS 
Déléguée USEP, formateur ESPE en EPS 

Sans remplacement 

Objectifs Coordination des actions EPS en référence au PAD EPS. 
Harmonisation des procédures départementales. 
Mutualisation de contenus de formation en EPS. 

Dates et lieux à 
définir 
Durée : 19h (3x6h) 
Nb de places : 10  
Nb de groupes : 1 
 

Contenus Précisés dans les ordres du jour 

Intervenants Equipe départementale EPS, formateur ESPE 

Conditions 
particulières 

CPC EPS et CPD EPS convoqués 
Déléguée USEP et formateur EPS à l’ESPE invités 

 
 
 

Dispositif : 19D0070010 Priorité nationale : 191O – Ingénierie de formation 

Module :8086 Priorité académique : Renforcer les pratiques pédagogiques 

 

 Groupe Maîtrise de la langue 07 
 

IEN référent: Magali CLER Chargé de la mise en œuvre : Laurence CADINU 

Public désigné Membres du groupe Sans remplacement 

Objectifs Accompagner les enseignants du 1er degré dans le 
renforcement des compétences relatives à la maîtrise de la 
langue. 

Lieu : Privas 
 
Durée : 3 
rencontres 
Date(s): à 
déterminer 
Nb de places : 6 
Nb de groupes : 1  

Contenus Conception net mise à disposition de ressources 
didactisées. 

Intervenants CPC, DEA, PEMF, ESPE (sous réserve) 

Conditions 
particulières 

 

 
 
 

Dispositif : 19D0070010 Priorité nationale : 191O – Ingénierie de formation 

Module : 8085 Priorité académique : Renforcer les pratiques pédagogiques 

 

 Groupe Mathématiques 07 
 

IEN référent:Pascal OTZENBERGER Chargé de la mise en œuvre : Laurence CADINU 

Public désigné Membres du groupe Sans remplacement 

Objectifs Accompagner les enseignants du 1er degré dans le 
renforcement des compétences relatives à l’enseignement 
des mathématiques 

Lieu : Privas 
 
Durée : 3 
rencontres 
Date(s): à 
déterminer 
 
Nb de places : 6 
Nb de groupes : 1  
 

Contenus Conception net mise à disposition de ressources 
didactisées. 

Intervenants CPC, DEA, PEMF, ESPE (sous réserve) 

Conditions 
particulières 

 
 
 



 
 
 

Dispositif : 19D0070010 Priorité nationale : 191O – Ingénierie de formation 

Module : 8082 Priorité académique : Renforcer les pratiques pédagogiques 

 

 Groupe Sciences 07 
 

 IEN référent: IEN en charge du dossier Chargé de la mise en œuvre : Laurence CADINU 

Public désigné Membres du groupe Sans remplacement 

Objectifs Accompagner les enseignants du 1er degré dans le 
renforcement des compétences relatives à l’enseignement 
des sciences 

Lieu : Privas 
 
Durée : 3 
rencontres 
Date(s):  
à déterminer 
 
Nb de places : 6 
Nb de groupes : 1  
 

Contenus Conception net mise à disposition de ressources 
didactisées. 

Intervenants CPC, DEA, PEMF, ESPE (sous réserve) 

Conditions 
particulières 

 
 
 

 
 

Dispositif : 19D0070010 Priorité nationale : 191J – Education artistique et culturelle 

Module : 8087 Priorité académique : Renforcer les pratiques pédagogiques 

 

 Groupe Parcours d’Education Artistique et cultuelle (PEAC) 07 
 

 IEN référent: IEN adjoint Chargé de la mise en œuvre : Adeline FRANTZ 

Public désigné Membres du groupe Sans remplacement 

Objectifs Accompagner les enseignants du 1er degré dans le 
renforcement des compétences relatives à la mise en 
œuvre des Parcours d’Education Artistique et culturelle 

Lieu : Privas 
Durée : 3 
rencontres 
Date(s): à 
déterminer 
 
Nb de places : 6 
Nb de groupes : 1  
 

Contenus Conception et mise à disposition de ressources didactisées. 

Intervenants Chargée de mission EAC, CPD, CPC, DEA, PEMF, ESPE (sous 
réserve) 

Conditions 
particulières 

 
 
 

 
 

Dispositif : 19D0070010 Priorité nationale : 1911 – Ecole maternelle – Epanouissement des élèves 

Module : 8083 Priorité académique : Renforcer les pratiques pédagogiques 

 

 Groupe Maternelle 07 
 

 IEN référent: Agnès REYNIER Chargé de la mise en œuvre : Laurence CADINU 

Public désigné Membres du groupe Sans remplacement 

Objectifs Accompagner les enseignants du 1er degré dans le 
renforcement des compétences relatives à l’enseignement 
en classe maternelle 

Lieu : Privas 
Durée : 3 
rencontres 
Date(s):  
à déterminer 
 
Nb de places : 6 
Nb de groupes : 1  
 

Contenus Conception net mise à disposition de ressources 
didactisées. 

Intervenants CPC, DEA, PEMF, ESPE (sous réserve) 

Conditions 
particulières 

 
 
 

 



 

Dispositif : 19D0070010 Priorité nationale : 191A – Fondamentaux – LVE et LVR 

Module : 8081 Priorité académique : Renforcer les pratiques pédagogiques 

 

 Groupe LVE 07 
 

 IEN référent: Karine BOISSON Chargé de la mise en œuvre : Jean-Noël BRENEY 

Public désigné Membres du groupe LVE 07 Sans remplacement 

Objectifs Accompagner les enseignants du primaire dans la 
réalisation du niveau A1 pour tous les élèves de cycle 3. 

Lieu : Privas 
Durée : 3 
rencontres 
 
Date(s):  
à déterminer 
 
Nb de places : 9 
Nb de groupes : 1  
 

Contenus Mise à disposition de ressources didactisées permettant 

une mise en œuvre effective en classe des activités 

communicatives langagières de réception, de production et 

d’interaction. 

Ces ressources sont mises à disposition à distance sous 
l’intitulé défi LVE 2020. 

Intervenants CPD, CPC, DEA, PEMF ESPE (sous réserve)  

Conditions 
particulières 

 
 

 
 
 
 

Dispositif : 19D0070010 Priorité nationale : 191K – Développement durable et transition 
écologique 

Module : 8088 Priorité académique : Renforcer les pratiques pédagogiques 

 
Groupe EDD 07 

 

 IEN référent: IEN ADJOINT Chargé de la mise en œuvre : Rodolphe BERTHAUD 

Public désigné Membres du groupe  Sans remplacement 

Objectifs Accompagner la labellisation des écoles. Lieu : à définir 
Durée : 3 
rencontres 
 
Date(s):  
à déterminer 
 
Nb de places : 4 
Nb de groupes : 1  
 

Contenus Mise à disposition de ressources didactisées permettant 

une mise en œuvre effective de la labellisation des écoles. 

Intervenants CPD, CPC, DEA, PEMF ESPE (sous réserve)  

Conditions 
particulières 

Groupe bi-départemental 07-26 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Dispositif : 19D0070023 Priorité nationale :191G – Laïcité – Enseignement laïque du fait religieux. 

Module : 8114 Priorité académique : Mieux accompagner tous les acteurs de terrain 

 
Valeurs de la République et prévention de la radicalisation  

 

 IEN référent: 
IEN ADJOINT  

Chargée de la mise en œuvre : Laurence CADINU  

Candidature 
désignée 

Formation inter-degrés :  

-2 profs de collège + 1 AED +infirmière scolaire, assistante sociale, CPE 

- IEN , CPC , CPD 

- 7 PE des oliviers et directeurs des autres écoles  

-animateur de ville Me YAAQOBI Samira 

- Membres du CLAS  Me NAÏT SALEM + M.MADADI 

Avec 
remplacement 

Objectifs 1- Transformation des représentations pour aller vers une culture 

commune éclairée du cadre légal 
2- Partir des besoins des stagiaires pour réfléchir aux règles de métier 

et aller vers les règles de la laïcité 

3- Construire une culture commune éducative et pédagogique entre les 

différents acteurs  

Lieu : Aubenas 
Nb de groupes : 
1 
12 PE 
Date : 
10/09/2019 

Contenus 1-A partir de situations problèmes proposées, analyse et propositions 

d’actions 

2-Apport de connaissances en lien avec les situations  

3- partage et construction d’outils  

Intervenants Formateurs Eduction nationale, CANOPE, FOL 
 
 
 
 
 
 

Dispositif : 19D0070019 Priorité nationale : 

Module : 8109 Priorité académique : Mieux accompagner tous les acteurs de terrain 

 
Préparation au CAPPEI  

 

 IEN référent: MILHAUD Michel Chargée de la mise en œuvre : MAZELLIER Valérie 

Public désigné 7 Enseignants désignés pour  être 
inscrits à l’examen du CAPPEI  

Avec  remplacement 

Objectifs Connaitre le référentiel métier de  L’ASH et les 
principes de l’école inclusive  

Lieu : ESPE  Valence, + 
LIEUX STAGE 
Durée : les vendredis 
Tte l’année+ semaine 
du 07au 11/10 et du 
30/03 au 03/04 
 
Nb de groupes :1 de 7 
PE 

Contenus Accompagner la prise en main d’une classe spécialisée. 
Découvrir les problématiques des élèves  
Comprendre et organiser un dispositif d’inclusion 
 

Intervenants IEN ASH , MAZELLIER Valérie 

Conditions 
particulières 

 

 


