
 
 
 
 

 
Dans le cadre du plan académique de formation de l’académie de Créteil, deux 
modalités de formation se côtoient pour proposer aux personnels un panel de 
formations diversifié et tenter de répondre au mieux aux besoins et spécificités 
locales. 

 
Ainsi, le plan académique de formation établi par la DAFOR présente une liste de formations  
parmi lesquelles les personnels peuvent formuler 3 vœux. https://dafor.ac-creteil.fr/paf2122/menu.php 
 
       
 

                                       
 
Dans cette liste, un stage intitulé « Scénario pédagogique 
enrichi par le numérique : la tablette au service des 
apprentissages en EPS », est la première modalité de 
formation, facile à demander en      s’inscrivant au PAF, 
dans les délais impartis.  
 
 
 

 
 
 
Ce n’est pas pour autant que ce stage est facile à obtenir… car très demandé. 
 
Aussi, la 2ème modalité de formation, l’Aide négociée de Territoire (ANT) pourrait alors être une solution pour 
travailler autour des besoins exprimés par les collègues d’un même établissement ou d’un secteur 
géographique.  
 

https://dafor.ac-creteil.fr/paf2122/menu.php


Il s’agit d’une modalité d’accompagnement de projets de formation d’initiative 
locale. Elle aide des équipes de personnels volontaires à trouver des réponses 
à leurs questionnements professionnels.  
Elle peut se décliner à l’échelle d’un établissement, d’un réseau ou de tout ou 
partie d’un district.  
Un catalogue non limitatif de thématiques possibles, disciplinaires ou 
transversales, est publié dans le chapitre ANT du PAF.  
 

 
 
Il faut pour cela se rendre sur le site de la DAFOR pour avoir des informations sur la démarche à suivre et y 
saisir la demande à la fin du processus : https://dafor.ac-creteil.fr/inscriptions/ant.php 
 
 

 
 
Dans le cas d’une demande 
d’ANT concernant un District, il 
faut se mettre en relation avec 
le Correspondant local en 
ingénierie de formation (CLIF) 
du district dont la liste se trouve sur le site de la DAFOR (https://dafor.ac-creteil.fr/clif/).  
 
 
 
 
Dans le cas d’une demande concernant une équipe pédagogique 
d’un établissement, un personnel est désigné référent de l’ANT 
dans son établissement et à ce titre informe sa direction de la 
demande collective et saisit en ligne la demande de formation.  
 
 
 
 

 
 
 
 

https://dafor.ac-creteil.fr/inscriptions/ant.php
https://dafor.ac-creteil.fr/clif/


Dans le catalogue, un ANT « Tablettes 
numériques en EPS » est proposé.  
 
Des formateurs du GREID EPS se déplacent lors 
de cette formation pour établir un diagnostic des 
besoins et tenter de répondre aux attentes des 
personnels qui ont fait la demande.  
 
 
Cette modalité de formation pourrait également s’envisager comme une alternative pour les personnels qui 
n’auraient pas obtenu le stage au PAF et qui seraient assez nombreux pour en faire la demande. 
 
 
Le dépôt de demande d’ANT pour l’année scolaire 2021-2022 peut se faire depuis le 23 août 2021 et 
jusqu’au 11 mars 2022.  
 


