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Le nouveau Plan Académique de Formation (PAF)
l’académie de Guyane s’inscrit dans un contexte
complexes, mais aussi dans une période où, les valeurs
de fraternité, -fondements de notre République-,
attaquées.

des personnels de
sanitaire des plus
de liberté, d’égalité,
sont régulièrement

Ce contexte, cette double tension, nous demande de nous adapter et d’être en capacité
d’innover en permanence pour faire y face. Cela afin d’accompagner les personnels, les
élèves, les familles pour traverser cette situation inédite.
La conjoncture actuelle, nous invite à nous mobiliser collectivement, afin de développer les
outils permettant à tous de gagner en compétences et en assurance et d’accompagner les
projets individuels et collectifs.
Ce nouveau plan académique de formation 2021/2024 a pour ambition d’inscrire les
besoins de formations dans une durée qui permette de se projeter, de construire des
parcours cohérents et valorisants pour l’ensemble des personnels de l’académie de
Guyane. Il doit intégrer dans sa déclinaison les priorités nationales, les orientations du
projet académique et prendre en compte les particularités et spécificités de notre
territoire, caractérisées par une dynamique d’évolution structurelle forte.
Le PAF doit clairement répondre aux besoins de formations, individuels et collectifs, aux
projets d’évolution de carrière ou de mobilité, au service d’une académie en évolution.
Il a pour ambitions :
 de répondre aux grandes priorités concernant le pilotage du système éducatif,
 d’apporter la confiance et les outils réflexifs permettant de traverser cette période
exigeante,
 de satisfaire aux besoins de l'ensemble des personnels dans un contexte d’évolution
du système éducatif exigeant, marqué par de nombreuses réformes dans un contexte
sanitaire, social, culturel et économique singulier,
 de permettre l’élaboration d’un outil au service du développement des compétences,
qui reflète une logique de continuum de formation tout au long du parcours
professionnel de chaque personnel,
 de renforcer l’offre de proximité qui soit une réponse au plus près des besoins
exprimés par les équipes des écoles et des établissements en accompagnant le
développement d’une culture rapprochant les logiques pédagogiques et
administratives,
 de favoriser la formation par les outils numériques.
J’attache enfin, une grande importance à ce que la formation mette en exergue la richesse
de la collaboration inter-degré et inter-catégorielle, en y intégrant, chaque fois que cela est
possible une dimension recherche. Ce PAF, dans une certaine mesure en est l’illustration
Je sais pouvoir m’appuyer sur votre implication pour que le plan 2021-2024 réponde
pleinement aux besoins de développement des compétences professionnelles de tous les
personnels
de
l’académie.
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FORMATIONS ADMINISTRATIVES

21A0330060

PARCOURS DE RÉFÉRENCE (FONDAMENTAUX) AGENTS CAT B :
FONCTION PUBLIQUE D'ETAT - LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE JURIDIQUE - QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL -

Parcours: 1 an répété en 2021,
2022, 2023

Le parcours de référence, doit permettre aux agents de revisiter de façon collégiale un ensemble de fondamentaux
qui construisent et soutiennent les compétences des agents la fonction publique. ainsi les valeurs de la république,
les connaissances juridiques, la qualité de vie au travail, les techniques et outils administratifs seront abordés d'une
part dans une approche entre pairs et d'autre part part dans une approche d'accompagnement par des formateurs
experts. ce parcours sera déployé durant une année scolaire, avec des points d'étape, des temps d'échanges et de
retour d'expériences. le modèle de formation s'appuiera sûr de l'apport de connaissance, mais surtout sur des temps
d'échange/travail qui doivent permettre de répondre de façon concrète aux besoins individuels des agents. les
temps en présentiel seront sur des temporalités courtes (de 1h à 3h) dans une déclinaison périodique rapprochée.
Calendrier : INSCRIPTION INDIVIDUELLE ATSS
Module :

29254

---

Proposé par : M. Michel JOCQUEL

F onction publique d'Etat, rectorat, établissements... Missions, fonctionnement du rectorat
Objectif:
Appréhender son environnement institutionnel afin
d'apporter tout son professionnalisme et ses
compétences. Bien identifier les articulations entre
les services de l'état, une région Académique, les
EPLE et circonscriptions. Afin de faire le lien
entre les objectifs de l'Education Nationale et les
actions à soutenir et déployer dans les territoires
Public : Module 1 - Durée 3 h - Nb 12 places - 5 Groupe(s)

Contenu:
Artirculation avec les circos, les écoles, les
établissements, les autres administrations
(collectivités. . . ) appréhender les objectifs, les
missions et le fonctionnement d'un rectorat

¤¤ Formateur: M. M. JOCQUEL

Forme: STAGE () || Modalité: HYBRIDE (Temps en présentiel seront sur des temporalités courtes
(de 1h à 3h) dans une déclinaison périodique rapprochée)
Module :

29918

Valeurs de la République, laïcité, déontologie. Revisiter les Valeurs de la République dans la situation complexe
des atteintes régulière au vivre ensemble
Objectif:
Faire prendre conscience de « nos » représentations
dela laïcité dans le cadre des principes de la
République. Permettre de mieux s'approprier ce
principe dans le cadre de la réglementation en
vigueur, en vue d'assurer la diffusion .
Sensibiliser les agents publics sur les sujets de
déontologie. assurer un bon fonctionnement des
services /satisfaire l'intérêt général.
Public : Tout public - Durée 6 h - Nb 12 places - 5 Groupe(s)

Contenu:
Recueil des répresentations spontannées de la laïcité;
mieux en comprendre les enjeux et le cadre
d'application (jeux) : les trois piliers de la laïcité
et les obligations qui en découlent; notion d'espaces;
pourquoi et comment répondre aux atteintes? ressources
et partenaires

¤¤

Formatrice: Mme S. KAZANJI

Forme: STAGE () || Modalité: HYBRIDE (Organisation sur temps cours de présentiel)
Module :

Prévention des discriminations : stéréotypes de genre et agir contre les discriminations
Objectif:
Sensibiliser aux mécanismes de construction des
préjugés et des comportements discriminatoires.

29919
Public : Tout public - Durée 3 h - Nb 12 places - 5 Groupe(s)

Contenu:
A travers des activités : 1) faire prendre conscience
de ses propres stéréotypes, 2) de la construction de
préjugés et de leur influence sur notre quotidien
personnel et professionnel, 3) alerter sur les
potentiels comportements discriminatoires et le cadre
juridique qui s'applique.
¤¤

Formatrice: Mme S. KAZANJI

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (Organisation en fonction des besoins)
Module :

Développer ses capacités de résilience pour s'adapter à l'évolution de son environnement. Optimiser son
organisation
Objectif:
S'approprier le processus de résilience, comprendre ma
façon de réagir face au changement, devenir proactif.

29922

Public : Tout public, tous les agents désirant acquérir
et/ou accroître leurs compétences
professionnelles. - Durée 6 h - Nb 12 places - 5 Groupe(s)

Contenu:
Identifier les voleurs de temps, analyser notre façon
d'utiliser notre temps de travail. rechercher des
solutions pour travailler efficacement.

¤¤ Formateur: M. M. JOCQUEL

Forme: STAGE () || Modalité: HYBRIDE (Défini en fonction des besoins (plusieurs temps sur
l'année))
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Module :

Gérer son stress et se préserver des risques psychosociaux
Objectif:
Comprendre le mécanisme du stress. Apprendre à se
ressourcer, utiliser les techniques appropriées pour
prévenir le stress. Élaborer son plan d'action.

29923

Contenu:
Identifier les facteurs de risque et rechercher
des solutions afin d'améliorer la qualité de vie
au travail

Public : Tout public, tous les agents désirant acquérir et/ou
accroître leurs compétences professionnelles - Durée 3 h - Nb 12 places - 5 Groupe(s)
JOCQUEL

¤¤ Formateur: M. M.

Forme: STAGE () || Modalité: HYBRIDE (Formations réparties sur l'année, modules de 1 ou 2h)
Module :

29924

Maitriser les écrits administratifs et Respecter les procédures administratives.
Objectif:
Rédiger un courrier administratif et utiliser les
courriers types. Les règles de base de la
communication écrite : les critères de lisibilité
des textes, la composition d'un texte, l'adaptation
du style au destinataire, les étapes de l'écriture.
les techniques pour rédiger : la lettre, la
convocation, la note de service et la note
Public : Tout public - Durée 6 h - Nb 12 places - 5 Groupe(s)

Contenu:
Mis en place par les formateurs en fonction des
objectifs et du public, pour le détail exact se
rapprocher du prescripteur.

¤¤ Formateur: M. M. JOCQUEL

Forme: STAGE () || Modalité: HYBRIDE (Définie en fonction de l'organisation (rencontres et
distanciel))
Module :

29925

Maitriser communication écrite et orale de base, gérer son courriel et techniques d'archivage
Objectif:
Intégrer le schéma de communication, comprendre le
système de référence d'autrui. maitriser sa
communication verbale et non verbale. développer
ses capacités d'écoute. Comprendre la dynamique
d'une équipe. susciter la participation et
l'engagement. utiliser les techniques et outils
appropriés pour agir en équipe. s'organiser au sein
d'une équipe. communiquer efficacement, quel que
soit son rôle. prévenir les tensions et conflits. .
.
Public : Tout public - Durée 6 h - Nb 12 places - 5 Groupe(s)

Contenu:
Mis en place par les formateurs en fonction des
objectifs et du public, pour plus d'informations il
conviendra de se rapprocher des prescripteurs /
offreurs

¤¤ Formateur: M. M. JOCQUEL

Forme: STAGE () || Modalité: HYBRIDE (En alternance présentiel / distanciel)
Module :

Utilisation du numérique bureautique : tableur, traitement texte
Objectif:
Maîtriser les fondamentaux - Fonctionnalités avancée Migration et nouveautés suivant le logiciel choisi

29926

Contenu:
Parcours magistère à adapter suivant ses besoins

Public : Tous personnels désirant se présenter au concours - Durée 15 h - Nb 15 places - 2 Groupe(s)
Formatrice: Mme L. MARKOUR

¤¤

Forme: STAGE () || Modalité: A DISTANCE (Inscription au parcours Magistere. )
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21A0330061

PARCOURS D'APPROFONDISSEMENT DES MÉTIERS DE
L'ADMINISTRATION

Parcours: 1 an répété en 2021,
2022, 2023

Le parcours d'approfondissement, doit permettre aux agents de revisiter de façon collégiale un ensemble de
compétences des agents la fonction publique, afin de valoriser les parcours dans une approche qualité. ainsi les
valeurs de la république, les connaissances juridiques, la qualité de vie au travail, les techniques et outils
administratifs seront renforcés d'une part dans une approche entre pairs et d'autre part part à travers
l'accompagnement par des formateurs experts. ce parcours sera déployé durant une année scolaire, avec des points
d'étape, des temps d'échanges et de retour d'expériences. le modèle de formation s'appuiera sûr de l'apport de
connaissance, mais surtout sur des temps d'échange/travail qui doivent permettre de répondre de façon concrète aux
besoins individuels des agents. les temps en présentiel seront sur des temporalités courtes (de 1h à 3h) dans une
déclinaison périodique rapprochée.
Calendrier : INSCRIPTION INDIVIDUELLE ATSS
Module :

29927

---

Proposé par : M. Michel JOCQUEL

Valeurs de la République, laïcité, déontologie. Revisiter les Valeurs de la République dans la situation complexe
des atteintes régulière au vivre ensemble
Contenu:
Les trois piliers de la laïcité et les obligations qui
en découlent; notion d'espaces;
pourquoi et comment répondre aux atteintes? ressources
et partenaires

Objectif:
Savoir identifier les représentations
de la laïcité dans le cadre des principes de la
République. S'approprier ce
principe dans le cadre de la réglementation en
Appliquer et faire appliquer les sujets de
déontologie. assurer un bon fonctionnement des
services /satisfaire l'intérêt général.
Public : Tout public - Durée 3 h - Nb 12 places - 2 Groupe(s)

¤¤

Formatrice: Mme S. KAZANJI

Forme: STAGE () || Modalité: HYBRIDE (Organisation sur temps cours de présentiel)
Module :

29928

Prévention des discriminations : stéréotypes de genre et agir contre les discriminations
Contenu:
Alerter et intervenir sur les potentiels comportements
discriminatoires et le cadre juridique qui s'applique.

Objectif:
Savoir remédier aux mécanismes de construction des
préjugés et des comportements discriminatoires.
Public : Tout public - Durée 3 h - Nb 12 places - 2 Groupe(s)

¤¤

Formatrice: Mme S. KAZANJI

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (Organisation en fonction des besoins)
Module :

Utiliser et créer des tableaux de bord Développer ses capacités de résilience pour s'adapter à l'évolution de son
environnement. Optimiser son organisation
Contenu:
Identifier les voleurs de temps, analyser notre façon
d'utiliser notre temps de travail. rechercher des
solutions pour travailler efficacement.

Objectif:
S'approprier le processus de résilience, comprendre ma
façon de réagir face au changement, devenir proactif.

29929

Public : Tout public, tous les agents désirant acquérir et/ou
accroître leurs compétences
professionnelles. - Durée 6 h - Nb 12 places - 2 Groupe(s)

¤¤ Formateur: M. M. JOCQUEL

Forme: STAGE () || Modalité: HYBRIDE (Défini en fonction des besoins (plusieurs temps sur
l'année))
Module :

Gérer son stress et se préserver des risques psychosociaux
Objectif:
Comprendre le mécanisme du stress. Apprendre à se
ressourcer, utiliser les techniques appropriées pour
prévenir le stress. Élaborer son plan d'action.

29930

Contenu:
Identifier les facteurs de risque et rechercher
des solutions afin d'améliorer la qualité de vie
au travail

Public : Tout public, tous les agents désirant acquérir et/ou
accroître leurs compétences professionnelles - Durée 3 h - Nb 12 places - 5 Groupe(s)
JOCQUEL

¤¤ Formateur: M. M.

Forme: STAGE () || Modalité: HYBRIDE (Formations réparties sur l'année, modules de 1 ou 2h)
Module :

29931

Maitriser les écrits administratifs et Respecter les procédures administratives. rédiger une synthèse, un compte
rendu, mail
Objectif:
Effectuer et rédiger une syntheses . Les règles
avancées de la communication écrite : les critères de
lisibilité des textes, la composition d'un texte,
l'adaptation du style au destinataire. Prendre des
notes et mind mapping
Public : Tout public - Durée 6 h - Nb 12 places - 2 Groupe(s)

Contenu:
Mis en place par les formateurs en fonction des
objectifs et du public, pour le détail exact se
rapprocher du prescripteur.

¤¤ Formateur: M. M. JOCQUEL

Forme: STAGE () || Modalité: HYBRIDE (Définie en fonction de l'organisation (rencontres et
distanciel))

21A0330063

Parcours: 1 an répété en 2021,

LE PARCOURS
D'ADJOINT(E)S
AUX CHEF(FE)S
PAF 2021
ATSS_ENCADREMENT
Section : DES
(3/7) DIVISIONS
Formations administratives
2022, 2023
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21A0330063

LE PARCOURS D'ADJOINT(E)S AUX CHEF(FE)S DES DIVISIONS

Parcours: 1 an répété en 2021,
2022, 2023

Le parcours d'adjoints aux chefs des divisions (adjoints, chefs de bureaux), ce parcours s'inscrit dans la cohérence
du pilotage des équipes, en effet, pour accompagner les managers, la formation des adjoints s'appuiera en grande
partie sur les modèles et approches abordés pour les cadres. l'objectif est dans un premier temps de revoir de façon
croisée les valeurs de la république ainsi que les grandes lignes et enjeux juridiques dans le contexte d'un
fonctionnement administratif d'un service. dans un deuxième temps de donner des outils opérationnels aux adjoints
dans le domaine du copilotage des équipes, de l'accompagnement des agents dans la montée en compétences des
agents dans une approche gpec (gestion des emplois et carrières). cette approche prendra en compte la qualité de
vie au travail "qvt" levier qui doit permettre d'impulser la cohésion et prévenir les risques psychosociaux "rps".
Calendrier : INSCRIPTION INDIVIDUELLE ATSS
Module :

29936

---

Proposé par : M. Michel JOCQUEL

Valeurs de la République, laïcité, déontologie. Revisiter les Valeurs de la République dans la situation complexe
des atteintes régulière au vivre ensemble
Contenu:
Recueil des répresentations spontannées de la laïcité;
mieux en comprendre les enjeux et le cadre
d'application (jeux) : les trois piliers de la laïcité
et les obligations qui en découlent; notion d'espaces;
pourquoi et comment répondre aux atteintes? ressources
et partenaires

Objectif:
Faire prendre conscience de « nos » représentations
dela laïcité dans le cadre des principes de la
République. Permettre de mieux s'approprier ce
principe dans le cadre de la réglementation en
vigueur, en vue d'assurer la diffusion .
Sensibiliser les agents publics sur les sujets de
déontologie. assurer un bon fonctionnement des
services /satisfaire l'intérêt général.
Public : Tout public - Durée 6 h - Nb 12 places - 1 Groupe(s)

¤¤

Formatrice: Mme S. KAZANJI

Forme: STAGE () || Modalité: HYBRIDE (Organisation sur temps cours de présentiel)
Module :

29937

GESTION DE CRISE ET CONFLITS
Contenu:
Conference ateliers de mise en situation

Objectif:
CONNAITRE LES DIFFÉRENTES CRISES POUR LES
GÉRER AU
MIEUX S'APPROPRIER LA METODOLOGIE DE
RESOLUTION DE
CONFLITS METTRE EN PLACE DES PROCÉDURES
DE GESTION DE
CRISE

Public : Tous les personnels d'encadrement qui le souhaitent - Durée 3 h - Nb 12 places - 1 Groupe(s)
Formateur: M. A. VUONG

¤¤

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (PRESENTIEL)
Module :

29938

RGPD : se préparer en 6 étapes
Objectif:
Assurer une protection optimale des données et
être en mesure de la démontrer en documentant
leur conformité

Contenu:
Présentation des 6 étapes clés, avec études de
cas concret, pour une protection optimale des
données.

Public : Personnels de direction, enseignants, personnels
administratifs. - Durée 3 h - Nb 12 places - 1 Groupe(s) ¤¤

.

Forme: STAGE () || Modalité: HYBRIDE (Site + Visio)
Module :

29939

Management et pilotage d'un groupe d'agents
Contenu:
Module de découverte du management et des enjeux du
pilotage d'un groupe d'agent. être capable
d'accompagner un cadre dans ses missions de
pilotage dans un esprit de qualité de service.

Objectif:
Se positionner en tant que chef d'équipe, donner des
objectifs, organiser, planifier le travail d'une
équipe, prévenir et gérer les conflits, mener un
entretien professionnel, rédiger un rapport un
compte rendu.

Public : Adjoints aux chefs de division, gestionnaires et personnels qui désirent évoluer dans ses fonctions - Durée 24
h - Nb 12 places - 1 Groupe(s) ¤¤ Formateur: M. M. JOCQUEL
Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (Formations réparties sur l'année, modules de 3 ou 6h)
Module :

29940

LES OUTILS JURIDIQUES
Contenu:
- notions générales de droit pénal
- principales infractions commises au sein ou aux
abords des eple
- connaissance du plan vigipirate
- réflexes professionnels face à une attaque terroriste
- prévention de la radicalisation

Objectif:
Adapter la pratique professionnelle des agents de paix
scolaires en fonction des outils juridiques et dans le
cadre d'un partenariat renforcé entre police et
éducation nationale

Public : Perdir et ems - Durée 3 h - Nb 12 places - 1 Groupe(s)

¤¤

.

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (;)
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Module :

Les fondements du droit de la fonction publique.
Contenu:
Les fondements du droit de la fonction publique.
le lexique de la fonction publique.
la carrière dans la fonction publique
les droits et les garanties des fonctionnaires
les obligations du fonctionnaire
le manquement aux obligations : la responsabilité des
agents publics
évolutions du droit de la fonction publique : les enjeux et
les perspectives.

Objectif:
Droits et obligations des fonctionnaires : connaitre les
droits et devoirs des agents de la fonction publique.
Prendre en compte l'évolution du statut des
fonctionnaires, maitriser les responsabilités des agents
de la fonction publique.

29941

Public : Tout public, tous les agents désirant acquérir et/ou accroître leurs compétences professionnelles. - Durée 12 h
- Nb 24 places - 3 Groupe(s) ¤¤ Formateur: M. M. JOCQUEL
Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (Sur site)
Module :

Gérer son stress et se préserver des risques psychosociaux
Contenu:
Identifier les facteurs de risque et rechercher
des solutions afin d'améliorer la qualité de vie
au travail

Objectif:
Comprendre le mécanisme du stress. Apprendre à se
ressourcer, utiliser les techniques appropriées pour
prévenir le stress. Élaborer son plan d'action.

29942

Public : Tout public, tous les agents désirant acquérir et/ou
accroître leurs compétences professionnelles - Durée 3 h - Nb 12 places - 1 Groupe(s)
JOCQUEL

¤¤ Formateur: M. M.

Forme: STAGE () || Modalité: HYBRIDE (Formations réparties sur l'année, modules de 1 ou 2h)

21A0330064

PARCOURS CADRES / CHEF(FE)E DE DIVISION.

Parcours: 1 an répété en 2021,
2022, 2023

Le parcours de chef(fe)s des divisions , ce s'inscrit dans la cohérence du pilotage des équipes, en effet, pour
manager, la formation s'appuiera sur les modèles et approches abordés pour les cadres. l'objectif est dans un
premier temps de revoir de façon croisée les valeurs de la république ainsi que les grandes lignes et enjeux
juridiques dans le contexte d'un fonctionnement administratif d'un service. dans un deuxième temps de donner des
outils opérationnels dans le domaine du pilotage des équipes, des relations avec la gouvernance, les gestions de
budgets . . .
Calendrier : INSCRIPTION INDIVIDUELLE ATSS
Module :

29943

---

Proposé par : M. Michel JOCQUEL

Valeurs de la République, laïcité, déontologie. Revisiter les Valeurs de la République dans la situation complexe
des atteintes régulière au vivre ensemble
Objectif:
Faire prendre conscience de « nos » représentations
dela laïcité dans le cadre des principes de la
République. Permettre de mieux s'approprier ce
principe dans le cadre de la réglementation en
vigueur, en vue d'assurer la diffusion .
Sensibiliser les agents publics sur les sujets de
déontologie. assurer un bon fonctionnement des
services /satisfaire l'intérêt général.
Public : Tout public - Durée 6 h - Nb 12 places - 1 Groupe(s)

Contenu:
Recueil des répresentations spontannées de la laïcité;
mieux en comprendre les enjeux et le cadre
d'application (jeux) : les trois piliers de la laïcité
et les obligations qui en découlent; notion d'espaces;
pourquoi et comment répondre aux atteintes? ressources
et partenaires

¤¤

Formatrice: Mme S. KAZANJI

Forme: STAGE () || Modalité: HYBRIDE (Organisation sur temps cours de présentiel)
Module :

29944

Management et pilotage d'un groupe d'agents
Objectif:
Se positionner en tant que chef d'équipe, donner des
objectifs, organiser, planifier le travail d'une
équipe, prévenir et gérer les conflits, mener un
entretien professionnel, rédiger un rapport un
compte rendu.

Contenu:
Module de découverte du management et des enjeux du
pilotage d'un groupe d'agent. être capable
d'accompagner un cadre dans ses missions de
pilotage dans un esprit de qualité de service.

Public : Adjoints aux chefs de division, gestionnaires et personnels qui désirent évoluer dans ses fonctions - Durée 24
h - Nb 12 places - 1 Groupe(s) ¤¤ Formateur: M. M. JOCQUEL
Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (Formations réparties sur l'année, modules de 3 ou 6h)
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Module :

29945

LES OUTILS JURIDIQUES
Contenu:
- notions générales de droit pénal
- principales infractions commises au sein ou aux
abords des eple
- connaissance du plan vigipirate
- réflexes professionnels face à une attaque terroriste
- prévention de la radicalisation

Objectif:
Adapter la pratique professionnelle des agents de paix
scolaires en fonction des outils juridiques et dans le
cadre d'un partenariat renforcé entre police et
éducation nationale

Public : Perdir et ems - Durée 3 h - Nb 12 places - 1 Groupe(s)

¤¤

.

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (;)
Module :

Les fondements du droit de la fonction publique.
Objectif:
Droits et obligations des fonctionnaires : connaitre les
droits et devoirs des agents de la fonction publique.
Prendre en compte l'évolution du statut des
fonctionnaires, maitriser les responsabilités des agents
de la fonction publique.

29946

Contenu:
Les fondements du droit de la fonction publique.
le lexique de la fonction publique.
la carrière dans la fonction publique
les droits et les garanties des fonctionnaires
les obligations du fonctionnaire
le manquement aux obligations : la responsabilité des
agents publics
évolutions du droit de la fonction publique : les enjeux et
les perspectives.

Public : Tout public, tous les agents désirant acquérir et/ou accroître leurs compétences professionnelles. - Durée 12 h
- Nb 24 places - 3 Groupe(s) ¤¤ Formateur: M. M. JOCQUEL
Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (Sur site)
Module :

ACADÉMIE DE CRÉTEIL
Objectif:
Comprendre les mécanismes de l'apprentissage de la
lecture.

29947

Contenu:
Comment entre-t-on dans la lecture ?

Public : Cadres autres ministères - membres de la société civile - acteurs du secteur privé - Durée 200 h - Nb 16 places
- 1 Groupe(s) ¤¤ .
Forme: SEMINAIRE (. ) || Modalité: PRESENTIEL (. )

Module :

MAÎTRISER LES TECHNIQUES EFFICACES D'ANIMATION DES RÉUNIONS
Objectif:
Identification des différents types de réunion : - Réunion
d'information, de prise de décision, de résolution d'un
problème, réunion stratégique. - Réunion préparée/
réunion minute - Avantages/inconvénients/risques
possibles

29948

Contenu:
L'ouverture de la réunion : accueil et introduction, rappel
(des) sujet (s), des objectifs, du temps imparti. * la
prise de parole. * gérer le débat et les idées pour
favoriser l'expression de chacun. * choisir les
techniques d'animation qui favorisent un comportement
constructif. * favoriser l'expression de chacun. * gérer
les conflits d'intérêt. * informer et accueillir les
informations nécessaires pour se préparer efficacement.

Public : Tout agent cadre -fonctionnel ou opérationnel- manager hiérarchique ou transversal- chefs de services- chef
de projet amené a conduire des réunion dans le cadre de ses activités - Durée 12 h - Nb 12 places - 2 Groupe(s) ¤¤
Formateur: M. M. JOCQUEL
Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (Présentiel)
Module :

Les achats et passation de commandes. Attributions de marchés.
Objectif:
Maîtriser la mise en place d'une procédure d'achat dans
le cadre d'un marché public. Connaître les différentes
procédures d'un marché public : Procédure allégée ou
non formalisée, procédure formalisée. Comprendre le
calcul des seuils d'un marché public

29949

Contenu:
Définir et déterminer les besoins. mise au point sur les
mesures de publicité et de mise en concurrence,
organisation de l'information des candidats.
fonctionnement de l'examen des candidatures/offres
(etude des différents « modèles » d'imprimés (dc1 dc2 dc3
dc4), dossiers de candidature, modalités de sélection
des candidats, candidatures incomplètes). ouverture des
plis, analyse.

Public : Personnels en lien avec les procédures d'achats publics (y compris gestionnaires) - Durée 12 h - Nb 12 places
- 1 Groupe(s) ¤¤ Formateur: M. M. JOCQUEL
Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (Sur site)
Module :

29950

Module de renforcement des compétences d'un cadre pour les aspects fonctionnels (Module 2)
Objectif:
Organiser et optimiser l'organisation , gérer les RH d'un
service, recruter, intégrer, cadrer, faire respecter les
règles, la règlementation. . .

Contenu:
Module de renforcement des compétences d'un cadre
pour les aspects fonctionnels, rh dans un esprit
collaboratif et bienveillant.

Public : Adjoints aux chefs de division, gestionnaires et personnels qui désirent évoluer dans ses fonctions - Durée 30
h - Nb 12 places - 2 Groupe(s) ¤¤ Formateur: M. M. JOCQUEL
Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (Formations réparties sur l'année, modules de 3 ou 6h)
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21A0330065

Parcours: 1 an répété en 2021,
2022, 2023

TRAITEMENT DE LA PAYE

Ce module de formation s'adresse d'une part aux managers dont les services traitent les payes et d'autre part aux
agents responsables du traitement des données et de l'application spécifique. les objectifs sont d'arriver à une
harmonisation des pratiques, la mise en place de procédures prenant appui sur un calendrier de gestion partagé. un
apport théorique et pratique sera apporté par un spécialiste de métropole.
Calendrier : INSCRIPTION INDIVIDUELLE ATSS
Module :

29259

---

Proposé par : M. Olivier GAMA

application Paye Gestionnaire de Paye
Objectif:
Développer des routines de gestion et de traitement des
dossiers paye. Développer les compétences d'analyse
permettant les alertes sur d'éventuelles anomalies.
Gérer des calendriers et tableaux de suivi de gestion.
Former des personnels novices à la gestion de la paye .

Contenu:
Module 1

Public : Gestionnaires - Durée 24 h - Nb 10 places - 1 Groupe(s)

¤¤ Formateur: M. O. GAMA

Forme: STAGE () || Modalité: HYBRIDE (Temps alternés)
Module :

29951

Chef(fe) de division Paye
Objectif:
Mise en place d'un groupe pilote pour le développement
d'outils communs, mise en place d'actions croisées,
mutualisation des alertes. Établir un calendrier de
réunion pour traiter les points durs et structurer les
services paye sur un modèle unique.

Contenu:
Le modèle de formation sera hybride, avec une
temporalité annuelle, pour un suivi et une montée en
compétences au fil de l'eau.

Public : Responsables services et adjoints - Durée 24 h - Nb 10 places - 1 Groupe(s)

¤¤ Formateur: M. O. GAMA

Forme: STAGE () || Modalité: HYBRIDE (Temps alternés)
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AFFECTATIONS, PARCOURS SUP …

21A0330026

FORMATION GESTIONNAIRES AFFELNET-LYCEE

Parcours: 1 an répété en 2021,
2022, 2023

Maitrise de l'application affelnet-lycee
Calendrier : INSCRIPTION INDIVIDUELLE ATSS
Module :

---

Proposé par : Mme myriam HO-A-KWIE-MANGAL

FORMATION DES GESTIONNAIRES AFFELNET-LYCEE
Objectif:
Maitriser le module pour une saisie efficace afin
d'obtenir une meilleure affectation des élèves

29086

Contenu:
L'application affelnet-lycee évolue en fonction des
réformes mises en œuvre. une sollicitation de
différents membres de la communauté éducative et
administrative sera effectue pour la rentrée 2021

Public : Administratif, enseignant - Durée 3 h - Nb 25 places - 1 Groupe(s)
MANGAL

¤¤

Formatrice: Mme M. HO-A-KWIE-

Forme: REUNION () || Modalité: PRESENTIEL (1 REUNION PAR BASSIN)
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APPLICATIONS EN LIGNE, M@GISTÈRE ET NUMÉRIQUE

21A0330309

LES APPLICATIONS (LOGICIELS OU APPLICATION EN LIGNE)
MÉTIER

Parcours: 60

Renforcement et maitrise des connaissances fonctionnelles aux logiciels de l'éducation nationale.
Calendrier : INSCRIPTION INDIVIDUELLE ATSS
Module :

30001

---

Proposé par : M. Michel JOCQUEL

AGAPE et EPP
Contenu:
Consolidation des procédures et mise en place des
organisations et des contrôles renforcés répondants aux
exigences administratives et comptables:
agape et epp

Objectif:
Renforcement et maitrise des connaissances
fonctionnelles, des outils métier. Dans un objectif
d'utilisation fluide et optimale. Pour gagner en
autonomie en expertise, au service de la division et
des usagers.

Public : Utilisateurs des applications en priorité - Durée 3 h - Nb 6 places - 1 Groupe(s)
JOCQUEL

¤¤ Formateur: M. M.

Forme: STAGE () || Modalité: HYBRIDE (Formations réparties sur l'année, modules de 3 ou
6h)
Module :

30002

Maitriser les fonctions d'ARIA
Contenu:
Consolidation des procédures et mise en place des
organisations et des contrôles renforcés répondants aux
exigences administratives et comptables : aria

Objectif:
Renforcement et maitrise des connaissances
fonctionnelles, des outils métier. Dans un objectif
d'utilisation fluide et optimale. Pour gagner en
autonomie en expertise, au service de la division et
des usagers.

Public : Utilisateurs des applications en priorité - Durée 6 h - Nb 6 places - 1 Groupe(s)
JOCQUEL

¤¤ Formateur: M. M.

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (Formations réparties sur l'année, modules de 3 ou
6h)
Module :

Maitriser les fonctions d' ORME (marchés publics) et maitriser PLACE (marchés publics)
Objectif:
Renforcement et maitrise des connaissances
fonctionnelles, des outils métier. Dans un objectif
d'utilisation fluide et optimale. Pour gagner en autonomie
en expertise, au service de la division et des usagers.

30003

Contenu:
Consolidation des procédures et mise en place des
organisations et des contrôles renforcés répondants aux
exigences administratives et comptables : orme (marchés
publics) et maitriser
place (marchés publics)

Public : Utilisateurs des applications en priorité - Durée 12 h - Nb 12 places - 5 Groupe(s)
JOCQUEL

¤¤ Formateur: M. M.

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (Formations réparties sur l'année, modules de 3 ou
6h)
Module :

30004

Maitriser les fonctions de CHORUS Formulaires
Objectif:
Renforcement et maitrise des connaissances
fonctionnelles, des outils métier. Dans un objectif
d'utilisation fluide et optimale. Pour gagner en autonomie
en expertise, au service de la division et des usagers.

Contenu:
Consolidation des procédures et mise en place des
organisations et des contrôles renforcés répondants aux
exigences administratives et comptables : chorus
formulaires

Public : Utilisateurs des applications en priorité - Durée 12 h - Nb 12 places - 2 Groupe(s)
JOCQUEL

¤¤ Formateur: M. M.

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (Formations réparties sur l'année, modules de 3 ou 6h)
Module :

30005

Maitriser les fonctions de Chorus
Objectif:
Renforcement et maitrise des connaissances
fonctionnelles, des outils métier. Dans un objectif
d'utilisation fluide et optimale. Pour gagner en autonomie
en expertise, au service de la division et des usagers.

Contenu:
Consolidation des procédures et mise en place des
organisations et des contrôles renforcés répondants aux
exigences administratives et comptables : chorus

Public : Utilisateurs des applications en priorité - Durée 18 h - Nb 12 places - 2 Groupe(s)
JOCQUEL

¤¤ Formateur: M. M.

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (Formations réparties sur l'année, modules de 3 ou 6h)
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Module :

30006

Maitriser les fonctions de GAIA
Contenu:
Consolidation des procédures et mise en place des
organisations et des contrôles renforcés répondants aux
exigences administratives et comptables: gaia

Objectif:
Renforcement et maitrise des connaissances
fonctionnelles, des outils métier. Dans un objectif
d'utilisation fluide et optimale. Pour gagner en autonomie
en expertise, au service de la division et des usagers.

Public : Utilisateurs des applications en priorité - Durée 6 h - Nb 12 places - 4 Groupe(s)
JOCQUEL

¤¤ Formateur: M. M.

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (Formations réparties sur l'année, modules de 3 ou 6h)
Module :

30007

Maitriser les fonctions de AGEBNET
Contenu:
Consolidation des procédures et mise en place des
organisations et des contrôles renforcés répondants aux
exigences administratives et comptables:agebnet

Objectif:
Renforcement et maitrise des connaissances
fonctionnelles, des outils métier. Dans un objectif
d'utilisation fluide et optimale. Pour gagner en autonomie
en expertise, au service de la division et des usagers.

Public : Utilisateurs des applications en priorité - Durée 6 h - Nb 12 places - 1 Groupe(s)
JOCQUEL

¤¤ Formateur: M. M.

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (Formations réparties sur l'année, modules de 3 ou 6h)
Module :

30008

Maitriser les fonctions de LIMESURVEY (questionnaire)
Contenu:
Consolidation des procédures et mise en place des
organisations et des contrôles renforcés répondants aux
exigences administratives et comptables:limesurvey
(questionnaire)

Objectif:
Renforcement et maitrise des connaissances
fonctionnelles, des outils métier. Dans un objectif
d'utilisation fluide et optimale. Pour gagner en autonomie
en expertise, au service de la division et des usagers.

Public : Utilisateurs des applications en priorité - Durée 12 h - Nb 12 places - 2 Groupe(s)
JOCQUEL

¤¤ Formateur: M. M.

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (Formations réparties sur l'année, modules de 3 ou 6h)
Module :

30009

Maitriser les fonctions de Redmine: outil de travail par projet
Objectif:
Renforcement et maitrise des connaissances
fonctionnelles, des outils métier. Dans un objectif
d'utilisation fluide et optimale. Pour gagner en autonomie
en expertise, au service de la division et des usagers.

Contenu:
Consolidation des procédures et mise en place des
organisations et des contrôles renforcés répondants aux
exigences administratives et comptables:redmine: outil
de travail par projet

Public : Utilisateurs des applications en priorité - Durée 12 h - Nb 12 places - 2 Groupe(s)
JOCQUEL

¤¤ Formateur: M. M.

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (Formations réparties sur l'année, modules de 3 ou 6h)
Module :

30010

Maitriser les fonctions d'ECECA
Objectif:
Renforcement et maitrise des connaissances
fonctionnelles, des outils métier. Dans un objectif
d'utilisation fluide et optimale. Pour gagner en autonomie
en expertise, au service de la division et des usagers.

Contenu:
Consolidation des procédures et mise en place des
organisations et des contrôles renforcés répondants aux
exigences administratives et comptables:ececa

Public : Utilisateurs des applications en priorité - Durée 12 h - Nb 12 places - 1 Groupe(s)
JOCQUEL

¤¤ Formateur: M. M.

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (Formations réparties sur l'année, modules de 3 ou 6h)
Module :

30011

APAE 1er DEGRE
Objectif:
Utiliser, interroger l'application APAE Etre capable de
modifier les références Etre capable de choisir des
indicateurs en fonction des besoins Etre capable
d'extraire des données au format tableur ou PDF puis de
les manipuler avec un tableur.

Contenu:
Le stagiaire sera autonome dans le choix et l'extraction
des indicateurs dans l'application apae 1er degre

Public : Directeur d'école, inspecteur du premier degré, conseillers spéciaux du rectorat, chargés de mission - Durée
3 h - Nb 8 places - 2 Groupe(s) ¤¤ Formatrice: Mme M. ARTEAULT
Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (une demi journée en présentiel dans une salle de formation équipée
d'ordinateurs connectés à internet, ou dans une salle équipée de WIFI, les stagiaires viennent avec leur
ordinateur. )
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Module :

30012

APAE 1er DEGRE - CLASSE VIRTUELLE
Objectif:
Utiliser, interroger l'application APAE Etre capable de
modifier les références Etre capable de choisir des
indicateurs en fonction des besoins Etre capable
d'extraire des données au format tableur ou PDF puis de
les manipuler avec un tableur.

Contenu:
Le stagiaire sera autonome dans le choix et l'extraction
des indicateurs dans l'application apae 1er degre

Public : Directeur d'école, inspecteur du premier degré, conseillers spéciaux du rectorat, chargés de mission,
personnels d'encadrement, pilotage académique - Durée 2 h - Nb 20 places - 2 Groupe(s) ¤¤ Formatrice: Mme
M. ARTEAULT
Forme: STAGE () || Modalité: A DISTANCE (en classe virtuelle.
Module :

30013

Le stagiaire devra avoir une connexion internet)

APAE 2nd DEGRE
Objectif:
Utiliser, interroger l'application APAE Etre capable de
modifier les références Etre capable de choisir des
indicateurs en fonction des besoins Etre capable
d'extraire des données au format tableur ouPDF puis de
les manipuler avec un tableur.

Contenu:
Le stagiaire sera autonome dans le choix et l'extraction
des indicateurs dans l'application apae 2nd degré

Public : Chefs d'établissement, inspecteurs du 2nd degré, chargés de missions, conseillers du rectorat, chefs de
services, pilotage académique - Durée 3 h - Nb 8 places - 2 Groupe(s) ¤¤ Formatrice: Mme M. ARTEAULT
Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (une demi journée en présentiel dans une salle de formation équipée
d'ordinateurs connectés à internet, ou dans une salle équipée de WIFI, les stagiaires viennent avec leur ordinateur
et leur clé OTP)

Module :

30014

APAE 2nd DEGRE - CLASSE VIRTUELLE
Objectif:
Utiliser, interroger l'application APAE. Etre capable de
modifier les références. Etre capable de choisir des
indicateurs en fonction des besoins. Etre capable
d'extraire des données au format tableur (ou PDF) puis
de les manipuler avec un tableur.

Contenu:
Le stagiaire sera autonome dans le choix et l'extraction
des indicateurs dans l'application apae 2nd degré

Public : Chefs d'établissement, inspecteurs du 2nd degré, chargés de missions, conseillers du rectorat, chefs de
services, pilotage académique - Durée 2 h - Nb 20 places - 2 Groupe(s) ¤¤ Formatrice: Mme M. ARTEAULT
Forme: STAGE () || Modalité: A DISTANCE (Une classe virtuelle synchrone)
Module :

VALORISATION DES RESULTATS D'UNE REQUETTE
Objectif:
Valoriser des résultats Créer des formules Réaliser et
lier plusieurs requêtes Exploiter les données Partager les
documents

30015

Contenu:
A l'issue de la formation le stagiaire sera autonome avec
l'outil webi.

Public : Les personnels ayant accès à webi, avec des droits de créateur de documents. quelque soit la plateforme
utilisée (rectorat, piad, . . . ). le stagiaire doit avoir la connaissance de l'environnement windows et des outils
bureautiques de type tableur. le stagiaire doit être autonome avec l'outil informatique - Durée 12 h - Nb 8 places - 2
Groupe(s) ¤¤ Formatrice: Mme M. ARTEAULT
Forme: STAGE (candidature individuelle) || Modalité: PRESENTIEL (une journée dans la salle informatique du
rectorat)

Module :

30016

BUSINESS OBJECT REPORTING NIVEAU 2
Objectif:
Utilisation avancée des fonctions Réaliser des requêtes
avec plusieurs sources de données Création de requêtes
élaborées

Contenu:
Utiliser de manière approfondie le web intelligence au
travers des fonctionnalités avancées de l'outil.
validation des fondamentaux bo

Public : Avoir suivi les 2 premiers modules, utilisateur avancé, très autonome avec la plateforme bo. - Durée 6 h Nb 8 places - 2 Groupe(s) ¤¤ Formatrice: Mme M. ARTEAULT
Forme: STAGE (candidature individuelle) || Modalité: PRESENTIEL (1 journée)

Module :

Business Object BO : créer et structurer les documents
Contenu:
Introduction à business object. visualiser des documents.
créer un premier document. structurer un document.
manipuler des données sous différentes formes.

Objectif:
Devenir autonome avec les concepts de base de
Business Intelligence.

30017

Public : Utilisateurs des applications en priorité - Durée 6 h - Nb 8 places - 2 Groupe(s)
JOCQUEL

¤¤ Formateur: M. M.

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (Formations réparties sur l'année, modules de 3 ou 6h)
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Module :

formation à la prise en main de CYCLADES (gestion des exa conc), SANTORIN (gestion dématérialisées des
corrections) et IMAGIN (convocation des correcteurs)
Contenu:
Dans le cadre de la réforme du bac général et
technologique, doivent être mises en place, par
14 lycées publics et privés, des épreuves
communes de contrôle continue, dites e3c.
le dec a la charge de les accompagner par une
formation aux applications dédiées et par une
assistance aux moment des épreuves
(janvier/février 2020) et des corrections
dématérialisées (février/mars 2020)

Objectif:
Renforcement et maitrise des connaissances
fonctionnelles, des outils métier. Dans un
objectif d'utilisation fluide et optimale. Pour
gagner en autonomie en expertise, au service de
la division et des usagers.

30018

Public : Utilisateurs des applications en priorité - Durée 6 h - Nb 2 places - 14 Groupe(s)

¤¤

.

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (Formations réparties sur l'année, modules de 3 ou
6h)
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ADJOINT TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION

21A0330254

Parcours: 1 an répété en 2021,
2022, 2023

REFORME BACCALAURÉAT 2021.

Connaître les nouveaux examens pratique. connaître les nouvelles pratiques pédagogiques dans les classes.
Calendrier : INSCRIPTION INDIVIDUELLE ATSS
Module :

---

Proposé par : M. Thomas LUGLIA

Réforme du lycée BACCALAURÉAT 2021.
Objectif:Connaître les nouveaux examens. Connaître les
nouvelles
pratiques pédagogique dans les classes.

29785

Contenu: Apporter les informations nécessaire à la mise
en place
d'un travail d'équipe cohérent (personnels de
laboratoire - professeurs). formation assurée par les
ia-ipr.

Public : Personnel de laboratoire. - Durée 3 h - Nb 20 places - 1 Groupe(s)

¤¤ Formateur: M. T. LUGLIA

Forme: STAGE (Séminaire d'informations assurer par les IA-IPR de SVT
et de Physique-Chimie. ) || Modalité: PRESENTIEL (Formation par l'apport théorique suivant les
besoins. )

21A0330255

FORMATION DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

Parcours: 1 an répété en 2021,
2022, 2023

Mettre en situation le personnel de laboratoire pour acquérir des gestes et pratiques de svt. apprendre à classer les
roches et utiliser un microscope polarisé. classer et préparer les enzymes. utiliser l'outil informatique (exao,
numérisation, tableur et traitement de texte).
Calendrier : INSCRIPTION INDIVIDUELLE ATSS
Module :

---

Proposé par : M. Thomas LUGLIA

Savoir classer les enzymes et les préparer.
Objectif:Savoir classer les enzymes. Savoir préparer les
enzymes. Apprendre à conditionner et stocker les
enzymes.

29786

Contenu: Découvrir la théorie et la pratique sur la
conservation et le fonctionnement des enzymes.

Public : Personnel de laboratoire. - Durée 12 h - Nb 10 places - 2 Groupe(s)

¤¤ Formateur: M. T. LUGLIA

Forme: STAGE (Formation par l'action. Apports théoriques suivants les besoins. Pratique des enzymes. ) || Modalité:
PRESENTIEL (Formation par l'action. Apports théoriques suivants les besoins. )
Module :

Savoir et savoir-faire en biologie moléculaire.
Contenu: Acquérir les savoirs et savoir-faire de base en
biologie moléculaire. préparer un gèle d'agarose,
préparer un kit de biologie moléculaire, faire une
migration d'électrophorèse, etc. . .

Objectif:Former et mettre à jours les pratiques de
laboratoire. Se mettre en sécurité dans la pratique.

29789

Public : Personnel de laboratoire. - Durée 6 h - Nb 10 places - 1 Groupe(s)

¤¤ Formateur: M. T. LUGLIA

Forme: STAGE (Formation par l'action. Apports théoriques suivants les besoins. pratique de biologie moléculaire. ) ||
Modalité: PRESENTIEL (Formation par l'action. Apports théoriques suivants les besoins. )
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21A0330256

Parcours: 1 an répété en 2021,
2022, 2023

ORGANISATION DES LABORATOIRES

Formations liées à la sécurité au laboratoire. vérification, conseils et contrôle de la classification des produits
chimique. evolution de l'organisation des laboratoires. procédures d'élimination des déchets chimique et biologiques.
Calendrier : INSCRIPTION INDIVIDUELLE ATSS
Module :

---

Proposé par : M. Thomas LUGLIA

Les outils de la sécurité au laboratoire.
Contenu: Harmoniser les données de laboratoire.

Objectif:Approfondir les ateliers fiche de poste, FDSs et
inventaire.

29790

Public : Personnel de laboratoire. - Durée 6 h - Nb 20 places - 1 Groupe(s)

¤¤ Formateur: M. T. LUGLIA

Forme: STAGE (Formation par l'action. Apports théoriques suivants les besoins. ) || Modalité: PRESENTIEL
(Finaliser la pratique vue en Avril 2019 par des ateliers pratiques. )
Module :

TUTORAT
Contenu: Mise en stage chez le tuteur dès les premiers
jours de la rentrée afin d'être accompagnés dans la prise
de fonction des nouveaux aides de laboratoire

Objectif:Découvrir un nouveau milieu d'exercice

29791

Public : Aides de laboratoire nouvellement nommés - Durée 12 h - Nb 1 places - 1 Groupe(s)
LUGLIA

¤¤ Formateur: M. T.

Forme: PARCOURS INDIVIDUALISE () || Modalité: PRESENTIEL (*)
Module :

Utiliser un microcontrôleur
Contenu: Formation par la pratique

Objectif:Apprendre à utiliser un microcontrôleur de type
ARDUINO

29792

Public : Atrf - Durée 6 h - Nb 16 places - 1 Groupe(s)

¤¤ Formateur: M. T. LUGLIA

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (en lycée)
Module :

Apport des connaissances de base en laboratoire.
Contenu: Apprendre la base en physique-chimie.
apprendre la base en svt et biotechnologie

Objectif:Apporter des connaissances en Physique,
Chimie, SVT et Biotechnologie.

29793

Public : Personnel de laboratoire. - Durée 12 h - Nb 10 places - 1 Groupe(s)

¤¤ Formateur: M. T. LUGLIA

Forme: STAGE (Formation par l'action. Apports théoriques suivants les besoins. Pratique autour de préparations de
bases. ) || Modalité: PRESENTIEL (Formation par l'action. Apports théoriques suivants les besoins. )
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PRÉPARATION DE CONCOURS ADMINISTRATIFS

21A0330056

PARCOURS CONCOURS CATEGORIES B ET C.

Parcours: 1 an répété en 2021,
2022, 2023

Les parcours "concours": ils s'adressent à l'ensemble des agents titulaires et contractuels de l'académie de guyane
et prennent en compte les spécificités des emplois. ces parcours s'appuient d'une part sur des apports théoriques du
cadre institutionnel, la connaissance des missions dans les contextes spécifiques des cadres d'emplois et d'autre
part sur l'accompagnement dynamique aux épreuves écrites et orales (admissibilité et admission), par des exercices
écrits ainsi que des mises en situation scénarisées. l'accompagnement des stagiaires sera réalisé par des formateurs
experts dans un esprit de culture partagée.
Calendrier : CANDIDATURE INDIVIDUELLE INTERCAT.
Module :

29250

---

Proposé par : M. Michel JOCQUEL

Analyse de son parcours pour la réalisation d'un dossier RAEP.
Contenu:
Travailler les productions écrites et préparations aux
oraux dans une stratégie de communication maîtrisée

Objectif:
Appréhender les modalités des différents concours.
Construire son programme de travail, analyse de son
parcours pour la réalisation d'un dossier RAEP.
Travailler les productions écrites et préparations aux
oraux dans une stratégie de communication maîtrisée.

Public : Tous personnels désirant se présenter au concours - Durée 15 h - Nb 15 places - 2 Groupe(s)
Formatrice: Mme L. MARKOUR

¤¤

Forme: STAGE () || Modalité: HYBRIDE (En fonction des besoins)
Module :

Préparation concours catégorie B et C
Contenu:
Travaux sur dossiers et examens des épreuves de
concours.

Objectif:
Aide à la préparation des concours administratifs

29845

Public : Tous les agents désirant préparer un concours - Durée 15 h - Nb 15 places - 2 Groupe(s)

¤¤

.

Forme: STAGE () || Modalité: HYBRIDE (Suivant modalités)
Module :

Comment inventorier ses compétences
Contenu:
Comment inventorier ses competences

Objectif:
COMMENT INVENTORIER SES COMPETENCES

29846

Public : Personnels atss - Durée 3 h - Nb 15 places - 2 Groupe(s)

¤¤

Formatrice: Mme L. MARKOUR

Forme: STAGE (COMMENT INVENTORIER SES COMPETENCES) || Modalité: HYBRIDE (Organisation en fonction
des besoins)
Module :

Utilisation du numérique bureautique : tableur, traitement texte
Objectif:
Maîtriser les fondamentaux - Fonctionnalités avancée Migration et nouveautés suivant le logiciel choisi

29848

Contenu:
Parcours magistère à adapter suivant ses besoins

Public : Tous personnels désirant se présenter au concours - Durée 15 h - Nb 15 places - 2 Groupe(s)
Formatrice: Mme L. MARKOUR

¤¤

Forme: STAGE () || Modalité: A DISTANCE (Inscription au parcours Magistere. )
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21A0330057

Parcours: 1 an répété en 2021,
2022, 2023

PARCOURS CONCOURS CATEGORIES A

Les parcours "concours": ils s'adressent à l'ensemble des agents titulaires et contractuels de l'académie de guyane
et prennent en compte les spécificités des emplois. ces parcours s'appuient d'une part sur des apports théoriques du
cadre institutionnel, la connaissance des missions dans les contextes spécifiques des cadres d'emplois et d'autre
part sur l'accompagnement dynamique aux épreuves écrites et orales (admissibilité et admission), par des exercices
écrits ainsi que des mises en situation scénarisées. l'accompagnement des stagiaires sera réalisé par des formateurs
experts dans un esprit de culture partagée.
Calendrier : CANDIDATURE INDIVIDUELLE INTERCAT.
Module :

---

Proposé par : M. Michel JOCQUEL

LES ECRITS DU CONCOURS ATSS CATEGORIE A
Objectif:
Accompagner les candidats à l'épreuve écrite

Contenu:
Apports méthodologiques et pratiques sur les différents
types de notes aide à la rédaction de la note connaissance de l'environnent professionnel

Public : Tout public - Durée 15 h - Nb 15 places - 2 Groupe(s)

¤¤

29849

.

Forme: STAGE (groupe de travail) || Modalité: PRESENTIEL (présentiel collaboratif)
Module :

Comment inventorier ses compétences
Contenu:
Comment inventorier ses competences

Objectif:
COMMENT INVENTORIER SES COMPETENCES

29850

Public : Personnels atss - Durée 3 h - Nb 15 places - 2 Groupe(s)

¤¤

Formatrice: Mme L. MARKOUR

Forme: STAGE (COMMENT INVENTORIER SES COMPETENCES) || Modalité: HYBRIDE (Organisation en fonction
des besoins)
Module :

29851

PREPARER SON DOSSIER RAEP - ATSS
Contenu:
Apports méthodologiques et ateliers de pratique: pistes
pour l'élaboration du dossier

Objectif:
Connaitre les attendus de la RAEP
Connaitre son environnement professionnel pour rédiger
son dossier

Public : Personnel de direction - inspecteurs - Durée 15 h - Nb 15 places - 2 Groupe(s)
MARKOUR

¤¤

Formatrice: Mme L.

Forme: STAGE (groupe de travail) || Modalité: PRESENTIEL (Groupe de travail en collectif)
Module :

29852

PREPARER A L'EPREUVE ORALE DU CONCOURS
Objectif:
Entrainer les candidats à la prise de parole - Pistes
pour la présentation

Contenu:
Aider les admissibles à appréhender les attendus
de l'épreuve orale - mise en situation: oraux blancs

Public : Tout public - Durée 10 h - Nb 15 places - 2 Groupe(s)

¤¤

Formatrice: Mme L. MARKOUR

Forme: STAGE (regroupement des admissibles) || Modalité: PRESENTIEL (présentiel sur 4 jours)

RÉUNION N-1 PRÉSENTATION DES PARCOURS PRÉPARATION
CONCOURS.

21A0330058

Parcours: 1 an répété en 2021,
2022, 2023

Réunion de présentation de différents parcours liés à la préparation des concours administratifs (catégories c, b et
a)- définition des objectifs - présentation de modalités et déroulements
Calendrier : CANDIDATURE INDIVIDUELLE INTERCAT.
Module :

---

Proposé par : M. Michel JOCQUEL

module 1
Contenu:
Module 1

Objectif:
Module 1

29252

Public : Module 1 - Durée 3 h - Nb 20 places - 1 Groupe(s)

¤¤

.

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (module 1)
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21A0330250

Parcours: 1 an répété en 2021,
2022, 2023

PRÉPARATIONNAIRES CONCOURS PERSONNEL DIRECTION

Etre accompagné dans la préparation du concours de personnel de direction
Calendrier : CANDIDATURE INDIVIDUELLE INTERCAT.
Module :

---

Proposé par : M. Pierre GALIANA

Réunion préparatoire
Objectif:
Etre informé sur le concours et le métier de personnel de
direction

29769

Contenu:
Informations

Public : Personnels répondant aux conditions pour être candidats au concours. - Durée 3 h - Nb 30 places - 2 Groupe
(s) ¤¤ Formateur: M. P. GALIANA
Forme: REUNION () || Modalité: PRESENTIEL (Une réunion bassin de Cayenne
Laurent du Maroni)

Module :

Préparation à l'admissibilité
Objectif:
Etre accompagné pour préparer l'épreuve d'admissibilité
du concours de personnel de direction

29770

Une réunion bassin de Saint

Contenu:
Apports théoriques, aide à la préparation, écrits blancs si
nécessaire

Public : Personnels répondant aux conditions pour être candidats au concours. - Durée 51 h - Nb 20 places - 2
Groupe(s) ¤¤ Formateur: M. P. GALIANA
Forme: REUNION () || Modalité: PRESENTIEL (1 bassin Cayenne, 1 bassin de Saint Laurent)

Module :

Préparation à l'admission
Objectif:
Etre accompagné pour préparer l'épreuve d'admission du
concours de personnel de direction

29771

Contenu:
Apports, oraux blancs

Public : Personnels admissibles au concours. - Durée 18 h - Nb 8 places - 2 Groupe(s)
GALIANA

¤¤ Formateur: M. P.

Forme: REUNION () || Modalité: PRESENTIEL (1 bassin Cayenne, 1 bassin de Saint Laurent)
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DIRECTRICE(EUR) , ASSISTANT(E), DÉLÉGUÉ(E) AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES

21A0330066

PARCOURS DDFPT (F. CONTINUE ET ANNÉE PROBATOIRE)

Parcours: 1 an répété en 2021,
2022, 2023

Le parcours ddfpt est dédié d'une part au nouveaux ddfpt , ainsi qu'aux personnels nouvellement només dans cette
fonction : ces parcours doivent permettre d'une part de développer des compétences et postures spécifiques et
d'autre part de consollider la mission d'adjoint au proviseur dans une approche managériale dynamique qui intègre
les dimention gpec et rps.
Calendrier : INSCRIPTION INDIVIDUELLE ATSS
Module :

29953

---

Proposé par : M. Michel JOCQUEL

année probatoire et découverte du métier.
Objectif:
Développer son identité de DDFPT dans son
environnement spécifique, être un adjoint
responsable au service des personnels de l'EPLE.
Construire des calendriers et des outils de gestion
des différentes temporalités scolaire du DDFPT.
Apprendre à programmer, animer des réunions et
groupes de travail, à rédiger des documents de
synthèses, compte rendus, notes et circulaires.

Contenu:
Proposition de répartition du service des
enseignants. elaboration des emplois du temps.
gestion des moyens - gestion des équipements - les
activités et projets disciplinaires et
pluridisciplinaires liés à l'établissement - la
préparation et la réalisation des différents projets
pédagogiques - ccf - expertise et participation au
choix et à l'implantation des investissements
matériels et logiciels utilisés par les
enseignements - pilotage de l'organisation des
stages et des périodes de formation en milieu
professionnel

Public : Les ddfpt stagiaires - Durée 48 h - Nb 5 places - 2 Groupe(s)

¤¤ Formateur: M. C. FLORA

Forme: STAGE () || Modalité: HYBRIDE (Parcours sur l'année avec des temps de rencontre,
présentiel et distanciel)
Module :

29982

Formation continue.
Objectif:
Développer son leadership au service des personnels
de l'EPLE. Développer ses compétences en
management
des équipes. Construire des projets de pilotage pour
impulser les fonctionnements dans une approche
participative et bienveillante.
synthèses, compte rendus, notes et circulaires.

Contenu:
Suivi de la mise en œuvre et du maintien en
conformité des équipements pédagogiques. impulsion
de démarches de prévention des risques
professionnels - gestion et coordination de
l'utilisation des locaux à l'usage des formations
professionnelle - identification d'opportunités en
matière de coopération technologique .
participation à la coordination de la collecte de la
taxe d'apprentissage - favoriser au sein de
l'établissement le déploiement et le développement
de technologies

Public : Les ddfpt stagiaires - Durée 48 h - Nb 5 places - 2 Groupe(s)

¤¤ Formateur: M. C. FLORA

Forme: STAGE () || Modalité: HYBRIDE (Parcours sur l'année avec des temps de rencontre,
présentiel et distanciel)
Module :

29983

laïcité, déontologie. Revisiter les Valeurs de la République dans la situation complexe des atteintes régulière au
vivre ensemble
Objectif:
Permettre de mieux s'approprier ce
principe dans le cadre de la réglementation en
vigueur, en vue d'assurer la diffusion .
Sensibiliser les agents publics sur les sujets de
déontologie. assurer un bon fonctionnement des
services /satisfaire l'intérêt général.
Public : Tout public - Durée 2 h - Nb 5 places - 2 Groupe(s)

Contenu:
Recueil des représentations spontanées de la laïcité les trois piliers de la laïcité et les obligations qui
en découlent; notion d'espaces - déontologie
professionnelle

¤¤

Formatrice: Mme S. KAZANJI

Forme: STAGE () || Modalité: HYBRIDE (Organisation sur des temps cours en présentiel, mixité
de public)
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DISCRIMINATION, RELIGION, DÉRIVES SECTAIRES

21A0330245

VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE, LAÏCITÉ ET DISCRIMINATIONS

Parcours: 1 an répété en 2021,
2022, 2023

Connaître et partager les valeurs de la république, le principe de laïcité et sensibiliser aux mécanismes de
construction des préjugés et des comportements discriminatoires.
Calendrier : INSCRIPTION INDIVIDUELLE ENSEIGNANTS 2° DEGRE
Module :

29758

---

Proposé par : M. Thierry VINCENT

Valeurs de la République et laïcité
Contenu:
Clarifier le concept de laïcité, rappeler sa construction
historique, examiner des cas concrets, proposer des
outils et ressources.

Objectif:
Acquérir des repères historiques et les références
juridiques de base sur les valeurs de la République et le
principe de laïcité.
Public : Tout public - Durée 6 h - Nb 15 places - 3 Groupe(s)

¤¤

Formatrice: Mme S. KAZANJI

Forme: STAGE (Durée 6h Nombre : 15 places/groupe 3 groupes) || Modalité: PRESENTIEL (Lieu : 3 bassins de
formation 1 groupe/bassin)
Module :

Prévention des discriminations : stéréotypes de genre et orientation des élèves
Contenu:
Prendre conscience de nos stéréotypes et préjugés et
de leur influence sur l'orientation des élèves. comprendre
les processus discriminatoires.

Objectif:
Sensibiliser aux mécanismes de construction des
préjugés et des comportements discriminatoires.

29759

Public : Tout public - Durée 3 h - Nb 15 places - 3 Groupe(s)

¤¤

Formatrice: Mme S. KAZANJI

Forme: STAGE (Durée : 3h nombre : 15 places/bassin 3 groupes) || Modalité: PRESENTIEL (Lieu : 3 bassins de
formation 1 groupe par bassin)
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21A0330246

FORMER DES FORMATEURS AUX VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET
LAÏCITÉ

Parcours: 1 an répété en 2021,
2022, 2023

Former et accompagner des formateurs aux valeurs de la république et au principe de laïcité
Calendrier : SANS APPEL A CANDIDATURE (DESIGNEE) INT_CATEGORIEL
Module :

---

Proposé par : M. Thierry VINCENT

Valeurs de la République et laïcité
Contenu:
Prendre conscience de nos représentations de la laïcité;
acquérir les repères historiques et les références
juridiques de base; s'approprier ces notions et le
vademecum à travers l'étude de cas, identifier les
situations, déconstruire les idées reçues.

Objectif:
S'approprier les valeurs de la République et mieux
connaître le principe de laïcité.

29760
Public : Tout public - Durée 6 h - Nb 8 places - 3 Groupe(s)

¤¤

Formatrice: Mme S. KAZANJI

Forme: STAGE (6h de formation) || Modalité: PRESENTIEL (l-Lieu : cay-kourou-SLM Groupe de 8 personnes par
bassin)
Module :

Magistère Laïcité
Contenu:
Exploration des différents éléments de la laïcité en
france;sens et enjeux de la laïcité; la charte de la
laïcité;analyse de situation de vie scolaire.

Objectif:
Approfondir ou actualiser ses connaissances sur le
principe de laïcité

29761
Public : Tout public - Durée 3 h - Nb 8 places - 3 Groupe(s)

¤¤

Formatrice: Mme S. KAZANJI

Forme: AUTO-FORMATION () || Modalité: A DISTANCE (Formation en autonomie de 2h)
Module :

Construire une action de formation sur les valeurs de la République
Contenu:
Notion d'andragogie et changements de posture
transmettre le principe de laïcité; proposition d'outils et
ressources

Objectif:
Planifier et construire collectivement une action de
formation.

29762
Public : Tout public - Durée 6 h - Nb 8 places - 3 Groupe(s)

¤¤

Formatrice: Mme S. KAZANJI

Forme: STAGE (Groupe de 8 personnes Durée 6h) || Modalité: PRESENTIEL (3 bassins de formations)
Module :

Espace collaboratif sur les Valeurs de la République
Contenu:
Mutualisation de ressources, d'expériences entre pairs
formateurs; construction d'un espace de travail
collaboratif; echanges de pratiques

Objectif:
Constuire et alimenter un espace collaboratif sur les
Valeurs de la République

29763
Public : Tout public - Durée 3 h - Nb 18 places - 1 Groupe(s)

¤¤

Formatrice: Mme S. KAZANJI

Forme: STAGE (3 bassins de formations réunis) || Modalité: PRESENTIEL (3h)
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FORMATIONS POUR ET EN ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE (ECOLE, CLG, LYC)

21A0330067

PARCOURS GESTIONNAIRE EN ÉTABLISSEMENT

Parcours: 1 an répété en 2021,
2022, 2023

Le parcours gestionnaire en eple doit permettre d'aborder l'ensemble des points suivants: l'environnement
réglementaire, les voyages et sorties et les régies. les risques encourus exemple : non-respect du code de la
commande publique, la gestion matérielle : organisation du travail et gestion du personnel, maintenance des biens
et contrôles obligatoires. le management des équipes l'approche sera participative dans un collectif de réflexion. la
dimension déontologie ainsi que les valeurs de la république seront aussi abordées.
Calendrier : INSCRIPTION INDIVIDUELLE ATSS
Module :

29261

---

Proposé par : M. Michel JOCQUEL

les missions d'un gestionnaire: du réglementaire au management
Contenu:
Optimiser son organisation - travailler en équipe analyse de pratiques professionnelles

Objectif:
A travers un collectif, se réapproprier la
règlementation dans la mise en place d'un calendrier
opérationnel. Développer ses compétences
managériales
au service d'un EPLE.
Public : Toute personne en établissement ou désirant devenir
gestionnaire - Durée 30 h - Nb 10 places - 4 Groupe(s) ¤¤

.

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (Parcours sur l'année scolaire, temps de présentiel,
rencontre entre pairs, distanciel)
Module :

29984

Valeurs de la République, laïcité, déontologie. Revisiter les Valeurs de la République dans la situation complexe
des atteintes régulière au vivre ensemble
Contenu:
Objectif:
Recueil des répresentations spontannées de la laïcité;
Faire prendre conscience de « nos » représentations
mieux en comprendre les enjeux et le cadre
dela laïcité dans le cadre des principes de la
d'application (jeux) : les trois piliers de la laïcité
République. Permettre de mieux s'approprier ce
et les obligations qui en découlent; notion d'espaces;
principe dans le cadre de la réglementation en
pourquoi et comment répondre aux atteintes? ressources
vigueur, en vue d'assurer la diffusion .
et partenaires
Sensibiliser les agents publics sur les sujets de
déontologie. assurer un bon fonctionnement des
services /satisfaire l'intérêt général.
Public : Tout public - Durée 6 h - Nb 12 places - 5 Groupe(s)

¤¤

Formatrice: Mme S. KAZANJI

Forme: STAGE () || Modalité: HYBRIDE (Organisation sur temps cours de présentiel)
Module :

Utilisation du numérique bureautique : tableur, traitement texte
Objectif:
Maîtriser les fondamentaux - Fonctionnalités avancée Migration et nouveautés suivant le logiciel choisi

29985

Contenu:
Parcours magistère à adapter suivant ses besoins

Public : Tous personnels désirant se présenter au concours - Durée 15 h - Nb 15 places - 2 Groupe(s)
Formatrice: Mme L. MARKOUR

¤¤

Forme: STAGE () || Modalité: A DISTANCE (Inscription au parcours Magistere. )
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21A0330068

SECRÉTAIRES EN ÉTABLISSEMENT ET CIRCONSCRIPTION

Parcours: 1 an répété en 2021,
2022, 2023

Ce parcours se décline en trois axes en fonctions des missions et postes occupés, secrétaire de direction et
scolarité en eple, secrétaire de circonscription. ces parcours différenciés doivent permettre, dans une dynamique
collective, de travailler des problématiques commune et individuelles sur le métier du secrétariat. un des objectifs
est de créer des réseaux ressources par bassin, de mutualiser les savoir faire, connaissances et outils, de
construire les calendriers de gestion, de renforcer la maitrise des outils numériques.
Calendrier : INSCRIPTION INDIVIDUELLE ATSS
Module :

---

Proposé par : M. Michel JOCQUEL

secrétaires de direction en établissement
Objectif:
A travers un collectif, se réapproprier la
règlementation dans la mise en place d'un calendrier
opérationnel. Développer ses compétences
managériales
au service d'un EPLE.

29986

Contenu:
Optimiser son organisation - travailler en équipe analyse de pratiques professionnelles - assurer
l'accueil physique et téléphonique des
interlocuteurs internes et externes - gérer l'agenda
du chef d'établissement, organisation des rdv et
réunions - réceptionner, diffuser et assurer la
traçabilité du courrier papier et électronique traiter les informations ou dossiers particuliers ou
confidentiels - assurer la frappe, la relecture et
la mise en forme des supports écrits - rédiger des
notes internes ou correspondances administratives à
partir de consignes écrites ou orales - préparer les
conseils d'administration (convocations, rédaction
des pv, archivage et diffusion)

Public : Toute personne en établissement ou désirant devenir
gestionnaire - Durée 18 h - Nb 10 places - 3 Groupe(s) ¤¤ Formatrice: Mme K. VINCENT
Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (Parcours sur l'année scolaire, temps de présentiel,
rencontre entre pairs, distanciel)
Module :

Utilisation du numérique bureautique : tableur, traitement texte
Objectif:
Maîtriser les fondamentaux - Fonctionnalités avancée Migration et nouveautés suivant le logiciel choisi

29987

Contenu:
Parcours magistère à adapter suivant ses besoins

Public : Tous personnels désirant se présenter au concours - Durée 15 h - Nb 15 places - 2 Groupe(s)
Formatrice: Mme L. MARKOUR

¤¤

Forme: STAGE () || Modalité: A DISTANCE (Inscription au parcours Magistere. )
Module :

Secrétaires de scolarité en établissement
Objectif:
A travers un collectif, se réapproprier la
règlementation dans la mise en place d'un calendrier
opérationnel. Développer ses compétences
managériales
au service d'un EPLE.

29988

Contenu:
Organisation du système éducatif - environnement
numérique de travail - techniques de communication
écrite et orale - techniques de classement et notions
d'archivage - compétences - travailler en équipe savoir planifier et respecter les délais - utiliser les
outils bureautiques et les logiciels spécifiques à
l'activité - enregistrer et classer les documents

Public : Toute personne en établissement ou désirant devenir
gestionnaire - Durée 18 h - Nb 10 places - 3 Groupe(s) ¤¤ Formatrice: Mme K. VINCENT
Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (Parcours sur l'année scolaire, temps de présentiel,
rencontre entre pairs, distanciel)
Module :

secrétaires en Circonscriptions
Objectif:
A travers un collectif, se réapproprier la
règlementation dans la mise en place d'un calendrier
opérationnel. Développer ses compétences de gestion
au service d'une CIRCO

29989
Public : Toute personne en circonscription 1er degré ou désirant
devenir gestionnaire - Durée 24 h - Nb 10 places - 2 Groupe(s)

Contenu:
Organisation du système éducatif - environnement
numérique de travail - techniques de communication
écrite et orale - techniques de classement et notions
d'archivage - compétences - travailler en équipe savoir planifier et respecter les délais - utiliser les
outils bureautiques et les logiciels spécifiques à
l'activité - enregistrer et classer les documents utilisation des logiciels d'application
¤¤

Formatrice: Mme K. VINCENT

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (Parcours sur l'année scolaire, temps de présentiel,
rencontre entre pairs, distanciel)
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21A0330251

ADAPTATION À L'EMPLOI DES FAISANT FONCTION PERSONNELS
DE DIRECTION

Parcours: 1 an répété en 2021,
2022, 2023

Avoir les connaissances nécessaires pour asurer ses fonctions de personnel de direction adjoint
Calendrier : SANS APPEL A CANDIDATURE (DESIGNEE) ENCADREMENT
Module :

Proposé par : M. Pierre GALIANA

Stage n°1
Objectif:
Avoir les bases nécessaires pour accomplir le travail de
personnel de direction adjoint

29772

---

Contenu:
Apports théoriques, apprentissages logiciels

Public : Faisant fonction de personnel de direction adjoint - Durée 24 h - Nb 8 places - 2 Groupe(s)
M. P. GALIANA

¤¤ Formateur:

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (1 bassin Cayenne, 1 bassin de Saint Laurent)
Module :

Stage n°2
Objectif:
Avoir les bases nécessaires pour accomplir le travail de
personnel de direction adjoint

29773

Contenu:
Apports théoriques, apprentissages logiciels

Public : Faisant fonction de personnel de direction adjoint - Durée 24 h - Nb 8 places - 2 Groupe(s)
M. P. GALIANA

¤¤ Formateur:

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (1 bassin Cayenne, 1 bassin de Saint Laurent)
Module :

Stage n°3
Objectif:
Avoir les bases nécessaires pour accomplir le travail de
personnel de direction adjoint

29774

Contenu:
Apports théoriques, apprentissages logiciels

Public : Faisant fonction de personnel de direction adjoint - Durée 24 h - Nb 8 places - 2 Groupe(s)
M. P. GALIANA

¤¤ Formateur:

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (1 bassin Cayenne, 1 bassin de Saint Laurent)
Module :

Stage n°4
Objectif:
Avoir les bases nécessaires pour accomplir le travail de
personnel de direction adjoint

29775

Contenu:
Apports théoriques, apprentissages logiciels

Public : Faisant fonction de personnel de direction adjoint - Durée 24 h - Nb 8 places - 2 Groupe(s)
M. P. GALIANA

¤¤ Formateur:

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (1 bassin Cayenne, 1 bassin de Saint Laurent)
Module :

Engager une démarche de conformité au RGPD dans vos établissements
Objectif:
Méthodes, outils et documents de référence pour
engager une démarche de conformité au RGPD

29776

Contenu:
Présentation des principaux éléments du rgpd
utiles pour vous accompagner dans sa mise en
oeuvre.

Public : Personnels de direction, enseignants, personnels administratifs. - Durée 3 h - Nb 20 places - 1 Groupe(s)
¤ Formateur: M. P. LAFON

¤

Forme: STAGE () || Modalité: HYBRIDE (Site + Visio)
Module :

29777

GESTION DE CRISE ET CONFLITS
Objectif:
CONNAITRE LES DIFFÉRENTES CRISES POUR LES
GÉRER AU MIEUX S'APPROPRIER LA
METODOLOGIE DE RESOLUTION DE CONFLITS
METTRE EN PLACE DES PROCÉDURES DE GESTION
DE CRISE

Contenu:
Conference ateliers de mise en situation

Public : Tous les personnels d'encadrement qui le souhaitent - Durée 3 h - Nb 16 places - 1 Groupe(s)
Formateur: M. A. VUONG

¤¤

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (PRESENTIEL)
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21A0330252

Parcours: 3 ans : 2021->2023

FORMATION DES PERSONNELS DE DIRECTION

Apporter de manière théorique ou pratique des éléments complémentaires pour nourrir la professionnalité des
personnels de direction
Calendrier : SANS APPEL A CANDIDATURE (DESIGNEE) ENCADREMENT
Module :

29778

---

Proposé par : M. Pierre GALIANA

connaissances juridiques et financières
Objectif:
Augmenter les connaissances juridiques et financières
des personnels de direction

Contenu:
Apports théoriques, échanges

Public : Personnels de direction - Durée 6 h - Nb 10 places - 2 Groupe(s)

¤¤ Formateur: M. P. GALIANA

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (1 bassin Cayenne, 1 bassin de Saint Laurent)
Module :

29779

Gestion des ressources humaines
Objectif:
Augmenter les connaissance en gestion des ressources
humaines des personnels de direction

Contenu:
Apports théoriques, échanges

Public : Personnels de direction - Durée 6 h - Nb 10 places - 2 Groupe(s)

¤¤ Formateur: M. P. GALIANA

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (1 bassin Cayenne, 1 bassin de Saint Laurent)
Module :

Eléments métiers
Objectif:
Mettre à niveau ou découvrir des outils métiers

29780

Contenu:
Apports théoriques, échanges, utilisation de logiciels

Public : Personnels de direction - Durée 6 h - Nb 10 places - 2 Groupe(s)

¤¤ Formateur: M. P. GALIANA

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (1 bassin Cayenne, 1 bassin de Saint Laurent)
Module :

29781

Eléments théoriques sur les établissements et la pédagogie
Objectif:
Avoir une autre approche d'éléments théoriques sur les
établissements et sur la pédagogie

Contenu:
Apports théoriques, échanges

Public : Personnels de direction - Durée 6 h - Nb 10 places - 2 Groupe(s)

¤¤ Formateur: M. P. GALIANA

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (1 bassin Cayenne, 1 bassin de Saint Laurent)
Module :

Engager une démarche de conformité au RGPD dans vos établissements
Objectif:
Méthodes, outils et documents de référence pour
engager une démarche de conformité au RGPD

29782

Contenu:
Présentation des principaux éléments du rgpd
utiles pour vous accompagner dans sa mise en
oeuvre.

Public : Personnels de direction, enseignants, personnels administratifs. - Durée 3 h - Nb 20 places - 1 Groupe(s)
¤ Formateur: M. P. LAFON

¤

Forme: STAGE () || Modalité: HYBRIDE (Site + Visio)
Module :

29783

GESTION DE CRISE ET CONFLITS
Objectif:
CONNAITRE LES DIFFÉRENTES CRISES POUR LES
GÉRER AU MIEUX S'APPROPRIER LA
METODOLOGIE DE RESOLUTION DE CONFLITS
METTRE EN PLACE DES PROCÉDURES DE GESTION
DE CRISE

Contenu:
Conference ateliers de mise en situation

Public : Tous les personnels d'encadrement qui le souhaitent - Durée 3 h - Nb 16 places - 1 Groupe(s)
Formateur: M. A. VUONG

¤¤

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (PRESENTIEL)
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21A0330253

FORMATION DES FORMATEURS PERSONNELS DE DIRECTION

Parcours: 1 an répété en 2021,
2022, 2023

Concevoir et organiser les formations
Calendrier : SANS APPEL A CANDIDATURE (DESIGNEE) ENCADREMENT
Module :

Proposé par : M. Pierre GALIANA

Réunion de formateurs personnels de direction
Contenu:
Réunion de travail

Objectif:
Concevoir et organiser les formations

29784

---

Public : Formateurs personnels de direction - Durée 18 h - Nb 20 places - 1 Groupe(s)
GALIANA

¤¤ Formateur: M. P.

Forme: GROUPE DE TRAVAIL () || Modalité: PRESENTIEL (Présentiel)
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FORMATIONS POUR ET EN ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE (ECOLE, CLG, LYC)
ADAPTATION À L'EMPLOI DES FAISANT FONCTION PERSONNELS
DE DIRECTION

21A0330251

Parcours: 1 an répété en 2021,
2022, 2023

Avoir les connaissances nécessaires pour asurer ses fonctions de personnel de direction adjoint
Calendrier : SANS APPEL A CANDIDATURE (DESIGNEE) ENCADREMENT
Module :

Proposé par : M. Pierre GALIANA

Stage n°1
Objectif:
Avoir les bases nécessaires pour accomplir le travail de
personnel de direction adjoint

29772

---

Contenu:
Apports théoriques, apprentissages logiciels

Public : Faisant fonction de personnel de direction adjoint - Durée 24 h - Nb 8 places - 2 Groupe(s)
M. P. GALIANA

¤¤ Formateur:

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (1 bassin Cayenne, 1 bassin de Saint Laurent)
Module :

Stage n°2
Objectif:
Avoir les bases nécessaires pour accomplir le travail de
personnel de direction adjoint

29773

Contenu:
Apports théoriques, apprentissages logiciels

Public : Faisant fonction de personnel de direction adjoint - Durée 24 h - Nb 8 places - 2 Groupe(s)
M. P. GALIANA

¤¤ Formateur:

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (1 bassin Cayenne, 1 bassin de Saint Laurent)
Module :

Stage n°3
Objectif:
Avoir les bases nécessaires pour accomplir le travail de
personnel de direction adjoint

29774

Contenu:
Apports théoriques, apprentissages logiciels

Public : Faisant fonction de personnel de direction adjoint - Durée 24 h - Nb 8 places - 2 Groupe(s)
M. P. GALIANA

¤¤ Formateur:

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (1 bassin Cayenne, 1 bassin de Saint Laurent)
Module :

Stage n°4
Objectif:
Avoir les bases nécessaires pour accomplir le travail de
personnel de direction adjoint

29775

Contenu:
Apports théoriques, apprentissages logiciels

Public : Faisant fonction de personnel de direction adjoint - Durée 24 h - Nb 8 places - 2 Groupe(s)
M. P. GALIANA

¤¤ Formateur:

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (1 bassin Cayenne, 1 bassin de Saint Laurent)
Module :

Engager une démarche de conformité au RGPD dans vos établissements
Objectif:
Méthodes, outils et documents de référence pour
engager une démarche de conformité au RGPD

29776

Contenu:
Présentation des principaux éléments du rgpd
utiles pour vous accompagner dans sa mise en
oeuvre.

Public : Personnels de direction, enseignants, personnels administratifs. - Durée 3 h - Nb 20 places - 1 Groupe(s)
¤ Formateur: M. P. LAFON

¤

Forme: STAGE () || Modalité: HYBRIDE (Site + Visio)
Module :

29777

GESTION DE CRISE ET CONFLITS
Objectif:
CONNAITRE LES DIFFÉRENTES CRISES POUR LES
GÉRER AU MIEUX S'APPROPRIER LA
METODOLOGIE DE RESOLUTION DE CONFLITS
METTRE EN PLACE DES PROCÉDURES DE GESTION
DE CRISE

Contenu:
Conference ateliers de mise en situation

Public : Tous les personnels d'encadrement qui le souhaitent - Durée 3 h - Nb 16 places - 1 Groupe(s)
Formateur: M. A. VUONG

¤¤

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (PRESENTIEL)
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21A0330252

Parcours: 3 ans : 2021->2023

FORMATION DES PERSONNELS DE DIRECTION

Apporter de manière théorique ou pratique des éléments complémentaires pour nourrir la professionnalité des
personnels de direction
Calendrier : SANS APPEL A CANDIDATURE (DESIGNEE) ENCADREMENT
Module :

29778

---

Proposé par : M. Pierre GALIANA

connaissances juridiques et financières
Objectif:
Augmenter les connaissances juridiques et financières
des personnels de direction

Contenu:
Apports théoriques, échanges

Public : Personnels de direction - Durée 6 h - Nb 10 places - 2 Groupe(s)

¤¤ Formateur: M. P. GALIANA

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (1 bassin Cayenne, 1 bassin de Saint Laurent)
Module :

29779

Gestion des ressources humaines
Objectif:
Augmenter les connaissance en gestion des ressources
humaines des personnels de direction

Contenu:
Apports théoriques, échanges

Public : Personnels de direction - Durée 6 h - Nb 10 places - 2 Groupe(s)

¤¤ Formateur: M. P. GALIANA

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (1 bassin Cayenne, 1 bassin de Saint Laurent)
Module :

Eléments métiers
Objectif:
Mettre à niveau ou découvrir des outils métiers

29780

Contenu:
Apports théoriques, échanges, utilisation de logiciels

Public : Personnels de direction - Durée 6 h - Nb 10 places - 2 Groupe(s)

¤¤ Formateur: M. P. GALIANA

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (1 bassin Cayenne, 1 bassin de Saint Laurent)
Module :

29781

Eléments théoriques sur les établissements et la pédagogie
Objectif:
Avoir une autre approche d'éléments théoriques sur les
établissements et sur la pédagogie

Contenu:
Apports théoriques, échanges

Public : Personnels de direction - Durée 6 h - Nb 10 places - 2 Groupe(s)

¤¤ Formateur: M. P. GALIANA

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (1 bassin Cayenne, 1 bassin de Saint Laurent)
Module :

Engager une démarche de conformité au RGPD dans vos établissements
Objectif:
Méthodes, outils et documents de référence pour
engager une démarche de conformité au RGPD

29782

Contenu:
Présentation des principaux éléments du rgpd
utiles pour vous accompagner dans sa mise en
oeuvre.

Public : Personnels de direction, enseignants, personnels administratifs. - Durée 3 h - Nb 20 places - 1 Groupe(s)
¤ Formateur: M. P. LAFON

¤

Forme: STAGE () || Modalité: HYBRIDE (Site + Visio)
Module :

29783

GESTION DE CRISE ET CONFLITS
Objectif:
CONNAITRE LES DIFFÉRENTES CRISES POUR LES
GÉRER AU MIEUX S'APPROPRIER LA
METODOLOGIE DE RESOLUTION DE CONFLITS
METTRE EN PLACE DES PROCÉDURES DE GESTION
DE CRISE

Contenu:
Conference ateliers de mise en situation

Public : Tous les personnels d'encadrement qui le souhaitent - Durée 3 h - Nb 16 places - 1 Groupe(s)
Formateur: M. A. VUONG

¤¤

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (PRESENTIEL)
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21A0330253

FORMATION DES FORMATEURS PERSONNELS DE DIRECTION

Parcours: 1 an répété en 2021,
2022, 2023

Concevoir et organiser les formations
Calendrier : SANS APPEL A CANDIDATURE (DESIGNEE) ENCADREMENT
Module :

Proposé par : M. Pierre GALIANA

Réunion de formateurs personnels de direction
Objectif:
Concevoir et organiser les formations

29784

---

Contenu:
Réunion de travail

Public : Formateurs personnels de direction - Durée 18 h - Nb 20 places - 1 Groupe(s)
GALIANA

¤¤ Formateur: M. P.

Forme: GROUPE DE TRAVAIL () || Modalité: PRESENTIEL (Présentiel)
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FORMATIONS DE FORMATEURS

21A0330069

Parcours: 1 an répété en 2021,
2022, 2023

PARCOURS FORMATEURS

Ce parcours s'adresse à l'ensemble des agents qui souhaite développer des compétences dans le domaine de la
formation, il est dédié aussi bien à des personnels ayant déjà un titre de formateur et qui souhaite renforcer/
réactualiser leurs pratiques qu'a des personnels souhaitant intégrer des missions de formation. ce parcours a pour
objectif de donner les éléments théoriques nécessaires à la formation d'adultes, mais surtout de développer les
compétences opérationnelles de terrain. une part de cette formation sera aussi dédiée aux outils et plateformes
numériques pour s'initier aux formations hybrides en distanciel.
Calendrier : CANDIDATURE INDIVIDUELLE INTERCAT.
Module :

---

Proposé par : M. Michel JOCQUEL

Enjeux, outils et méthodes - Connaissances théoriques
Objectif:
Connaissances théoriques pour la formation des adultes
andragogie , découverte des modèles et des outils. .

Contenu:
Placer l'apprenant aux centres des apprentissages enjeux de la mission d'un formateur - connaissances
spécifiques en pédagogie appliquée à l'adulte - outils
d'évaluation

Public : Tous public - Durée 10 h - Nb 6 places - 5 Groupe(s)

¤¤ Formateur: M. M. JOCQUEL

29990

Forme: STAGE () || Modalité: HYBRIDE (Interventions de différents acteurs, institutionnelles
ou issus du secteur privé)
Module :

29991

les outils et modèle numérique
Objectif:
Les outils et modèle numérique pour la mise en place de
formation hybride. Animer une formation via une
plateforme numérique. Comment créer, transformer
et/ou animer une formation hybride ?

Contenu:
Consultation de ressources - consultation de ressources
multimédia - interaction entre stagiaires

Public : Tous personnel - Durée 12 h - Nb 6 places - 2 Groupe(s)

¤¤

Formatrice: Mme D. BRUN

Forme: STAGE () || Modalité: HYBRIDE (Outils à utiliser, présentation. )
Module :

les modèles pratiques, création et organisation
Objectif:
Les modèles pratiques, création et organisation d'une
séance dans le cadre d'un parcours de formation.
Positionnement du formateur lors d'une séance.

Contenu:
Analyse des pratiques et co-développement - description
de documents - etudes de cas - travailler sur la
posture du formateur - animer ou co-animer une action
de formation.

Public : Tous public - Durée 10 h - Nb 6 places - 5 Groupe(s)

¤¤ Formateur: M. M. JOCQUEL

29993

Forme: STAGE () || Modalité: HYBRIDE (Interventions de différents acteurs, institutionnelles
ou issus du secteur privé)
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FORMATIONS STATUTAIRES

21A0330030

FORMATION STATUTAIRE DES LAURÉATS DE CONCOURS

Parcours: 61

La préparation au concours : concevoir le dossier raep se préparer à l'entretien. la posture d'un personnel
d'encadrement : déontologie, éthique et responsabilité. le pilotage d'une circonscription: le ppcr, gestion et
management des ressources humaines. gestion de crise : comment accompagner les personnels en difficulté ?
l'accompagnement des réformes. des réflexions théoriques avec les personnels de l'encadrement du premier degré:
les valeurs de la république, le climat scolaire, l'orientation : règlements, procédures et enjeux, outils,
comprendre, apprendre et évaluer avec le numérique. les partenariats et les politiques de réussite éducative.
l'ouverture internationale, les enjeux pédagogiques.
Calendrier : SANS APPEL A CANDIDATURE (DESIGNEE) ENCADREMENT
Module :

29108

---

Proposé par : M. Michel JOCQUEL

Formation statutaire des personnels d'encadrement du second degré
Objectif:
Les valeurs de la république. Le climat scolaire :
pilotage pédagogique et éducatif. L'orientation :
règlement, procédure et enjeux ?
Outils : comprendre, apprendre et évaluer avec le
numérique. Les partenariats et les politiques de
réussite éducative. L'ouverture internationale,
les enjeux pédagogiques.

Contenu:
Approfondir des réflexions thématiques en
inter-degré afin de développer des compétences
communes et complémentaires

Public : Rencontre avec un formateur pour les apports théoriques. entrainement avec un groupe de formateurs - Durée
30 h - Nb 10 places - 1 Groupe(s) ¤¤ Formateur: M. M. JOCQUEL
Forme: STAGE (SEMINAIRE SUR 5 JOURS) || Modalité: PRESENTIEL (Parcours 1 an)

21A0330249

Parcours: 1 an répété en 2021,
2022, 2023

CE-ORDO

Connaître les éléments nécessaires pour être ordonnateur
Calendrier : INSCRIPTION INDIVIDUELLE PERSONNEL ENCADREMENT
Module :

29767

---

Proposé par : M. Pierre GALIANA

Budget et juridique
Objectif:
Apprendre à lire et confectionner un budget d'EPLE.
Avoir des bases juridiques.

Contenu:
Le budget. législation eple.

Public : Personnels de direction - Durée 12 h - Nb 10 places - 1 Groupe(s)

¤¤ Formateur: M. P. GALIANA

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (Présentiel)
Module :

29768

Compte financier et juridique
Objectif:
Apprendre à lire un compte financier d'EPLE. Avoir des
bases juridiques

Contenu:
Le compte financier. etude de cas juridiques.

Public : Personnels de direction - Durée 12 h - Nb 10 places - 1 Groupe(s)

¤¤ Formateur: M. P. GALIANA

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (Présentiel)
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QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL…

21A0330070

FORMATION PRÉVENTION ET GESTION DE CRISE DE NIVEAU 1 DIT
F1

Parcours: 1 an répété en 2021,
2022, 2023

Adopter une posture d'autorité pour assurer la sécurité et la sûreté - acquérir une attitude appropriée en situation
conflictuelle - apprendre à gérer le stress individuel et collectif - développer la collaboration avec le réseau
partenarial -/- instaurer, renforcer et diffuser une culture de la sécurité en milieu scolaire - identifier et maîtriser les
éléments d'une situation de crise - constituer et piloter une cellule de crise - maîtriser la communication de crise s'approprier une méthodologie de gestion de crise - veiller aux signaux faibles pour prévenir les crises -/- dispositif
proposé par : equipe mobile de sécurité en coopération et collaboration avec les forces de sécurité intérieures ou
forces armées guyane (terre/marine/air)
Calendrier : CANDIDATURE INDIVIDUELLE INTERCAT.
Module :

---

Proposé par : M. Alain VUONG

DEFINIR LA CRISE EN MILIEU SCOLAIRE
Contenu:
1 grande salle + salles pour sous-groupes
protolangage et témoignages introduction à la crise et à
son concept

Objectif:
Qu'est-ce qu'une crise ?

29264

Public : Personnels d'encadrement (perdir, corps d'inspection) mais également les directeurs d'école et cpc - Durée 2 h
- Nb 15 places - 2 Groupe(s) ¤¤ Formateur: M. A. VUONG
Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (Programme défini suivant le déroulé)

Module :

PARCOURS DE COHESION ET DE STRESS.
Contenu:
En milieu « hostile » - le but recherché est avant tout de
créer un état d'esprit de groupe mais également de faire
évoluer les stagiaires en situation de stress. un tel
exercice permet de mieux se connaitre et d'analyser le
comportement et l'attitude des autres en situation de
stress.

Objectif:
Cohésion / Coopération / Entraide

29911

Public : Personnels d'encadrement (perdir, corps d'inspection) mais également les directeurs d'école et cpc - Durée 3 h
- Nb 15 places - 2 Groupe(s) ¤¤ Formateur: M. A. VUONG
Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (Programme défini suivant le déroulé)
Module :

29912

LA METHODE D'AIDE A LA DECISION.
Objectif:
S'approprier une méthode de gestion de crise basée sur
la MRT Méthode de Résolution Tactique
Méthode PEDA

Contenu:
Présentation et animation par un formateur maitrisant la
mad (mrt) avec une illustration par étude de cas. méthode
analytique vs réagir par analogie

Public : Personnels d'encadrement (perdir, corps d'inspection) mais également les directeurs d'école et cpc - Durée 2 h
- Nb 15 places - 2 Groupe(s) ¤¤ Formateur: M. A. VUONG
Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (Programme défini suivant le déroulé)

Module :

TECHNIQUES DE GESTION CONFLICTUELLE
Contenu:
3 thèmes pour chaque intensité correspondant aux
situations que peuvent rencontrer les stagiaires. les
stagiaires peuvent s'appuyer sur les modules précédents
(protéger-alerter-secourir / la méthode peda / les
techniques de résolution de situations conflictuelles). le
débriefing par auto-évaluation est enrichi par l'analyse des
formateurs.

Objectif:
Réinvestissement des éléments développés dans les
modules précédents dans des mises en situations
réalistes.
Echanges de pratiques

29913

Public : Personnels d'encadrement (perdir, corps d'inspection) mais également les directeurs d'école et cpc - Durée 3 h
- Nb 15 places - 2 Groupe(s) ¤¤ Formateur: M. A. VUONG
Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (Programme défini suivant le déroulé)
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Module :

ATELIERS DE MISES EN SITUATION (basse intensité et haute intensité).
Contenu:
3 thèmes pour chaque intensité correspondant aux
situations que peuvent rencontrer les stagiaires. les
stagiaires peuvent s'appuyer sur les modules précédents
(protéger-alerter-secourir / la méthode peda / les
techniques de résolution de situations conflictuelles).
le débriefing par auto-évaluation est enrichi par
l'analyse des formateurs.

Objectif:
Réinvestissement des éléments développés dans les
modules précédents dans des mises en situations
réalistes. Echanges de pratiques

29996

Public : Personnels d'encadrement (perdir, corps d'inspection) mais également les directeurs d'école et cpc - Durée 3 h
- Nb 15 places - 2 Groupe(s) ¤¤ Formateur: M. A. VUONG
Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (Programme défini suivant le déroulé)
Module :

29997

LA COMMUNICATION DE CRISE ET ENVIRONNEMENT MEDIATIQUE
Contenu:
Apports théoriques par deux intervenants : chargée de
communication de l'académie et un journaliste d'une
chaine d'information suivi par une mise en situation
media training

Objectif:
Communication institutionnelle : Répondre aux
contraintes imposées par l'institution en cas de
communication de crise. Gestion de la communication
interne et externe et des outils de communication // Environnement médiatique : univers journalistique
avec ses contraintes, ses obligations ses
impératifs. Outils utiles aux stagiaires pour gérer
au mieux une interview, un communiqué de presse et
les relations avec la presse /-/ Média-training
: Préparer les stagiaires à la rédaction d'un
communiqué de presse (étude de cas) et de les
entrainer à l'interview spontanée en s'appuyant sur
des éléments de langage pour une communication
interne.

Public : Personnels d'encadrement (perdir, corps d'inspection) mais également les directeurs d'école et cpc - Durée 3 h
- Nb 15 places - 2 Groupe(s) ¤¤ Formateur: M. A. VUONG
Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (Programme défini suivant le déroulé)
Module :

29998

SIMULATION D'UNE CELLULE DE GESTION DE CRISE PAROXYSTIQUE
Objectif:
S'approprier une méthode de gestion de crise basée sur
la MRT Méthode de Résolution Tactique
Méthode PEDA

Contenu:
Présentation et animation par un formateur maitrisant
la mad (mrt) avec une illustration par étude de cas.
méthode analytique vs réagir par analogie

Public : Personnels d'encadrement (perdir, corps d'inspection) mais également les directeurs d'école et cpc - Durée 2 h
- Nb 15 places - 2 Groupe(s) ¤¤ Formateur: M. A. VUONG
Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (Programme défini suivant le déroulé)
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AFFECTATIONS, PARCOURS SUP …

21A0330026

Parcours: 1 an répété en 2021,
2022, 2023

FORMATION GESTIONNAIRES AFFELNET-LYCEE

Maitrise de l'application affelnet-lycee
Calendrier : INSCRIPTION INDIVIDUELLE ATSS
Module :

---

Proposé par : Mme myriam HO-A-KWIE-MANGAL

FORMATION DES GESTIONNAIRES AFFELNET-LYCEE
Contenu:
L'application affelnet-lycee évolue en fonction des
réformes mises en œuvre. une sollicitation de
différents membres de la communauté éducative et
administrative sera effectue pour la rentrée 2021

Objectif:
Maitriser le module pour une saisie efficace afin
d'obtenir une meilleure affectation des élèves

29086

Public : Administratif, enseignant - Durée 3 h - Nb 25 places - 1 Groupe(s)
MANGAL

¤¤

Formatrice: Mme M. HO-A-KWIE-

Forme: REUNION () || Modalité: PRESENTIEL (1 REUNION PAR BASSIN)
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PERSONNELS NOUVELLEMENT NOMMÉS DANS L’ACADÉMIE

21A0330059

PARCOURS NOUVEAUX ARRIVANTS DANS L'ACADÉMIE DE GUYANE

Parcours: 1 an répété en 2021,
2022, 2023

Ce parcours est destiné aux nouveaux arrivants dans l'académie de guyane. il doit permettre, avant la prise de
fonction, d'apporter un ensemble d'informations et de connaissances sur la guyane, afin d'avoir une image claire des
contextes à la fois professionnels, culturels, linguistiques, géographiques. il doit permettre de répondre aux
questions légitimes qu'un déracinement radical peut entraîner lors d'une mutation.
Calendrier : INSCRIPTION INDIVIDUELLE ATSS
Module :

29253

---

Proposé par : M. Michel JOCQUEL

Histoire de la Guyane, langues et cultures de Guyane. La richesse d'un territoire à la population plurielle.
Objectif:
Découvrir l'histoire de la Guyane, comprendre ses
spécificités à travers ses cultures et langues.
Appréhender ses dynamiques démographiques et les
enjeux
de demain pour un développement économique et social
harmonieux.

Contenu:
La richesse d'un territoire à la population plurielle.

Public : Tous public, personnes arrivant en guyane ou désirant
apprendre sur la culture - Durée 6 h - Nb 60 places - 5 Groupe(s)

¤¤ Formateur: M. M. JOCQUEL

Forme: STAGE () || Modalité: HYBRIDE (Différents intervenants et sessions au cours de l'année)
Module :

29994

Stéréotypes et l'imaginaire collectif en Guyane
Objectif:
Pouvoir échanger avec des personnels experts sur les
problématiques sociétales en Guyane. Comprendre les
fonctionnements administratifs et découvrir les
outils à la disposition des fonctionnaires (site
académique, organigramme du rectorat . . ). Les
services sociaux et de santé.

Contenu:
Questions ouvertes sur les stéréotypes et l'imaginaire
collectif concernant la guyane.

Public : Tous public, personnes arrivant en guyane ou désirant
apprendre sur la culture - Durée 6 h - Nb 60 places - 5 Groupe(s)

¤¤ Formateur: M. M. JOCQUEL

Forme: STAGE () || Modalité: HYBRIDE (Différents intervenants et sessions au cours de l'année)
Module :

29995

Retour évaluation de l'information
Objectif:
Avoir un retour en fin d'année scolaire sur la
pertinence du parcours, sous forme de questionnaire.
Réunion d'un groupe échantillon pour un bilan annuel.

Contenu:
Retour évaluation de l'information

Public : Tous public, personnes arrivant en guyane ou désirant
apprendre sur la culture - Durée 2 h - Nb 60 places - 5 Groupe(s)

¤¤ Formateur: M. M. JOCQUEL

Forme: STAGE () || Modalité: HYBRIDE (Différents intervenants et sessions au cours de l'année)
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ORIENTATION / CIO

21A0330074

CYCLE DE CONFÉRENCES LES VENDREDI DE L'ORIENTATION:
L'INTERCULTURALITÉ: TRAVAILLER DANS LE CHAMP
INTERCULTUREL: L'INTELLIGENCE INTERCULTURELLE

Parcours: 1 an : 2021/22

Sur la base d'une thématique ciblée à l'intérieur d'un champ plus large, un intervenant référence par ses travaux
apportera un contenu théorique, pratique et professionnalisant, à un public de professionnels inter-catégoriels (psyen 1er et 2d degré, assistantes sociales, infirmières, . . ) quelques places pourront être réservées à des
enseignants en faisant la demande.
Calendrier : INSCRIPTION INDIVIDUELLE ENSEIGNANTS 2° DEGRE
Module :

---

les vendredi de l'orientation:l'interculturalité: Travailler en milieu interculturel. l'intelligence interculturelle.
Objectif:
Aider à la mise en place de stratégies d'accompagnement
des élèves

29280

Proposé par : M. pascal LACONTE

Public : Psy en 1er et 2d degré, assistantes sociales,
Groupe(s) ¤¤ Formateur: M. P. LACONTE

Contenu:
Identifier les freins, les atouts d'un travail en champ
interculturel - date prévisionnelle octobre 2021

infirmières, enseignants. . - Durée 1 h - Nb 50 places - 1

Forme: CONFERENCE (intervention d'un spécialiste) || Modalité: A DISTANCE (ouvert à tous publics mais priorité à
des publics désignés de psy-en 52d degré en priorité, puis 1er degré, assistantes sociales, infirmières,
enseignants))
Module :

29281

les vendredi de l'orientation . Le harcèlement
Objectif:
Sur la base d'une thématique ciblée à l'intérieur d'un
champ plus large, un intervenant référence par ses
travaux apportera un contenu théorique, pratique et
professionnalisant, à un public de professionnels intercatégoriels (Psy-en 1er et 2d degré, assistantes
sociales, infirmières, . . ) Quelques places pourront être
réservées à des enseignants en faisant la demande.

Contenu:
Intervention distancielle pendant 1. 30 heure.
(prévisionnel novembre 2021)

Public : Psy-en en priorité. enseignants . - Durée 1 h - Nb 50 places - 1 Groupe(s)

théme 2

¤¤ Formateur: M. P. LACONTE

Forme: CONFERENCE (conférence en mode distanciel. ) || Modalité: A DISTANCE (intervention d'un spécialiste du
domaine. )
Module :

29282

les vendredi de l'orientation. le décrochage scolaire: Historique et perspectives.
Objectif:
Sur la base d'une thématique ciblée à l'intérieur d'un
champ plus large, un intervenant référence par ses
travaux apportera un contenu théorique, pratique et
professionnalisant, à un public de professionnels intercatégoriels (Psy-en 1er et 2d degré, assistantes
sociales, infirmières, . . ) Quelques places pourront être
réservées à des enseignants en faisant la demande.

Contenu:
Intervention d'un professionnel référencé qui sélectionne
l'angle (en cours) prévisionnel décembre 2021

Public : Psy-en en priorité. - Durée 1 h - Nb 25 places - 1 Groupe(s)

¤¤ Formateur: M. P. LACONTE

Forme: CONFERENCE (thème présenté en amont (échanges)) || Modalité: A DISTANCE (selon l'interlocuteur
référent)
Module :

29283

les vendredi de l'orientation. Les conduites à risque.
Objectif:
Sur la base d'une thématique ciblée à l'intérieur d'un
champ plus large, un intervenant référence par ses
travaux apportera un contenu théorique, pratique et
professionnalisant, à un public de professionnels intercatégoriels (Psy-en 1er et 2d degré, assistantes
sociales, infirmières, . . ) Quelques places pourront être
réservées à des enseignants en faisant la demande.

Contenu:
Un professionnel référence intervient sur un aspect du
thème prévisionnel janvier 2022

Public : Psy-en en priorité - Durée 1 h - Nb 40 places - 1 Groupe(s)

¤¤ Formateur: M. P. LACONTE

Forme: CONFERENCE (théme présenté en amont) || Modalité: A DISTANCE (choisie par l'intervenant)
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Module :

29284

les vendredi de l'orientation: les neuro- sciences
Objectif:
Sur la base d'une thématique ciblée à l'intérieur d'un
champ plus large, un intervenant référence par ses
travaux apportera un contenu théorique, pratique et
professionnalisant, à un public de professionnels intercatégoriels (Psy-en 1er et 2d degré, assistantes
sociales, infirmières, . . ) Quelques places pourront être
réservées à des enseignants en faisant la demande.

Contenu:
Intervention d'un professionnel référencé selon l'angle
retenu prévisionnel février 2022

Public : Psy-en en priorité - Durée 1 h - Nb 40 places - 1 Groupe(s)

¤¤ Formateur: M. P. LACONTE

Forme: CONFERENCE (A distance. ) || Modalité: A DISTANCE (Echanges par chat. )
Module :

29285

les vendredi de l'orientation. Les troubles dys fonctionnels.
Objectif:
Sur la base d'une thématique ciblée à l'intérieur d'un
champ plus large, un intervenant référence par ses
travaux apportera un contenu théorique, pratique et
professionnalisant, à un public de professionnels intercatégoriels (Psy-en 1er et 2d degré, assistantes
sociales, infirmières, . . ) Quelques places pourront être
réservées à des enseignants en faisant la demande.

Contenu:
Un professionnel référencé sélectionne l'angle retenu en
lien avec les spécificités locales. prévisionnel mars 2022

Public : Psy-en edo en priorité - Durée 1 h - Nb 40 places - 1 Groupe(s)

¤¤ Formateur: M. P. LACONTE

Forme: CONFERENCE (Thème présenté en amont. ) || Modalité: A DISTANCE (Définie par l'intervenant)
Module :

29286

les vendredi de l'orientation: les ulis.
Objectif:
Sur la base d'une thématique ciblée à l'intérieur d'un
champ plus large, un intervenant référence par ses
travaux apportera un contenu théorique, pratique et
professionnalisant, à un public de professionnels intercatégoriels (Psy-en 1er et 2d degré, assistantes
sociales, infirmières, . . ) Quelques places pourront être
réservées à des enseignants en faisant la demande.

Contenu:
Un angle spécifique sera retenu par un professionnel
référencé. prévisionnel avril 2022

Public : Psy en edo en priorité, psy-en eda. . . autres. . - Durée 1 h - Nb 40 places - 1 Groupe(s)
P. LACONTE

¤¤ Formateur: M.

Forme: CONFERENCE (conférence + chat) || Modalité: A DISTANCE (En lien avec le local)
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SANTÉ, SOCIAL, SÉCURITÉ AU TRAVAIL

21A0330038

PRÉVENTION ET TRAITEMENT DES SITUATIONS DE HARCÈLEMENT
ENTRE ÉLÈVES

Parcours: 1 an répété en 2021,
2022, 2023

Savoir repérer une situation de harcèlement- savoir traiter une situation de harcèlement par la méthode de la
préoccupation partagée - maitriser et mettre en œuvre les dispositifs de prévention.
Calendrier : CANDIDATURE INDIVIDUELLE INTERCAT.
Module :

29171

---

Proposé par : Mme Véronique BABOUL

Prévention et lutte contre le harcèlement scolaire.
Objectif:
- savoir repérer une situation de harcèlement, - savoir
traiter une situation de harcèlement par la méthode de
préoccupation partagée, - maitriser et mettre en œuvre
les dispositifs de prévention des violences en milieu
scolaire.

Contenu:
A partir d'un retour d'expérience, faire un bilan de ses
actions. actions de formation classiques, atelier
d'échange de pratique, mise en pratique par des jeux de
rôle.

Public : Public inter-catégoriel - Durée 4 h - Nb 12 places - 1 Groupe(s)

¤¤

Formatrice: Mme V. BABOUL

Forme: STAGE (Actions de formation classiques, atelier d'échange de pratique, mise en pratique par des jeux de rôle.
3 groupe de 12) || Modalité: PRESENTIEL (Formation présentielle avec intervenant)

21A0330039

ACCOMPAGNEMENT DES VICTIMES SOUFFRANT DE STRESS

Parcours: 1 an répété en 2021,
2022, 2023

Donner des outils d'intervention afin de mieux aider les victimes, élèves et personnels, suite à une expérience
traumatisante. les personnels inscrits à ce stage s'engagent à intégrer une équipe d'intervention en cas
d'évènement traumatisant au sein d'une école ou d'un établissement scolaire.
Calendrier : CANDIDATURE INDIVIDUELLE INTERCAT.
Module :

---

ACCOMPAGNEMENT DES VICTIMES, ÉLÈVES ET PERSONNELS, SOUFFRANT DE STRESS SUITE A UN
ÉVÈNEMENT TRAUMATISANT.
Objectif:
Donner des outils d'intervention afin de mieux aider les
victimes suite à une expérience traumatisante.

29172

Proposé par : Mme Véronique BABOUL

Contenu:
Comment réagir face à un évènement traumatique ?
quels sont les symptômes ? travailler sur la culpabilité et
la honte. les facteurs rendant le trauma encore plus
dévastateurs. mise en pratique avec jeux de rôle.

Public : Psychologues en, assistants sociaux, infirmiers scolaires, chefs d'établissement, directeurs d'école,
médecins scolaires, directeur de cio, ien 1er degré. - Durée 30 h - Nb 40 places - 2 Groupe(s) ¤¤ Formatrice:
Mme V. BABOUL
Forme: STAGE (Actions de formation classique, ateliers d'échange. ) || Modalité: PRESENTIEL (Formation
présentielle avec un intervenant. )
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21A0330040

ADAPTATION A L'EMPLOI DES ASSISTANTS SOCIAUX
NOUVELLEMENT NOMMES

Parcours: 1 an répété en 2021,
2022, 2023

Acquérir la connaissance du système éducatif et de la dimension éducative, de l'environnement administratif et
professionnel. connaitre les spécificités du métier d'assistant social en milieu scolaire.
Calendrier : INSCRIPTION INDIVIDUELLE ATSS
Module :

29173

---

Proposé par : Mme Véronique BABOUL

ADAPTATION A L'EMPLOI DES ASSISTANTS SOCIAUX NOUVELLEMENT NOMMES
Contenu:
Identifier l'organisation du travail de l'assistant social, ses
missions, ses rôles. différencier les dispositifs. repérer
les partenaires internes et externes.

Objectif:
Acquérir la connaissance du système éducatif et de la
dimension éducative, de l'environnement administratif et
professionnel. Connaitre les spécificités du métier
d'assistant social en milieu scolaire.
Public : Les assistants sociaux nouvellement nommés.
¤ Formatrice: Mme V. BABOUL

public désigné. - Durée 30 h - Nb 10 places - 1 Groupe(s)

¤

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (Formation présentielle avec des intervenants. )
Module :

TUTORAT
Contenu:
Mise en stage chez le tuteur dès les premiers jours de la
rentrée afin d'être accompagnés dans la prise de fonction
dans ce nouveau milieu.
découverte de la promotion de la santé en milieu scolaire
echanges

Objectif:
Découvrir un nouveau milieu d'exercice de la profession
Assistant social.

29174

Public : Assistants nouvellement nommé(e)s, détaché(e)s ou contractuel(le)s - Durée 30 h - Nb 12 places - 1 Groupe
(s) ¤¤ .
Forme: STAGE (Stage) || Modalité: PRESENTIEL (Présentiel)

21A0330041

COMMENT LA MALTRAITANCE ET LA BIENVEILLANCE
INFLUENCENT LE SCOLAIRE

Parcours: 1 an : 2021/22

Connaître l'impact de le maltraitance sur le développement des enfants et agir sur les enjeux du respect des besoins
fondamentaux des élèves. connaitre les différents types d'approches, démarches et gestes professionnels relevant
de la bientraitance.
Calendrier : SANS APPEL A CANDIDATURE (DESIGNEE) INT_CATEGORIEL
BABOUL
Module :

---

Proposé par : Mme Véronique

Comment la maltraitance et la bienveillance influencent le scolaire
Objectif:
Se former pour lutter contre la maltraitance
institutionnelle et en connaître les conséquences sur nos
élèves

29175

Contenu:
Connaître l'impact de la maltraitance sur le
développement des enfants et agir sur les enjeux du
respect des besoins fondamentaux des élèves. connaître
les différents types d'approches, démarches et gestes
professionnels relevant de la bientraitance.

Public : Public désigné - Durée 18 h - Nb 120 places - 1 Groupe(s)

¤¤

Formatrice: Mme V. BABOUL

Forme: SEMINAIRE () || Modalité: PRESENTIEL (Salle amphithéâtre, intercatégoriel)
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21A0330042

Parcours: 1 an répété en 2021,
2022, 2023

LES ÉCRITS PROFESSIONNELS EN PROTECTION DE L'ENFANCE

Savoir détecter un enfant en situation de danger ou de risque de danger. savoir rédiger un signalement judiciaire et
une information préoccupante. connaitre les procédures en matière de protection de l'enfance.
Calendrier : CANDIDATURE INDIVIDUELLE INTERCAT.
Module :

29176

---

Proposé par : Mme Véronique BABOUL

LES ÉCRITS PROFESSIONNELS EN PROTECTION DE L'ENFANCE EN DANGER
Objectif:
Savoir détecter les situations à risque, savoir rédiger un
signalement judiciaire et une information préoccupante,
connaitre les partenaires et les procédures dans le cadre
de la protection de l'enfance.

Contenu:
Théorie et mise en pratique de situation à risque.

Public : Inscription libre, public non désigné - Durée 6 h - Nb 15 places - 3 Groupe(s)
BABOUL

¤¤

Formatrice: Mme V.

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (public inter catégoriel)

21A0330043

Parcours: 1 an répété en 2021,
2022, 2023

PSYCHOLOGIE DE L'ADOLESCENT

Connaitre la psychologie de l'adolescent et ses enjeux afin de mieux orienter nos actions envers ce public.
Calendrier : INSCRIPTION INDIVIDUELLE ATSS
Module :

29177

---

Proposé par : Mme Véronique BABOUL

PSYCHOLOGIE DE L'ADOLESCENT
Objectif:
Connaitre la psychologie de l'adolescent et ses enjeux
afin de mieux orienter son action envers ce public jeune.

Contenu:
Apports théoriques et mise en situation par des jeux de
rôle notamment.

Public : Les assistants sociaux - Durée 16 h - Nb 17 places - 2 Groupe(s)

¤¤

Formatrice: Mme V. BABOUL

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (public désigné, les assistants sociaux. )

21A0330044

Parcours: 1 an répété en 2021,
2022, 2023

LA MEDIATION FAMILIALE

Acquisition des méthodes en médiation familiale
Calendrier : INSCRIPTION INDIVIDUELLE ATSS
Module :

29178

---

Proposé par : Mme Véronique BABOUL

LA MEDIATION FAMILIALE
Contenu:
Apports theoriques et mise en situation par des jeux de
role

Objectif:
ACQUISITION DES METHODES EN MEDIATION
FAMILIALE

Public : Les assistants sociaux - Durée 24 h - Nb 15 places - 2 Groupe(s)

¤¤

Formatrice: Mme V. BABOUL

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (PUBLIC DESIGNE)
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21A0330045

PRÉVENTION DE LA CRISE SUICIDAIRE

Parcours: 1 an répété en 2021,
2022, 2023

-repérer des personnes en souffrance au sein de son milieu de vie ou de travail -aller vers les personnes repérées et
entrer en relation avec elles -orienter, et accompagner si nécessaire, les personnes repérées vers les ressources
appropriées -connaitre le champ et les limites de son action; prendre soin de sa propre santé mentale.
Calendrier : CANDIDATURE INDIVIDUELLE INTERCAT.
Module :

29179

---

Proposé par : Mme Véronique BABOUL

Prévention de la crise suicidaire
Contenu:
Formation d'une journée sur le repérage des situation
relevant de la crise suicidaire.

Objectif:
-Repérer des personnes en souffrance au sein de son
milieu de vie ou de travail; -Aller vers les personnes
repérées et entrer en relation avec elles; -Orienter, et
accompagner si nécessaire, les personnes repérées
vers les ressources appropriées; -Connaitre le champ et
les limites de son action; Prendre soin de sa propre santé
mentale.

Public : Formation inter catégorielle composée de : - psy en (1er et second degré) - assistantes de service social
infirmières - médecins - Durée 6 h - Nb 15 places - 2 Groupe(s) ¤¤ Formatrice: Mme V. BABOUL

-

Forme: STAGE (Jeu de rôle, mise en situation. ) || Modalité: PRESENTIEL (En présentiel par un groupe de 15
personnes. )

21A0330046

TUTORATS SECTEUR SANTÉ/SOCIAL: AS ET SANTE

Parcours: 1 an répété en 2021,
2022, 2023

Accompagner les personnels du secteur santé social nouvellement nommés ou contractuels. mise en stage chez le
tuteur dès les premiers jours de la rentrée afin d'être accompagnés dans la prise de fonction dans ce nouveau milieu.
découverte de la promotion de la santé en milieu scolaire echanges
Calendrier : SANS APPEL A CANDIDATURE (DESIGNEE) ATSS
Module :

---

TUTORAT INFIRMIER
Objectif:
Découvrir un nouveau milieu d'exercice de la profession
infirmière

29180

Proposé par : Mme claire GRENIER

Contenu:
Accompagnement dans la prise de fonction.
découverte de l'éducation et de la promotion à la
santé en milieu scolaire. échanges.

Public : Infirmières stagiaires, contractuelles, nouvellement
nommées. - Durée 36 h - Nb 1 places - 8 Groupe(s) ¤¤ Formatrice: Mme G. EUZET
Forme: TUTORAT (En présence du formateur. ) || Modalité: PRESENTIEL (Accompagné par un tuteur dans la
réalisation. )

Module :

TUTORAT ASS. SOCIALES(AUX)
Objectif:
Découvrir un nouveau milieu d'exercice de la profession
d'assistant(e) social

29546

Contenu:
Accompagnement dans la prise de fonction.
découverte de l'éducation et de la promotion à la
santé en milieu scolaire. échanges.

Public : Infirmières stagiaires, contractuelles, nouvellement
nommées. - Durée 36 h - Nb 1 places - 8 Groupe(s) ¤¤ Formatrice: Mme V. BABOUL
Forme: TUTORAT (En présence du formateur. ) || Modalité: PRESENTIEL (Accompagné par un tuteur dans la
réalisation. )
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21A0330047

EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES /LES FILLES ET LES
GARCONS.

Parcours: 1 an répété en 2021,
2022, 2023

Aborder le sujet de l'égalité femmes hommes filles garçons et de l'égalité professionnelle
Calendrier : SANS APPEL A CANDIDATURE (DESIGNEE) ATSS
Module :

---

Proposé par : Mme Geneviève EUZET

FORMATION DES REFERENTS EGALITE FEMMES HOMMES /FILLES GARCONS
Objectif:
Faire le point sur les prescriptions institutionnelles et leur
mise en œuvre. Donner des outils et des
ressources.

29545

Contenu:
Présentation des en jeux de l'égalité femmes/hommes,
filles garçons et de l'égalité professionnelle. rôle
des référents. échanges d'expériences. préparation du
séminaire académique

Public : Référents égalité femmes hommes filles garçons des
établissements et circonscriptions - Durée 12 h - Nb 20 places - 2 Groupe(s)

¤¤

Formatrice: Mme G. EUZET

Forme: STAGE (1-CAYENNE / 2-ST LAURENT DU MARONI) || Modalité: PRESENTIEL (Alternance théorie/pratique)
Module :

REGROUPEMENT ACADEMIQUE EGALITE FEMMES HOMMES /FILLES GARCONS.
Objectif:
Faire le point sur les prescriptions institutionnelles et leur
mise en œuvre. Donner des outils et des ressources.

29552

Contenu:
Présentation des enjeux de l'égalité femmes/hommes,
filles garçons et professionnelle. rôle des référents.
échanges d'expériences. préparation du séminaire
académique

Public : Référents égalité femmes hommes filles garçons des
établissements et circonscriptions. infirmières
. formateurs académiques éducation à la
sexualité. formateurs académiques compétences
sychosociales. assistantes de service social. membres
cavl. membres ems. equipe rh. - Durée 126 h - Nb 60 places - 2 Groupe(s)

¤¤

Formatrice: Mme G. EUZET

Forme: STAGE (1-CAYENNE / 2-ST LAURENT DU MARONI) || Modalité: HYBRIDE (Alternance théorie/pratique)
Module :

FORMATION SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LA FONCTION
PUBLIQUE
Objectif:
Appréhender les principaux repères de la politique
relative à l'égalité professionnelle au sein de la
fonction publique. Promouvoir une culture partagée en
faveur de l'égalité professionnelle.

29555

Contenu:
Données sur l'égalité professionnelle entre les femmes et
les hommes. identification des différents champs
d'intervention. lutte contre les stéréotypes et les
représentations de genre. prévention des violences et
harcèlements sur le lieu de travail. échanges
d'expériences.

Public : Chefs d'établissements. ien. directeurs d'école. equipe rh - Durée 6 h - Nb 20 places - 3 Groupe(s)
Formatrice: Mme G. EUZET

¤¤

Forme: STAGE (1-CAYENNE / 2-ST LAURENT DU MARONI) || Modalité: HYBRIDE (Modalité définie en fonction de
l'organisation du dispositif)

21A0330048

Parcours: 1 an répété en 2021,
2022, 2023

PARCOURS SECOURISME

Acquérir les compétences nécessaires à l'enseignement des premiers secours &#8211; etre ou devenir formateur
secourisme- parcours évolutif en fonction des besoins et/ou du niveau initial.
Calendrier : CANDIDATURE INDIVIDUELLE INTERCAT.
Module :

---

Proposé par : Mme Geneviève EUZET

REGROUPEMENT DES FORMATEURS DE FORMATEURS ACADÉMIQUES PSC1
Objectif:
Acquérir les compétences nécessaires à l'enseignement
des 1ers secours aux Formateurs PSC1 et GQS.

29215

Contenu:
Organisation d'1 séquence de formation. commentaires et
justification des gestes et conduites. mise en œuvre des
techniques pédagogiques. réalisation d'1 évaluation
formative des participants.

Public : Formateurs de formateurs psc1 et gqs inscrits sur la liste académique. - Durée 6 h - Nb 3 places - 1 Groupe(s)
¤¤ Formatrice: Mme G. EUZET
Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (En présence du formateur. )
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Module :

FORMATION CONTINUE DES FORMATEURS PSC1/GQS ACADEMIQUES
Objectif:
Acquérir les compétences nécessaires à l'enseignement
des 1ers secours.

29216

Contenu:
Organisation d'1 séquence. commentaires et justification
des gestes et conduites. mise en œuvre des techniques
pédagogiques. réalisation d'1 évaluation formative.

Public : Formateurs psc1 et gqs actifs, inscrits sur la liste académique. - Durée 6 h - Nb 15 places - 4 Groupe(s)
Formatrice: Mme G. EUZET

¤¤

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (En présence du formateur. )
Module :

FORMATION INITIALE DE FORMATEURS PSC1
Objectif:
Acquérir les compétences nécessaires à l'enseignement
des 1ers secours.

29217

Contenu:
Organisation d'1 séquence. commentaires et justification
des gestes et conduites. mise en œuvre des techniques
pédagogiques. réalisation d'1 évaluation formative.

Public : Tous personnels de collège volontaires, désireux de s'engager dans le développement de l'éducation à la
responsabilité civile. - Durée 60 h - Nb 12 places - 1 Groupe(s) ¤¤ Formatrice: Mme G. EUZET
Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (En présence du formateur. )

Module :

FORMATION INITIALE DE FORMATEURS GQS
Objectif:
Acquérir les compétences nécessaires à l'enseignement
des Gestes qui sauvent.

29218

Contenu:
Organisation d'1 séquence. commentaires et justification
des gestes et conduites. mise en œuvre des techniques
pédagogiques. réalisation d'1 évaluation formative.

Public : Tous personnels de collège volontaires, désireux de s'engager dans le développement de l'éducation à la
responsabilité civile. - Durée 12 h - Nb 15 places - 5 Groupe(s) ¤¤ Formatrice: Mme G. EUZET
Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (En présence du formateur. )

Module :

29219

FORMATION PSC1
Objectif:
Connaître les bons réflexes en cas d'urgence: comment
prévenir les secours, protéger la victime, lui apporter les
premiers gestes d'aide. . .

Contenu:
Gdfgdsgfg

Public : Infirmières, enseignants du 2nd degré, chefs d'établissements. - Durée 6 h - Nb 20 places - 4 Groupe(s)
Formatrice: Mme G. EUZET

¤¤

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (En présence du formateur. )
Module :

FORMATION CONTINUE DES PERSONNELS SANTE FORMATEURS PSC1/GQS SDIS
Contenu:
Actualisation des connaissances. organisation d'1
séquence. commentaires et justification des gestes et
conduites. mise en œuvre des techniques pédagogiques.
réalisation d'1 évaluation formative.

Objectif:
Approfondir les compétences nécessaires à
l'enseignement des 1ers secours

29220
Public : Personnels de santé de l'éducation nationale,
Groupe(s) ¤¤ Formatrice: Mme G. EUZET

pompiers volontaires au sdis. - Durée 18 h - Nb 1 places - 4

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (En présence du formateur. )

PAF 2021 ATSS_ENCADREMENT

Section :

(6/11)

Santé, social, sécurité au travail

Page:

45

sur

50

PLAN ACADÉMIQUE DE FORMATION 2021 / 2024

21A0330049
Découvrir de nouvelles techniques
expériences, des outils.

d'intervention en éducation pour la santé. partager et mutualiser des

Calendrier : INSCRIPTION INDIVIDUELLE ATSS
Module :

---

Proposé par : Mme Geneviève EUZET

CONSTRUIRE UN PROJET EN ÉDUCATION ET PROMOTION SANTÉ
Objectif:
Acquérir des compétences pratiques pour concevoir,
mettre en œuvre et évaluer un projet d'éducation à la
santé.

29183

Parcours: 1 an répété en 2021,
2022, 2023

PARCOURS ÉDUCATIF DE SANTÉ

Contenu:
Présentation des enjeux de l'éducation pour la santé en
guyane. présentation des projets des participants.
analyse d'un dossier de financement. recensement des
outils et des partenaires. procédure d'évaluation.

Public : Infirmières, assistantes de service social, personnels administratifs, enseignants 1er et 2nd degré, cpe,
directeurs d'école, conseillers pédagogiques, formateurs et coordonnateurs rep+, professeurs documentalistes. Durée 12 h - Nb 18 places - 1 Groupe(s) ¤¤ Formatrice: Mme G. EUZET
Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (En présence du formateur. )

Module :

ÉVEIL SENSORIEL -LES CLASSES DU GOÛT
Contenu:
Acquisition des principes pédagogiques de l'éducation au
goût. adaptation au contexte. apprentissage du
vocabulaire de la dégustation. . découverte des outils.
travaux pratiques. .

Objectif:
Acquérir des savoirs et des compétences qui
permettront aux élèves de faire des choix éclairés et
responsables en matière de santé alimentaire.

29184

Public : Infirmières, enseignants 1er et 2nd degré, directeurs d'école, conseillers pédagogiques, formateurs et
coordonnateurs rep+. - Durée 12 h - Nb 18 places - 1 Groupe(s) ¤¤ Formatrice: Mme G. EUZET
Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (En présence du formateur. )
Module :

ÉDUCATION A LA SANTÉ PAR LE THÉÂTRE FORUM
Contenu:
Acquisition de compétences necessaires pour créer des
espaces de parole. adoption de méthodes de
communication favorisnt la bien veillance.
développement de la capacité à parler de sujet sans
tabou.

Objectif:
Être capable d'intervenir dans le champ de la santé
avec l'outil Théâtre forum

29187

Public : Infirmières - référents égalité filles / garçon - Durée 36 h - Nb 15 places - 1 Groupe(s)
G. EUZET

¤¤

Formatrice: Mme

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (En présence du formateur. )
Module :

ÉCOLES PROMOTRICES DE SANTE-FORMATION DE REFERENTS DISPOSITIF ABMA
Objectif:
Pouvoir accompagner les équipes d'établissement pour
entrer dans le dispositif des Écoles
Promotrices de santé.

29188

Contenu:
Définition d'une école promotrice de santé, las
acteurs, les outils. mise en œuvre de la démarche.

Public : Infirmières, enseignants 1er et 2nd degré, cpe, directeurs d'école, chefs d'établissement, conseillers
pédagogiques, formateurs et coordonnateurs rep+, ipr, professeurs documentalistes. - Durée 24 h - Nb 16 places - 1
Groupe(s) ¤¤ Formatrice: Mme G. EUZET
Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (En présence du formateur. )

Module :

Vision et Dépistage
Objectif:
Acquérir les compétences nécessiares au dépistage des
anomalies visuelles en milieu scolaire.

29221

Contenu:
Rappels de l'anatomie et de la physiologie de l'oeilanomalies et dépistage-cas pratiques et vision
fonctionnelle

Public : Infirmières, médecins - Durée 6 h - Nb 25 places - 2 Groupe(s)

¤¤

Formatrice: Mme G. EUZET

Forme: STAGE (Exposé théorique et mise en situation pratique en 3 sessions de 2h par groupe) || Modalité: A
DISTANCE (Formation en webinaire)
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21A0330050

Parcours: 1 an répété en 2021,
2022, 2023

ADAPTATION A L'EMPLOI

Découvrir un nouvel environnement de travail pour les infirmières nouvellement nommées ou contractuelles.
Calendrier : INSCRIPTION INDIVIDUELLE ATSS
Module :

---

Proposé par : Mme Geneviève EUZET

ÊTRE INFIRMIÈRE A L'ÉDUCATION NATIONALE
Objectif:
Connaître et maîtriser les savoirs, savoirs-être et savoirfaire techniques du nouvel environnement de travail.

29190

Contenu:
Environnement du système éducatif. organisation,
réalisations des dépistages infirmiers. mise en œuvre du
protocole d'urgence et de soin. aide à l'intégration
scolaire. repérage des symptômes liés à la santé. . .

Public : Infirmières stagiaires, contractuelles, nouvellement nommées. - Durée 36 h - Nb 8 places - 3 Groupe(s)
Formatrice: Mme G. EUZET

¤¤

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (En présence du formateur. )
Module :

UTILISATION DU LOGICIEL SAGESSE
Objectif:
Maîtriser l'utilisation du logiciel de gestion de l' infirmerie
SAGESSE.

29191

Contenu:
Initiation informatique adaptée au logiciel. présentation
des écrans. exercices.

Public : Infirmières stagiaires, contractuelles, nouvellement nommées. - Durée 6 h - Nb 10 places - 2 Groupe(s)
Formatrice: Mme G. EUZET

¤¤

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (En présence du formateur;)
Module :

29192

Approche psychologique de l'adolescent: Communiquer avec les adolescents en difficulté
Objectif:
Mieux comprendre la psychologie de l'adolescent,
l'origine de son mal-être et des difficultés rencontrées.
Développer ses capacités à communiquer avec les
adolescents pour adopter une posture appropriée. Savoir
gérer les situations difficiles.

Contenu:
Particularités de la psychologie de l'adolescent. la
souffrance des adolescents. prévention de l'agressivité.
la communication avec les adolescents. savoir poser un
cadre et mener un entretien avec un adolescent.

Public : Infirmerie, médico-social - Durée 12 h - Nb 6 places - 1 Groupe(s)

¤¤

Formatrice: Mme G. EUZET

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (ISST rectorat)
Module :

29193

Repérer la souffrance de l'adolescent
Objectif:
Mieux identifier les conduites et les facteurs de risques
des adolescents dans l'institution scolaire afin d'y
apporter des réponses adaptées. Savoir positionner ses
missions au sein de la communauté éducative et
connaître les missions des autres acteurs pour agir en
complémentarité

Contenu:
La place de l'adolescent dans l'ecole, ses relations avec
les adultes et ses pairs. repérage des signes de
souffrance et savoir proposer une orientation.

Public : Infirmerie, médico-social - Durée 12 h - Nb 12 places - 1 Groupe(s)

¤¤

Formatrice: Mme G. EUZET

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (Psy EN)
Module :

29194

Participer et apporter son expertise technique dans les réunions institutionnelles
Objectif:
Etre apte à apporter son expertise et ses
conseils en matière d'hygiène et sécurité dans
les EPLE. Contribuer à faire de l'Ecole, un
lieu de vie et de communication en faisant tout
particulièrement prendre en compte les
conditions de travail, d'hygiène et de sécurité
en fonction des risques spécifiques de chaque
établissement. Maîtriser les différents
registres légaux en matière de santé et
sécurité (RSST, DUERP, . . . )

Contenu:
Connaissance de la législation en la matière.
apprendre à évaluer les risques. connaissance des
différents registres obligatoires et des acteurs
internes et externes à l'education nationale

Public : Fonctions santé - Durée 18 h - Nb 20 places - 2 Groupe(s)

¤¤

.

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (ISST)

21A0330051

ÉDUCATION A LA VIE RELATIONNELLE ET AFFECTIVE : PILOTAGE
ET FORMATIONS D'INTERVENANTS

Parcours: 1 an répété en 2021,
2022, 2023

Renforcer les savoirs, savoirs-être, savoirs-faire en éducation à la sexualité. pilotage du dispositif et formations
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Renforcer les savoirs, savoirs-être, savoirs-faire en éducation à la sexualité. pilotage du dispositif et formations
d'intervenants
Calendrier : INSCRIPTION INDIVIDUELLE ATSS
Module :

---

Proposé par : Mme Geneviève EUZET

module 1
Contenu:
Module 1

Objectif:
Module 1

29195

Public : Module 1 - Durée 3 h - Nb 20 places - 1 Groupe(s)

¤¤

.

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (module 1)
Module :

29224

REGROUPEMENT DES FORMATEURS ACADÉMIQUES D'INTERVENANTS EN ÉDUCATION A LA VIE
RELATIONNELLE ET AFFECTIVE.
Objectif:
Faire le point et préparer le planning des
interventions. Actualiser les connaissances nécessaires
à l'animation des formations.

Contenu:
Rappel du contexte réglementaire, des techniques
d'animation. utilisations des ressources documentaires.

Public : Formateurs académiques d'intervenants éducation à la vie relationnelle et affective. - Durée 6 h - Nb 10 places
- 2 Groupe(s) ¤¤ Formatrice: Mme G. EUZET
Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (En présence du formateur. )

Module :

FORMATION D'INTERVENANTS EN ÉDUCATION A LA VIE RELATIONNELLE ET AFFECTIVE
Objectif:
Acquérir les compétences pour aider les filles et les
garçons à mieux assumer la complexité de leur identité
- conduire des relations harmonieuses avec leurs pairs
et les adultes.

29225

Contenu:
Rappel du contexte réglementaire. apprentissage des
techniques d'animation. utilisations des ressources
documentaires.

Public : Infirmières, assistantes de service social, personnels administratifs, enseignants 1er et 2nd degré (svt, eps, stss,
histgéo, pse. . . ), cpe, directeurs d'école, conseillers pédagogiques, formateurs et coordonnateurs rep+, professeurs
documentalistes, équipes d'établissement. - Durée 27 h - Nb 12 places - 2 Groupe(s) ¤¤ Formatrice: Mme G.
EUZET
Forme: STAGE (3jours consécutifs plus 1jour à distance. ) || Modalité: HYBRIDE (18h en présentiel- 3h accompagné
en classe-3h en
distanciel-3h de regroupement)

Module :

STOP VIOLENCES SEXUELLES - BASES
Contenu:
Définition et stratégie de svs. rappel des aspects
juridiques et judiciaires. échanges
multidisciplinaires. stratégie de prévention et de soins.
présentation d'outils.

Objectif:
Acquérir les connaissances et les compétences pour
intervenir sur la thématique des violences sexuelles.

29226

Public : Infirmières, assistantes de service social, personnels administratifs, enseignants 1er et 2nd degré (svt, eps, stss,
histgéo, pse. . . ), cpe, directeurs d'école, conseillers pédagogiques, formateurs et coordonnateurs rep+, professeurs
documentalistes, équipes d'établissement. - Durée 12 h - Nb 50 places - 2 Groupe(s) ¤¤ Formatrice: Mme G.
EUZET
Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (En présence du formateur. )

Module :

29228

STOP VIOLENCES SEXUELLES - Outils psycho corporels 1
Contenu:
Stop violences sexuelles - outils psycho corporels 1

Objectif:
STOP VIOLENCES SEXUELLES - Outils psycho
corporels 1

Public : Voir mme euzet - Durée 12 h - Nb 5 places - 1 Groupe(s)

¤¤

.

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (Sur site)
Module :

29229

STOP VIOLENCES SEXUELLES - Outils psycho corporels 2
Contenu:
Stop violences sexuelles - outils psycho corporels 1

Objectif:
STOP VIOLENCES SEXUELLES - Outils psycho
corporels 1

Public : Voir mme euzet - Durée 12 h - Nb 5 places - 1 Groupe(s)

¤¤

.

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (Sur site)
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21A0330055

RENFORCEMENT DES COMPÉTENCES PSYCHOSOCIALES

Parcours: 1 an répété en 2021,
2022, 2023

Permettre aux participants de renforcer et développer leurs compétences dans l'animation de groupe et l'utilisation
d'outils et de techniques d'intervention.
Calendrier : SANS APPEL A CANDIDATURE (DESIGNEE) ATSS
Module :

29230

---

Proposé par : Mme Geneviève EUZET

FORMATEURS DE FORMATEURS CPS ACADÉMIQUES
Contenu:
Appropriation du cadre des cps et actualisation des
fondamentaux. animation d'ateliers expérienciels et mise
en situation. diagnostic et création de parcours.

Objectif:
Acquérir les compétences pour mettre en place des
parcours/programmes autour des CPS dans les classes
de CE1 et CE2. Être capable d'animer des temps de
sensibilisation des enseignants (animations
pédagogiques).

Public : Chargé de mission vie scolaire, conseillers pédagogiques, enseignants spécialisés, ash, groupe académique
de formateur, cpe, ide scolaire - Durée 24 h - Nb 15 places - 1 Groupe(s) ¤¤ Formatrice: Mme G. EUZET
Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (En présence du formateur. )
Module :

SENSIBILISATION AU RENFORCEMENT DES COMPÉTENCES PSYCHOSOCIALES -BASES
Contenu:
Définition des différentes cps. réflexion sur la posture
éducative, et travail sur les attitudes pédagogiques.
expérimentation d'activités et présentation d'outils sur les
cps.

Objectif:
Permettre aux participants de renforcer et développer
leurs compétences dans l'animation de groupe et
l'utilisation d'outils et techniques d'intervention.

29231

Public : Chargé de mission vie scolaire, conseillers pédagogiques, enseignants spécialisés ash, groupe académique de
formateur, cpe, infirmières, enseignants 1er et 2nd degré, cpe, conseillers pédagogiques, formateurs et coordonnateurs
rep+. - Durée 12 h - Nb 18 places - 4 Groupe(s) ¤¤ Formatrice: Mme G. EUZET
Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (En présence du formateur. )

21A0330197

PRÉVENTION DES RISQUES EN PHYSIQUE CHIMIE

Parcours: 1 an répété en 2021,
2022, 2023

Se former à la gestion des risques au laboratoire et en salle de tp.
Calendrier : INSCRIPTION INDIVIDUELLE ENSEIGNANTS 2° DEGRE
Module :

Proposé par : M. Thomas LUGLIA

Gérer les risques chimiques au laboratoire et en TP
Contenu:
Classification des produits chimiques. stockage et
manipulation en sécurité.

Objectif:
Savoir reconnaître les risques associés à un produit
chimique et les moyens de s'en prémunir.

29607

---

Public : Professeurs et laborantins de physique chimie - Durée 6 h - Nb 10 places - 2 Groupe(s)
LUGLIA

¤¤ Formateur: M. T.

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (Formation en EPLE)
Module :

Formateur de Sauveteur Secouriste du Travail SST
Contenu:
Gestes de premiers secours.

Objectif:
Acquérir les gestes de premiers secours dans
l'environnement du laboratoire et de la salle de TP

29608

Public : Professeurs et laborantins de physique chimie - Durée 12 h - Nb 12 places - 2 Groupe(s)
T. LUGLIA

¤¤ Formateur: M.

Forme: STAGE () || Modalité: PRESENTIEL (Formation en EPLE)
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21A0330247

RENFORCEMENT DES COMPÉTENCES PSYCHOSOCIALES

Parcours: 1 an répété en 2021,
2022, 2023

Comprendre les liens entre cps, promotion de la santé et climat scolaire, connaître les postures professionnelles et
les pratiques éducatives soutenant le développement des cps.
Calendrier : SANS APPEL A CANDIDATURE (DESIGNEE) INT_CATEGORIEL
KAZANJI
Module :

29764

---

Proposé par : Mme Sandrine

Sensibiliser au renforcement des CPS
Objectif:
Permettre aux participants de renforcer et développer
leurs compétences dans l'animation de groupe et
l'utilisation d'outils et techniques d'intervention.
Public : Tout public - Durée 6 h - Nb 12 places - 3 Groupe(s)

Contenu:
Définition des différentes cps, réflexion sur la posture
éducative et les attitudes pédagogiques, expérimentation
d'activités et présentation d'outils.
¤¤

Formatrice: Mme S. KAZANJI

Forme: STAGE (Durée : 6h Nombre : 12 places/groupe) || Modalité: PRESENTIEL (lieu : 3 bassins de formation
groupe par bassin)
Module :

29765

1

Formateurs aux compétences psychosociales
Objectif:
Acquérir les compétences pour mettre en place des
parcours autour des CPS et être capable d'animer des
temps de sensibilisation des enseignants.

Contenu:
Echanges de pratiques, construction de projets et
parcours cps, retour d'expériences

Public : Formateurs cps - Durée 18 h - Nb 15 places - 1 Groupe(s)

¤¤

Formatrice: Mme S. KAZANJI

Forme: STAGE (6h par session) || Modalité: PRESENTIEL (3 sessions sur l'année
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