
Zoom sur... 

                                                      …... LA FORMATION CONTINUE  

La délégation académique à la formation des personnels enseignants, d’éducation et d’orientation (DAFPEN)  est chargée, sous l’autorité 

de madame la rectrice, de la mise en œuvre de la politique académique de formation des personnels enseignants, d’éducation et 

d’orientation  participant ainsi à la réussite de tous les élèves. 

Le Plan Académique de Formation (PAF) s’inscrit dans le projet académique 2012/15, structuré en 3 ambitions et 10 orientations. Par 

ailleurs, pour le chapitre EPS, les modules de formation proposés sont aussi organisés selon trois niveaux : 

 Le niveau académique : ces modules répondent de façon prioritaire à des orientations nationales et académiques. Les thématiques 

sont transversales et propres à l’EPS (exemples : le handicap, l’utilisation du numérique dans la conception et la mise en œuvre de 

l’enseignement, l’égalité Filles/Garçons, le savoir – nager,  …..) ; 

 Le niveau « départemental » : ce sont les modules d’accompagnement des programmes. À forte valence didactique, ils sont une 

réponse à des problématiques d’équipe et doivent permettre d’engager une réflexion sur les projets EPS. Chacun des modules (5 par 

département, un par CP) s’appuie sur l’approfondissement d’une seule compétence propre (CP) et s’illustre, dans chaque module, par 

une ou deux APSA choisies par le formateur. Ils offrent un temps de pratique au moins équivalent à 50% de la formation.   Ces 

modules sont ouverts à tous les professeurs d'EPS de l'académie sans contrainte géographique (toutefois, une priorité pourra être 

donnée aux enseignants du département dans le cas d'un nombre important de candidatures) ;  

 Le  niveau « bassin » : ce sont les modules d’approfondissement des APSA. Ils répondent à un besoin individuel 

d’approfondissement dans une APSA.  Les  niveaux de compétence (N1/ N2 au collège ; N2/N3 ; N3/N4 et N5 au lycée) attendus dans 

les textes sont traités pendant le stage (cf. le bilan de la réunion des coordonnateurs, présentant les APSA programmées en 2013/14 

et en 2014/15 : http://eps.crdp-creteil.fr/spip.php?article783 ). Ces modules offrent un temps de pratique au moins équivalent à 

80% de la formation, un traitement didactique de l’APSA et des modalités d’évaluation sur les 4 ou 5 niveaux d’acquisition.  Les 

modules proposés se dérouleront dans le bassin où le besoin a été le plus exprimé. Ils seront ouverts à tous les professeurs d'EPS de 

l'académie sans contrainte géographique (toutefois, une priorité pourra être donnée aux enseignants du bassin dans le cas d'un 

nombre important de candidatures). 

NOUVEAUTÉ 2013 : La formation de proximité   
Le contexte particulier d’un établissement peut parfois générer des attentes de formation que les actions proposées dans le programme 

académique ne peuvent satisfaire. La formation la plus adaptée à la situation de l’établissement peut être alors construite sous la forme 

d’une formation de proximité proposée au PAF. Elle se présente comme une action de regroupement, fondée sur un objectif de formation 

et sur un public bien définis, en appui sur des contenus et des méthodes de travail identifiés et sur une durée déterminée. 

La procédure d’inscription est spécifique : elle concerne  les membres volontaires d’une équipe d’un (ou de plusieurs  établissements) où le 
besoin de formation a été constaté, inscrits à l’initiative et sous la seule responsabilité du chef de l’établissement qui accueille la formation. 
Elle se fait à partir du portail ARENA onglet « gestion des personnels » puis GAIA RESPONSABLE. Le calendrier définitif de l’action sera fixé 
par le chef d’établissement en fonction de ses priorités et en collaboration avec l’intervenant(e) pressenti(e). 

En 2013/14, en EPS, 2 sessions sont prévues et programmées sur le thème : « Accompagnement des équipes de professeurs d'EPS en 
collège dans l'actualisation des projets pédagogiques et mise en œuvre des projets d'évaluation » 

 Ne pas confondre avec les aides négociées qui  visent à répondre aux attentes des équipes d’établissement qui 

souhaitent bénéficier de formations spécifiquement conçues et réalisées pour s’adapter à leur besoin et à leur situation de travail.       
Elles ont pour objectif prioritaire de développer des cohérences collectives dans la conduite des situations scolaires grâce à l’acquisition de 
savoirs et de savoir-faire partagés et construits en situation concrète.  
Ces stages se déroulent dans l’établissement demandeur selon un calendrier et des modalités négociées. Ils supposent l’élaboration d’une 

http://eps.crdp-creteil.fr/spip.php?article783
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demande précise, circonstanciée et détaillée qui explicite notamment ce que l’apport de formation est censé faire évoluer dans les 
pratiques professionnelles. Une telle initiative peut concerner des domaines variés ; les contenus et les modalités de formation sont, par 
définition, négociés entre l’équipe demandeuse et celle des formateurs.  De façon générale, une telle modalité de formation apparaît 
comme plus particulièrement adaptée aux grandes thématiques que recensent les offres de formations en établissement du présent PAF 
2013-2014. 

 

 Consulter : http://caform.ac-creteil.fr/ 

                                       La lettre  de rentrée EPS - rubrique « formation » 

Enseignement privé sous contrat  
Les enseignants issus d'établissements privés peuvent prendre contact avec Monsieur Jean-Luc CASTEL au 01.57.02.65.17 (ou à l'adresse 

suivante : jean-luc.castel@ac-creteil.fr) afin de connaître la procédure d'inscription au PAF. 
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