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Intitulé des thématiques
Intitulé de l'action

Public 
Catégories et 

effectifs

Date  
Nombre de jours

Lieu  
modalités

/F/ 
La mise en œuvre du contrôle de l'instruction 
dans la famille des enfants âgés de 3 à 6 ans

120 inspecteurs 1
Paris, présentiel / 

hybride

/F/ Former les professeurs débutants en maternelle
120 IEN 1er D, CPC et 

formateurs
1

Paris, présentiel / 
hybride

/F/ 
Plan mathématiques, formation des référents 
mathématiques de circonscription : résolution 
de problèmes niveau 2

1 200 RMC , 200 
nouveaux RMC et IEN

1
30 regroupements en 

métropole + 5 en 
DOM

/F/ 
Plan français, formation des référents français de 
circonscription 

1300 4
Par département ou 

infra

/F/ 
Contribution de l’école à l’acquisition de 
l’aisance aquatique

120 CPD, CPC EPS, 
IEN, IA-IPR d'EPS, 

formateurs, experts 
STAPS, INSPE

2
Paris, présentiel / 

hybride

/F/ Réussir en mathématiques au collège

120 IA-IPR de 
mathématiques, 

DASEN, cadres 
académiques, perdir

2
Paris, présentiel / 

hybride

/F/ 
Formation des directeurs opérationels de 
campus des métiers et des qualifications

120 directeurs 
opérationnels, 

coordonnateurs de 
campus et DRAFPIC

2
Paris, présentiel / 

hybride

/F/ 
Les mesures de la transformation de la voie 
professionnelle en classe de terminale de 
baccalauréat professionnel

120 IEN ET-EG et 
formateurs de 

formateurs
2

Paris, présentiel / 
hybride

/F/ Alternance, apprentissage et mixité
120 IA-IPR, IEN ET-

EG, CFC, formateurs 
de formateurs

2
Paris, présentiel / 

hybride

/F/ 
CAP et bac pro Métiers de l'entretien du textile, 
pressing et blanchisserie

120 inspecteurs STI 
et DDFPT

1 à distance

/F/ 
Evolutions des CAP, BP et MC Métiers du 
bâtiment et des travaux publics

120 IEN ET-EG de STI 1 à distance

/F/ 
Bac professionnel "Assistance à la gestion des 
organisations et de leurs activités” (AGOrA )

120 IEN ET-EG 
d'économie-gestion

1 à distance

Remarque  : certaines actions auraient pu être inscrites dans plusieurs thématiques du plan national de formation. Afin de ne pas en alourdir la lecture, elles sont situées dans une seule thématique, 
sans cependant que cela en épuise leur portée.

Scolarité obligatoire et 
fondamentaux

Se situer dans le 
système éducatif

❶

Plan national de formation (PNF) 2020-2021

❶ Se situer dans le 
système éducatif

Transformation de la voie 
professionnelle : parcours, 

orientation, insertion

Les axes du schéma directeur

Légende 
/S/  formation statutaire
/A/ formation d'adaptation à l'emploi
/F/ formation continue
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Intitulé des thématiques
Intitulé de l'action

Public 
Catégories et 

effectifs

Date  
Nombre de jours

Lieu  
modalités

Les axes du schéma directeur

/F/ BP Fleuriste

90  IEN ET-EG 
d'économie-gestion, 
de design et métiers 

d'art

1 à distance

/F/ 
Accompagnement de la mise en œuvre du BCP 
Animation – Enfance et Personnes âgées

90 IEN SBSSA et 
formateurs

1
Paris, présentiel / 

hybride

/F/ 
Nouveau bac professionnel de technicien en 
prothèse dentaire

30 IEN SBSSA 1 à distance

/F/ Bac pro de la filière des métiers de l'énergétique
120 IEN ET-EG de STI 

et DDFPT
1 à distance

/F/ 
La transformation de la voie professionnelle 
dans les diplômes du secteur des services

120  IEN ET-EG 
d'économie-gestion

1 à distance

/F/ 
La transformation numérique dans les métiers 
de service : impact sur les diplômes préparant 
aux métiers support 

120 IA-IPR et IEN ET-
EG d'économie-

gestion 
1 à distance

/F/ CMQ Design et métiers d'art 150 IA-IPR, IEN ET-EG 2 à distance

/F/ 
Dispositif national de formation à la rénovation 
énergétique des bâtiments (FEEBAT)

120 IEN ET-EG de STI 1 à distance

/F/ Les enjeux de la rénovation des 3 baccalauréats 
du champ de la réalisation mécanique

120 IEN ET-EG de STI 1 à distance

/F/ 
Les enjeux de la formation aéronautique dans le 
contexte de la transformation de la voie 
professionnelle et de l'industrie du futur

120 IEN ET-EG de STI, 
DDFPT

1 à distance

/F/ 
Enseigner en seconde par famille des métiers du 
bois

120 IEN ET-EG de STI, 
DDFPT

1 à distance

/F/ 
De la maintenance des équipements industriels 
à celle des systèmes de production connectés : 
famille de métiers

120 IEN ET-EG de STI 2 à distance

/F/ 
Enseigner en seconde par famille des métiers en 
maintenance des matériels et véhicules

120 IEN ET-EG de STI 1 à distance

/F/ Enseigner en seconde par famille des métiers du 
numérique et de la transition énergétique

120 IEN ET-EG de STI 1 à distance

/F/ 
Enseigner en seconde par famille des métiers de 
la réalisation des produits mécaniques

120 IEN ET-EG de STI 1 à distance

/F/ 
La mention complémentaire  animation-gestion 
dans le secteur sportif AG2S : état des lieux et 
perspectives

120 IA-IPR d'EPS, IEN 
ET-EG et perdir

2 à distance

/F/ 
Mention complémentaire services numériques 
aux organisations

60 IA-IPR, IEN ET-EG 
d'économie-gestion

1 à distance

❶ Se situer dans le 
système éducatif

Transformation de la voie 
professionnelle : parcours, 

orientation, insertion
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Intitulé des thématiques
Intitulé de l'action

Public 
Catégories et 

effectifs

Date  
Nombre de jours

Lieu  
modalités

Les axes du schéma directeur

/F/ La déontologie dans l'enseignement scolaire
60 inspecteurs, 
perdir et cadres 

administratifs
1,5

Paris, présentiel / 
hybride

/F/ 
Nouvelle action : l’environnement juridique de 
l’inspecteur 

100 inspecteurs du 
1er et du 2nd D

2 IH2EF

/F/ 
Les valeurs républicaines à l’école : comment 
réagir aux contestations et à la remise en cause 
de la légicmité des savoirs ?

120 référents Valeurs 
de la République

2
Paris, présentiel / 

hybride

/F/ 
L'éducation au droit dans la formation des futurs 
citoyens : renforcer la culture juridique pour 
renforcer la culture civique 

120 référents 
Mémoire et 

citoyenneté, 
formateurs 

académiques des 
équipes Valeurs de la 

République et des 
pôles Citoyenneté

2
Paris, présentiel / 

hybride

/F/ 
Pilotage de la politique académique de 
formation à l'appui du schéma directeur de la 
formation continue des personnels

30 DRH et 30 RAF 1
Paris, présentiel / 

hybride

/F/ Pilotage du service académique des ressources 
humaines

30 DRH et 30 
coordonnateurs 
académiques de 

service RH de 
proximité

8
Paris, présentiel / 

hybride

/F/ Pilotage du service académique de formation 30 RAF 3
Paris, présentiel / 

hybride

/F/ 
Journées des IA-IPR de sciences économiques et 
sociales

18 2 Paris, présentiel

/F/ 
Journées des corps d'inspection de sciences et 
techniques industrielles

200 1 Paris, présentiel

/F/ 
Journées des corps d’inspection de langues 
vivantes

200 3 Paris, présentiel

/F/ 
Journées des IA-IPR d'éducation physique et 
sportive (EPS)

100 2 Paris, présentiel

/F/ Journées des IA-IPR de physique-chimie 90 2 Paris, présentiel

/F/ 
Journées des IEN ET-EG mathématiques - 
physique-chimie

75 1 Paris, présentiel

/F/ Journées des IA-IPR de lettres 120 2 Paris, présentiel

/F/ Journées des IEN ET-EG lettres-histoire 120 1 Paris, présentiel

/F/ 
Journées des  corps d'inspection d’économie et 
gestion

220 3 Clichy, présentiel

❶ Se situer dans le 
système éducatif

Journées des inspections

❶ Se situer dans le 
système éducatif

Ethique, droit, déontologie

❶ Se situer dans le 
système éducatif

Ressources humaines
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Public 
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effectifs
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Nombre de jours

Lieu  
modalités

Les axes du schéma directeur

/F/ Journées des IA-IPR de BGB, SMS et de SVT 100 2 Paris, présentiel
/F/ Journées des IEN SBSSA 80 2 Paris, présentiel
/F/ Journées des IA-IPR EVS 120 2 Paris, présentiel
/F/ Journées des IA-IPR EVS - IEN  IO 120 2 Paris, présentiel
/F/ Journées des IA-IPR d'arts plastiques 30 2 Paris, présentiel
/F/ Journées des IA-IPR d'éducation musicale 30 2 Paris, présentiel

/F/ 
Journées des IA-IPR en charge de l'histoire des 
arts

60 2 Paris, présentiel

/F/ Journées des IA-IPR en charge de la danse 30 2 Paris, présentiel

/F/ Journées des IA-IPR en charge des arts du cirque 12 2 Paris, présentiel

/F/ 
Journées des IA-IPR en charge du cinéma-
audiovisuel

30 2 Paris, présentiel

/F/ Journées des IA-IPR en charge du théâtre 30 2 Paris, présentiel

/F/ 
Journées des IA-IPR et des IEN en charge du 
design et des métiers d'art

35 2 Paris, présentiel

/F/ Journées des IA-IPR de mathématiques 120 2 Paris, présentiel
/F/ Journées des IA-IPR de philosophie 20 2 Paris, présentiel
/F/ Journées des IA-IPR d'histoire-géographie 120 2 Paris, présentiel

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

120 IEN et CT 
recteurs 1er D

1
Paris, présentiel / 

hybride

/F/ Formation des coordonnateurs et des 
formateurs en éducation prioritaire 

120 nouveaux 
coordonnateurs et 

formateurs REP
2

Paris, présentiel / 
hybride

/F/ 
Formation de formateurs éducation prioritaire 
pour Mayotte et la Guyane

40 formateurs de l'EP 
et CASNAV

3
Mayotte ou Guyane, 
présentiel / hybride

/F/ 
Accompagner le développement de l'école en 
milieu rural

120 perdir et 
corresponsdants 

académiques 
territoires ruraux 

2
Paris, présentiel / 

hybride

/F/ Animation pédagogique des nouveaux internats

120 perdir, CPE et 
correspondants 

académiques 
internat

2
Paris, présentiel / 

hybride

/F/ 
Enjeux du BTS "Métiers de la mesure" issu de la 
rénovation du BTS "Techniques physiques pour 
l'industrie et le laboratoire"

70 IA-IPR de 
physique-chimie et 

DDFPT
2 à distance

/F/ 
Les enjeux de la rénovation du BTS 
Electrotechnique dans l'offre de formation des 
métiers de l'électricité

120 IA-IPR de STI et 
DDFPT

1 à distance

Formation pour les territoires 
défavorisés ou isolés

❶ Se situer dans le 
système éducatif

Journées des inspections

❷ Formation post baccalauréatSe perfectionner et 
adapter ses 
pratiques 

professionnelles

❷ Se perfectionner et 
adapter ses 
pratiques 

professionnelles
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Public 
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effectifs
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Nombre de jours

Lieu  
modalités

Les axes du schéma directeur

/F/ BTS Commerce international

120 IA-IPR 
d'economie-gestion 

et formateurs de 
formateurs en anglais

1 à distance

/F/ BTS Technico-commercial

120 IA-IPR 
d'economie-gestion 

et formateurs de 
formateurs

1 à distance

/F/ Nouveaux référentiels des BTS EEC et AF 90 IA-IPR de STI 1 à distance

/F/ 
Nouveau BTS Bioqualité : développer de 
nouvelles compétences professionnelles pour 
l'équipe pédagogique

IA-IPR de BGB 1 à distance

/F/ 

Se saisir de la recherche et des apports en 
sciences cognitives pour aménager les parcours 
des élèves à haut potentiel (caractéristiques, 
fonctionnement, troubles associés)  

Psy-EN, référents 
EHP, représentants 
de la santé scolaire

1
à distance, le 
vendredi 20 

novembre 2020

/F/ 

Colloque élèves à haut potentiel : EHP à l'école, 
tous en réussite scolaire ? les repérer grâce au 
bilan cognitif ? Quelle pédagogie de la 
maternelle au lycée ?

Cors d'inspection, 
Psy-EN, référents 

EHP, Perdir, 
directeurs d'école, 

CPE,

1
Paris, en présentiel, 

le 11 mars 2021

/F/ Numérique et école inclusive
60 cadres et 
formateurs

1 à distance

/F/ Scolarité inclusive - aide au pilotage des cadres
3 000 personnels 

d'encadrement
1,5 à distance

/F/ 
Formation continue des conseillers techniques 
des recteurs pour l’école inclusive : aide au 
pilotage et collaborations

60 CT des recteurs en 
ASH et 30 médecins 

CT des recteurs
4 IH2EF

/S/ Scolarité inclusive – cadres ressources (58h)
100 personnels 
d'encadrement 

désignés en académie
6

IH2EF, présentiel / 
hybride

/F/ Pilotage du service de l’école inclusive
120 IEN ASH + 100 
MDPH + 30 ARS

1
Paris, présentiel / 

hybride

/A/ 
Adaptation à l’emploi des IEN ASH et CT ASH – 
promotion 2019

14 IEN ASH ou CT ASH 3 IH2EF

/A/ 
Adaptation à l’emploi des IEN ASH et CT ASH – 
promotion 2020

20 IEN ASH ou CT ASH 20 IH2EF

❷ Se perfectionner et 
adapter ses 
pratiques 

professionnelles

Favoriser l'école inclusive

❷ Formation post baccalauréatSe perfectionner et 
adapter ses 
pratiques 

professionnelles
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Intitulé des thématiques
Intitulé de l'action

Public 
Catégories et 

effectifs

Date  
Nombre de jours

Lieu  
modalités

Les axes du schéma directeur

/A/ Formation initiale des correspondants handicap 10 correspondants 3
Paris, présentiel / 

hybride

/A/ Adaptation à l'emploi des correspondants 
handicap

10 correspondants 3
Paris, présentiel / 

hybride

/A/ Formation continue des correspondants 
handicap

33 correspondants 2
Paris, présentiel / 

hybride

/F/ 
Place et responsabilité de l'encadrant dans 
l'accompagnement des personnes en situation 
de handicap

IEN, chefs 
d'établissement et de 

service, corps 
d'inspection et 

directeurs d'école

à distance

/F/ Assurer la continuité de la chaîne pédagogique 
en contexte de crise 

120 RAF, CARDIE, 
DAN, inspecteurs, 

perdir et formateurs
2

Paris, présentiel / 
hybride

/F/ 
Education à la citoyenneté et culture de 
l'engagement

120 référents 
Mémoire et 

citoyenneté et 
Valeurs de la 

République, DAVL, 
corps d'inspection 
chargés de l'EMC et 

de la vie scolaire

2 à distance

/F/ 
Formation continue des IEN 1er degré – 
séminaire de rentrée et journées de 
webdiffusion

3 x 500 IEN 1er D 2 IH2EF

/F/ Séminaire national des IA-DASEN et CT 1D
85 IA-DASEN et 10 CT 

1er D
2 IH2EF

/F/ 
L’apprentissage du vocabulaire à l’école 
maternelle pour la réussite de tous les élèves

120 IEN, CPC, PEMF 2
Paris, présentiel / 

hybride

/F/ 
Grand forum des mathématiques vivantes - 
Séminaire 1er degré 

450  RMC, chargés de 
mission 

académiques du plan 
maths, formateurs 

INSPE, IEN, CPC, 
PEMF

2 Lyon

/F/ Grand forum des mathématiques vivantes - 
Séminaire 2nd degré 

600 IA-IPR, IEN ET-
EG, perdir,  
formateurs 

académiques, 
chargés de mission 

académiques du plan 
maths

2 Lyon

Ambition scolaire - Favoriser 
l'égalité des chances : optimiser 
les conditions d'apprentissage 

pour tous

Se perfectionner et 
adapter ses 
pratiques 

professionnelles

❷

❷ Se perfectionner et 
adapter ses 
pratiques 

professionnelles

Favoriser l'école inclusive



Schéma directeur de la formations continue 
Plan national de formation 2020 - 2021

DGESCO C1-2 / DGRH F1 7

Intitulé des thématiques
Intitulé de l'action

Public 
Catégories et 

effectifs

Date  
Nombre de jours

Lieu  
modalités

Les axes du schéma directeur

/F/ Formation des référents académiques du Plan 
langues vivantes

Par académie, les 4 
référents du Plan LV  
: un IA-IPR, un IEN, 

un IEN ET-EG, le 
DAREIC

1 Paris, hybride

/F/ 
Langues vivantes, parcours scolaire et 
développement professionnel

120 IA-IPR, IEN ET-
EG, formateurs

1,5
Paris, présentiel / 

hybride

/F/ 
Education artistique et culturelle : ambitions, 
temps, espaces

120 CPAV 1,5
Paris, présentiel / 

hybride

/F/ 
Développer le chant choral dans le 1er et dans 
le 2nd degré

120 conseillers 
pédagogiques en 

éducation musicale, 
IA-IPR

2
Paris, présentiel / 

hybride

/F/ Réussir au collège : devoirs faits

90 IA-IPR, chefs 
d'établissement, 
référents Devoirs 

faits, 
coordonnateurs 
Devoirs faits en 

collège

2 IH2EF

/F/ 
Sciences et technologie en troisième prépa-
métiers

120 IEN ET-EG et 
formateurs 

1
Paris, présentiel / 

hybride

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

90 IA-IPR, référents 
en charge du suivi de 

l'expérimentation 
éloquence en classe 

de 3ème, perdir, 
formateurs

2
Paris, présentiel / 

hybride

/F/ 
Nouvelle série technologique S2TMD : mise en 
œuvre et développement

120 IA-IPR 
d'economie-gestion

2
Paris, présentiel / 

hybride

/F/ 
Les enjeux de la rénovation de la spécialité 
sciences de l'ingénieur dans la voie générale du 
lycée

120 IA-IPR de STI 1
Paris, présentiel / 

hybride

/F/ 

Contribution interdisciplinaires à 
l'enseignement des humanités : accompagner la 
mise en œuvre de l'enseignement de spécialité 
humanités - littérature - philosophie

90 IA-IPR et 
formateurs de lettres 

et de philosophie
1

Paris, présentiel / 
hybride

/F/ 
L’utilisation des données statistiques, socio-
économiques et financières dans les 
enseignements 

120 IA-IPR de 
mathématiques, SES, 
hist-géo, éco-gestion

2
Paris, présentiel / 

hybride

Ambition scolaire - Favoriser 
l'égalité des chances : optimiser 
les conditions d'apprentissage 

pour tous

Se perfectionner et 
adapter ses 
pratiques 

professionnelles

❷
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Intitulé de l'action

Public 
Catégories et 

effectifs

Date  
Nombre de jours

Lieu  
modalités

Les axes du schéma directeur

/F/ 

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

120 référents Valeurs 
de la République et 
laïcité, IA-IPR, IEN 

1er D, membres des 
DAAC

3
Paris, présentiel / 

hybride

/F/ EMI, ambitions et pilotage 
120 inspecteurs et 

formateurs
1

Paris, présentiel / 
hybride

/F/ Egalité filles-garçons en milieu scolaire: une 
exigence pour tous

120 cadres et 
formateurs 

académiques
2

Paris, présentiel / 
hybride

/F/ 
Egalité filles-garçons: pour la mixité dans les 
formations et les métiers du numérique

120 IA-IPR, IA-
DASEN, formateurs 

(SP, RAF, DAN) et 
perdir

2
Paris, présentiel / 

hybride

/F/ 
Ecole promotrice de santé : une démarche 
globale et positive pour instaurer confiance et 
réussite scolaire

120 CT EVS, IA-IPR 
EVS, IEN ET-EG, IEN 
1er D et CT social et 

santé

2
Paris, présentiel / 

hybride

/F/ 
Parcours santé, vaccination et scolarité 
obligatoire

120 médecins et 
infirmiers CT des 
recteurs et des IA-

DASEN

1
Paris, présentiel / 

hybride

/F/ 
Formation continue des conseillers de 
prévention académiques (CPA)

30 CPA 2
Paris, présentiel / 

hybride

/S/ Formation initiale des conseillers de prévention 
académiques et départementaux (CPA et CPD)

30 CP et CPD 3
Paris, présentiel / 

hybride

/S/
Formation réglementaire des représentants du 
personnel du CHSCT ministériel de l’éducation 
nationale

14 représentants du 
personnel et de 
l'administration

3
Paris, présentiel / 

hybride

/S/ Séminaire des inspecteurs santé et sécurité au 
travail (ISST)

31 ISST 3
Paris, présentiel / 

hybride

/S/ Séminaire des psychologues du travail 20 psychologues 2
Paris, présentiel / 

hybride

/A/ Séminaire des tuteurs des médecins stagiaires
20 médecins CT 
départementaux

3 IH2EF

/A/
Adaptation à la prise de fonction de conseillers 
techniques départementaux et académiques 
dans le domaine santé-social 

45 conseillers 
techniques 

départementaux et 
académiques dans le 
domaine santé-social 

nommés depuis 
janvier 2020

4 IH2EF

Ambition scolaire - Favoriser 
l'égalité des chances : optimiser 
les conditions d'apprentissage 

pour tous

Se perfectionner et 
adapter ses 
pratiques 

professionnelles

❷

❷ Se perfectionner et 
adapter ses 
pratiques 

professionnelles

Santé, sécurité, secourisme
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Intitulé des thématiques
Intitulé de l'action

Public 
Catégories et 

effectifs

Date  
Nombre de jours

Lieu  
modalités

Les axes du schéma directeur

/F/ 
 Un levier pour renforcer les compétences 
psychosociales des adolescents : le projet 
d'établissement

90 formateurs 
éducatifs et 

disciplinaires, perdir 
et inspecteurs du 

2nd D

2
Paris, présentiel / 

hybride

/F/ Le parcours scolaire des mineurs de retour de 
zone d'opérations de groupements terroristes

120 IEN, référents 
académiques et 

départementaux de 
prévention de la 

radicalisation

1 Paris, présentiel

/S/
Formation des concepteurs et encadrants 
d'action de formation (CEAF) en secourisme

18 candidats à la 
qualification CEAF

7
Paris, présentiel / 

hybride

/S/
Formation annuelle continue des formateurs de 
formateurs en prévention et secours civiques 
(PSC)

18 formateurs de 
formateurs en PSC

1
Paris, présentiel / 

hybride

/S/

Formation continue annuelle de 
professionnalisation des acteurs académiques 
du secourisme : pilotage, accompagnement et 
partenariat

60 CADS 1
Paris, présentiel / 

hybride

/F/ 
Vulnérabilité, résilience et accompagnement 
des élèves en situation de crise

90 IA-IPR, IEN, CT des 
recteurs et des 

DASEN, médecins, 
psychologues

1
Paris, présentiel / 

hybride

/A/ Formation prévention gestion de crise
EMS et corps 
d'inspection

5
Tulle - Rochefort  

présentiel / hybride

/F/ 
Former les équipes mobiles de sécurité à 
intervenir auprès de personnel et d'élèves 
confrontés aux violences en milieu scolaire

120 EMS 2 à distance

/F/ 
Formation de formateurs "lutte contre les 
discriminations"

150 formateurs 
académiques et 
référents Egalité 

diversité

6 IH2EF

/F/ 
10 nouvelles mesures pour lutter contre le 
harcèlement entre élèves / expérimentation 
programme clé en main

258 référents 
harcèlement

10 à distance

/F/ 
10 nouvelles mesures pour lutter contre le 
harcèlement entre élèves : généralisation du 
programme clé en main 

90 référents 
harcèlement 

académiques et 
départementaux

2,5
Paris, présentiel / 

hybride

❷ Se perfectionner et 
adapter ses 
pratiques 

professionnelles

Climat scolaire

Santé, sécurité, secourisme
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Intitulé des thématiques
Intitulé de l'action

Public 
Catégories et 

effectifs

Date  
Nombre de jours

Lieu  
modalités

Les axes du schéma directeur

/F/ Enseigner au XXIème siècle avec le numérique
120 cadres et 

formateurs
3

Poitiers, présentiel / 
hybride

/F/ 
De l'IA à la salle de classe et de la salle de classe 
à l'IA

120 DAN 1,5
Paris, présentiel / 

hybride

/F/ Aménagement et espaces scolaires
Groupe de 60 cadres 

académiques et 
formateurs

2
Paris, présentiel / 

hybride

/F/ 
Entre culture de l’accompagnement et culture 
de l’évaluation : comment piloter l’innovation 
en académie ?

30 CARDIE 1,5
Paris, présentiel / 

hybride

/F/ 
Développer une ingénierie de formation 
innovante pour former un vivier de formateurs 
en académies 

60 formateurs de 
formateurs

4
Paris, présentiel / 

hybride

/F/ Neurosciences et compétences du 21ème siècle
40 inspecteurs et 

CARDIE
2

Paris, présentiel / 
hybride

/F/ L'astronomie pour l'éducation dans l'espace 
francophone, AstroEdu.fr

Inspecteurs de 
physique-chimie, 

SVT, mathématiques, 
formateurs

2 à distance

/F/ 
Renouveler l’enseignement de l’Afrique à 
l’école (Africa 2020-2021)

120 DAREIC / DAAC 1,5
Paris, présentiel / 

hybride

/F/ 
Elaborer et conduire des politiques éducatives 
territoriales en partenariat avec les collectivités 
locales

Personnels 
d'encadrement et 

référents 
académiques de 

diverses politiques 
aux dimensions 

territoriales

1,5
Paris, présentiel / 

hybride

/F/ 
Réseau thématique : "L'industrie 4.0" vecteur 
de mutations et d'innovations

120 IA-IPR, IEN ET-
EG, directeurs 
opérationnels de 
campus et DDFPT

1,5 à distance

/F/ Assises de l’IGESR : évaluation des acquis des 
éleves et des établissements scolaires

150 personnels 
d'encadrement et 

perdir
2

Paris, présentiel / 
hybride

/F/ 
Les évaluations nationales au service de la 
réussite des élèves

120 DASEN, DAASEN, 
CT de recteurs, 

perdir, IEN-A, IA-IPR
1

Paris, présentiel / 
hybride

/F/ 

Former les enseignants à la passation des 
certifications en langue étrangère en 
partenariat avec les organismes certificateurs : 
allemand (KMK), anglais (Cambridge English) et 
espagnol (Cervantes)

30 par langue 2
Paris, présentiel / 

hybride

Se perfectionner et 
adapter ses 
pratiques 

professionnelles

Performance et évaluation des 
organisations éducatives

❷

❷ Se perfectionner et 
adapter ses 
pratiques 

professionnelles

Innovation, numérique, 
expérimentation
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Intitulé des thématiques
Intitulé de l'action

Public 
Catégories et 

effectifs

Date  
Nombre de jours

Lieu  
modalités

Les axes du schéma directeur

/F/ Quelles pratiques managériales pour 
accompagner les transformations ?

Formation 
commune et ateliers 
"métier": DRH/ chefs 
de 
service/inspecteurs/c
hefs d'établissement

3 Paris, présentiel

/S/ Passeport pour un management collaboratif 
(PPMC) 

60 personnels 
d'encadrement 

10,5 IH2EF

/F/ De l’évaluation de l’enseignement à l’évaluation 
de l’établissement

120 inspecteurs et 
perdir

2 IH2EF

/F/ 
Elaborer l'organisation pédagogique du lycée 
dans le cadre de la transformation de la voie 
professionnelle

120 IEN ET-EG, 
perdir, DDFPT 

1
Paris, présentiel / 

hybride

/F/ Professionnalisation des cellules académiques 
d’aide et de conseil aux EPLE

65 responsables des 
cellules académiques

4 IH2EF

/F/ 
Formation des personnels nouvellement 
nommés sur un GRETA : contexte, apprentissage, 
finances, qualité, management

30 présidents de 
GRETA et leurs agents 

comptables 
nouvellement 

nommés

1,5
Paris, présentiel / 

hybride

/A/ Adaptation à l'emploi des nouveaux agents 
comptables des EPLE

Agents comptables 
nouvellement 
nommés en EPLE

6,5 IH2EF

/A/ 
Cycle d'adaptation à l’emploi des attachés 
d’administration de l’état (AAE) et des 
bénéficiaires de l’obligation d’emploi (BOE) 

110 lauréats du 
concours interne des 

AAE et les BOE 
nommés au 1er sept 

2020

9 IH2EF

/A/ 
Séminaire d’adaptation à l’emploi des attachés 
principaux d’administration de l’Etat (APAE)

270 lauréats de 
l'examen APAE

3 IH2EF

/A/ Adaptation à l’emploi DCIO
20 directeurs de 

DCIO nouvellement 
nommés

12 IH2EF

/A/ 
Parcours hybride d'adaptation à l'emploi des 
adjoints chefs d'établissement et adjoints - 
responsabilité juridique d'un EPLE

200 adjoints et chefs 
d'établissement 

7 IH2EF

/S/ L'agent comptable, pilote d'un réseau
Agents comptables 

en EPLE
2 IH2EF

❷ Se perfectionner et 
adapter ses 
pratiques 

professionnelles

Pilotage des établissements, 
gestion administrative

Gouvernance RH, management 



Schéma directeur de la formations continue 
Plan national de formation 2020 - 2021

DGESCO C1-2 / DGRH F1 12

Intitulé des thématiques
Intitulé de l'action

Public 
Catégories et 

effectifs

Date  
Nombre de jours

Lieu  
modalités

Les axes du schéma directeur

/S/ 
La modernisation de l’organisation des fonctions 
financières et comptables des EPLE par les 
académies

Personnel 
d'encadrement des 

services 
académiques : SG 
adjoints, chefs des 

divisions et des 
services d'appui 

académique

1 IH2EF

/S/ 
La modernisation de la fonction financière au 
service du pilotage des établissements

Chefs 
d'établissement et 

adjoints 
gestionnaires

1 IH2EF

/S/ 
Maîtriser les risques opérationnels par le 
contrôle interne et l’audit interne

120 SG, chefs de 
division, sous-

directeurs , chefs de 
bureau en AC ou en 

services 
déconcentrés

1 IH2EF

/S/ 
Formation d’approfondissement à l’analyse 
comptable et financière en EPLE pour agents 
comptables confirmés

70 agents 
comptables d'EPLE

3,5 IH2EF

/S/ Formation OP@LE-Parcours ordonnateur 44 chefs d'EPLE 2,5 IH2EF

/S/ Formation de formateurs « EPLE-employeur » 

120 chefs 
d'établissement dont 
présidents de GRETA, 

directeurs de CFA

4 IH2EF

/F/ 
Parcours hybride de formation de formateurs 
académiques à la gestion économique de l’EPLE -
 Formateurs CE-ORDO

28 chefs 
d'établissement / 

gestionnaires 
comptables 

7 IH2EF

/S/ Formation nationale des DDFPT 120 DDFPT 3 IH2EF

❷ Se perfectionner et 
adapter ses 
pratiques 

professionnelles

Pilotage des établissements, 
gestion administrative
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Intitulé des thématiques
Intitulé de l'action

Public 
Catégories et 

effectifs

Date  
Nombre de jours

Lieu  
modalités

Les axes du schéma directeur

/F/ 
Parcours numérique « préparer le concours de 
personnel de direction »

120 accompagneurs 
de proximité de la 

préparation aux 
concours

2
IH2EF 

à distance

/F/ 
Groupe de travail « préparer le concours 
inspecteur de l'Education nationale des 1er et 
2nd degrés »

30 référents 
académiques de 

formation
4

IH2EF 
à distance

/A/ 
Adaptation à l’emploi des nouveaux conseillers 
RH de proximité : formation commune

90 conseillers RH de 
proximité 

nouvellement 
nommés

6 IH2EF

/A/ 
Adaptation à l’emploi des nouveaux conseillers 
RH de proximité : formation spécifique pour 
l’appui managérial

90 conseillers RH de 
proximité recrutés 
dans les aacdémies

4 IH2EF

/F/ 
Séminaire national de formation continue des 
conseillers en accompagnement personnalisé 
des personnels

60 conseillers RH de 
proximité et CMC

2 IH2EF

/F/ Accompagnement des évolutions 
professionnelles des personnels de direction

200 adjoints et chefs 
d'établissement

7 IH2EF

/F/
Séminaire de développement professionnel des 
experts associés

400 experts métiers 2 IH2EF

/F/ Se former à la valorisation des compétences
120 cadres et 
formateurs, 

coordonnateurs REP+
1

Paris, présentiel / 
hybride

❸ Etre accompagné 
dans son évolution 
professionnelle et 

valoriser ses 
compétences

Evolution professionnelle

Préparation de concours
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Intitulé
Public Catégories et effectifs

Date Nombre de 
jours

Lieu modalités

Les journées du management /F/ 120 IA-IPR, IEN d'économie-gestion 2 Présentiel / hybride
Les journées de l’économie (JECO) /F/ 120 IA-IPR et formateurs 2 Lyon, présentiel

Séminaire national - entretiens 
enseignants - entreprises

/F/ 120 IA-IPR et formateurs 2
Paris, Ecole 
polytechnique, 
présentiel

Journées de l'innovation et de la 
recherche dans l'enseignement de 
la chimie (JIREC)

/F/ 60 IA-IPR de physique-chimie et formateurs 2
Paris, présentiel / 
hybride

Le rendez-vous des sciences /F/ 120 IA-IPR et formateurs 2 Paris, présentiel / 
hybride

Année de la biologie /F/ 120 IA-IPR de SVT, IEN SBSSA et formateurs 1
Paris, présentiel / 

hybride
Les rencontres philosophiques de 
Langres : le langage

/F/ 120 IA-IPR et formateurs 2 Langres, présentiel / 
hybride

Le rendez-vous des Lettres : lire et 
faire lire des œuvres littéraires 
complexes

/F/ 120 IA-IPR, IEN ET-EG et formateurs 2
Paris, BnF, présentiel / 
hybride

Journée nationale de l'innovation 
2021

/F/ 120 IA-IPR, perdir, CARDIE et formateurs 1 Paris,  présentiel / 
hybride

13ème forum des ressources pour 
l'éducation au développement 
durable (FOREDD)

/F/ 150 IA-IPR, IEN et formateurs 2,5 Présentiel / hybride

Université d’été Espace-Éducation 
2021

/F/ 100 stagiaires 5 Toulouse, présentiel

Université de printemps d’histoire 
des arts

/F/ 90 IA-IPR et formateurs 2
Fontainebleau, 
présentiel

Les rencontres François Rabelais, 
forum alimentation et culture : 
gastronomies pour tous ?

/F/ 60 IA-IPR et formateurs 2 Tours

Les Rendez-vous de l’Antiquité de 
Lyon

/F/ 120 IA-IPR et formateurs 2,5 Lyon, présentiel

Printemps de la recherche en 
Éducation. Les arts et les 
fondamentaux : enjeux de 
formation

/F/ 90 IA-IPR, IEN et formateurs 2
Paris, présentiel / 
hybride

Festival International de 
Géographie

/F/ 120 IA-IPR, IEN ET-EG et formateurs 3 Saint-Dié, présentiel

Les rendez-vous de l'Histoire /F/ 120 IA-IPR, IEN ET-EG et formateurs 3 Blois, présentiel

❹ Les rendez-vous du 
MENJS


