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Orientations



Rappel du cadre réglementaire

Circulaire Formation Continue du 
22/03/11 (BO n°13 du 31/03/11)



Contraintes 



Un plan de formation sous contraintes

Le potentiel de remplacement :

> BD Zone
Réduction de la Brigade Départementale Zone Stage 

de 30 postes > 35 moyens (dont 13 ASH > CAPA-SH)



Un plan de formation sous contraintes

Le potentiel de remplacement :

> BD Zone

> Etudiants de Master 2 (stages massés)
Réduction du potentiel de remplacement offert par les 

M2 (passage de 190 à 130 étudiants environ  en M2)

Maintien de la formation M2 en alternance (50 M2)

> 80 M2 en stages massés (novembre et mars)



Un plan de formation sous contraintes

Le potentiel de remplacement :

> BD Zone

> Etudiants de Master 2 (stages massés)

> Surnombres adossés aux PE stagiaires
52 surnombres adossés aux postes PES, viennent 

abonder le potentiel de formation continue du lundi au 

jeudi. Réduction possible du nombre en cours d’année.



Un plan de formation sous contraintes

Les moyens disponibles :

1. BD Zone

35 personnes 

Mise à disposition des circos 2ème trimestre 
(+ stage CAPA-SH)

Sur 30 semaines > 4600 j./st. environ



Un plan de formation sous contraintes

Les moyens disponibles :

2. Etudiants Master 2

50 M2 en alternance > 80 M2 environ

2 x 2 semaines de stage massé

320 sem./st. > 1300 j./st. max



Un plan de formation sous contraintes

Les moyens disponibles :

3. Surnombres adossés aux PE stagiaires

52 personnes au 1er trim (12 x 4 jours) +  
PES 2ème trim. (11 j) > soit 3100 j./st.

26 personnes au 3ème trimestre (9 x 4 j.)  
> soit 930 j./st.

> 4000 j./st. environ



Un plan de formation sous contraintes

Les moyens disponibles :

4. Temps de formation entrant dans les 
obligations réglementaires de service des 
enseignants (18h)

5500 personnes

18h annuelles > 3 jours

16500 journées stagiaires



Les moyens disponibles :

1) BD Zone 4600 j./st.

2) M2 1300 j./st. 

3) Surnombres 4000 j./st.
9900 j./st.

4) Animations 16500 j./st.
26400 j./st.



…qui conduit pour 2012-2013 à :

Une augmentation du volume du PDF 67

9900 journées remplacées (pour mémoire, 6400 en 2011 et 

13000 en 2010)

3300 journées non-remplacées* , 

13200 journées
* ASH spécialisé, form. professeurs stagiaires, HTS, 
animations pédagogiques liées aux formations FCP/AP, …



Cadre général PDF



Modalités



Modalités de formation : 3 types de formations 

1 > formations remplacées massées

- formations départementales liées à des 

missions et formations métier + quelques 

formations de circonscriptions (projets) 

- formations IUFM

- stage 8 jours + AP : formations de circos ou 

départementales remplacées par étudiants



Les maquettes de formation continue

Principes à retenir :

Généralisation des formations par les compétences 
professionnelles (FCP)

Coupler les formations remplacées avec un module de 
6 à 9 heures d ’animations pédagogiques



Maquette N°1 :

Stage  de 2 ou 4 jours 
consécutifs

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

jour1
jour2

Positionnement

Restitution

Travaux 

de groupe

jour1
jour2
jour3
jour4

jour5
jour6
jour7
libéré

1h301h30

Jour Y

Jour X Positionnement

Restitution

Travaux de 
groupe

Maquette N°2 :

Stage massé : 2 semaines



Modalités de formation : 3 types de formations 

2 > formations mixtes FCP/AP

- une partie sur temps d’animation pédagogique 

(temps en présentiel sans remplacement)  

- une partie à distance (ressources)

- une partie remplacée pour permettre une 

personnalisation des parcours (tutorat, APP, …)



BASE DE 
DONNEES

Tutorat

Analyse de 
pratiques

Prod.

Analyse de pratiques

Recherche Tutorat

Positionnement

6 remplaçantsJours

Animation 
pédagogique
40 personnes

1

2

3

4

18

17



Modalités de formation :

3 > formations non-remplacées

formations HTS (DIF)

formations spécialisées

animations pédagogiques



2.  PDF 2012-2013 : projet

Conseil Départemental 
de Formation

20 septembre 2012



Priorités



Priorités accordées à certaines formations 
dans le PDF 2012-2013 :

Priorités nationales
1) Premiers apprentissages en maternelle

2) Maîtrise de la langue, lecture et prévention de 

l’illettrisme

3) Aide et de soutien à la réussite des élèves

4) Evaluation des compétences du socle

5) Développement de la pratique des langues vivantes



Priorités accordées à certaines formations 
dans le PDF 2012-2013 :

Priorités nationales
6) Utilisation du numérique à l’école primaire : 

évolution des pratiques

7) Enseignement des mathématiques et des sciences

8) Scolarisation des élèves handicapés

9) Education artistique et culturelle et enseignement de 

l’histoire des arts

10) Accueil, accompagnement et formation des 

nouveaux enseignants.



Priorités accordées à certaines 
formations dans le PDF 2012-2013 :

Priorités départementales
11) l ’enseignement de la lecture au Cycle 3

12) l ’enseignement scientifique

- mathématiques

- sciences, en lien avec la mise en 

place de la Maison pour la Science en 

Alsace (MSA)



Modules



Modules de formation :

> formation des directeurs
formation initiale statutaire

1500 journées / stagiaires



> formation CAFIPEMF
dont HTS

665 journées / stagiaires



> formation PE Stagiaires
dont formation non-remplacée

3200 journées / stagiaires



> formation ASH
formation initiale statutaire N-1
formation CAPA-SH
personnel ASH
personnel hors ASH

2250 journées / stagiaires



> formations interdegrés
14 cir. x 10 stagiaires x 2,5 jours 

350 journées / stagiaires

> formations en Allemand
formation linguistique 
formations diverses 

600 journées / stagiaires



Récapitulatif

> Directeurs
>  CAFIPEMF
>  PE Stagiaires
>  ASH
>  Interdegrés
>  Allemand

6900 journées / stagiaires



> formations liées aux missions :

> formations Mission Sciences (MSA)
> formations Mission Maths
> formations Mission Maternelle 3000 j/s
> formations Mission Arts et Culture env.
> formations Mission M. de la langue

> formations des circonscriptions 



> formations des circonscriptions :

> 1 stage Master / 2 ans

> 1 dispositif FCP/AP /2 ans

> formations IUFM

> 6 formations de 2 à 4 jours

Mise en œuvre



Animations pédagogiques :

> intégration dans le bilan FC

> inscription des AP dans les priorités

> adaptation Circon’script pour remontée 
des statistiques



Stage M2 n°2Stage M2 n°1

Formation directeurs (N-1)

Formations interdegrés (2)

Formations sciences (MSA)

Formation CAPA-SH (N-1)

Autres formations…

Pas de formations hors 
CAFIPEMF

BD er surnombres mis à
disposition des 
circonscriptions

Formation directeurs (N)

Formations ASH (adaptation 
à l’emploi)

Formations interdegrés (1)

Formations sciences (MSA)

Formation CAFIPEMF

3ème trimestre2ème trimestre1er trimestre

> calendrier général 2012-2013



Synthèse



Présentation du projet

Nombre et volume de formation

131161129516450
(+ 6625)1980016700Nombre de journées

stagiaires

116121175
(+ S1)175141Nombre de formations

2012-20132011-20122010-20112009-20102008-2009



Présentation du projet

Durée des formations (en j./st.) 

829669008700
(+ 6625)1320012900

21
(dont ASH long + 

S1)

18
(dont ASH long + 

S1)

47
(+ S1)4456Durée supérieure à 4 jours

48204395760066003800

95103128131141Durée jusqu'à 4 jours

2012-20132011-20122010-20112009-20102008-2009



Présentation du projet

Prise en compte des priorités 2012-2013 (1)

0,0%1,3%1,0%0,9%6) Utilisation du numérique à
l’école primaire

4,5%9,1%8,3%12,6%5) Développement de la pratique
des langues vivantes

0,6%1,0%1,0%4) Evaluation des compétences du 
socle

4,3%1,2%1,0%1,2%
3) Aide et soutien à la réussite des 
élèves

11,8%22,3%24,3%24,8%2) Maîtrise de la langue, lecture et 
prévention de l’illettrisme

6,7%9,7%6,9%6,2%1) Premiers apprentissages en 
maternelle

2012-20132011-20122010-20112009-2010



Présentation du projet

Prise en compte des priorités 2012-2013 (2)

24,6%
(52 PES)

18,7%
(44 PES)

32,8%
(126 PES)

16,2% 
(200 T1 env)

10) Accueil, accompagnement et 
formation des nouveaux 

enseignants.

2,6%4,1%6,3%7,3%
9) Education artistique et 
culturelle et enseignement de 
l’histoire des arts  

17,1%10,7%12,5%7,5%8) Scolarisation des élèves
handicapés

15,7%22,1%16,3%12,6%7) Enseignement des 
mathématiques et des sciences

2012-20132011-20122010-20112009-2010



Présentation du projet

Public des formations (en j./st.)

5%6655%6004%7004%700CPC et EMF

15%19398%8906%10005%1000Enseignants
spécialisés

60%781848%543047%840042%8400Tous Cycles

14%182129%328536%650043%8500Ecole élémentaire

7%87310%10907%12306%1230Ecole maternelle

%2012-2013%2011-2012%2010-2011%2009-2010



Présentation du projet

Grands champs disciplinaires

2,59%4,10%6,25%7,30%8,40%Éducation artistique

17,13%10,70%12,47%7,50%7,60%9,70%8,60%ASH

4,51%9,10%8,31%12,60%14,90%12,30%10,50%Allemand

15,72%22,10%16,32%12,60%12,70%15,90%15,90%Enseignement
scientifique

11,80%20,30%24,33%24,80%22,20%26,80%36,30%Maîtrise de la langue

2012-20132011-20122010-20112009-20102008-20092007-
20082006-2007
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Un dispositif de formation proposé par le 
collège académique des IEN de l’Académie 
de Strasbourg, validé par le Recteur 

> Il s’appuie sur l’expérience antérieure et 
reconduit celui mis en œuvre durant l’année 
scolaire 2011/2012 

> Il cherche à s’inscrire dans le continuum 
de formation des stagiaires



Comparatif des temps de formation 2010 > 2013



Un dispositif reconduit presqu’à l’identique :

> PE stagiaires déchargés de classe le vendredi

> nommés sur postes entiers

> y compris bilingue

> suivis par un tuteur spécifique (PEMF)

> un dispositif d’accueil et de préparation à la prise 
de fonction (4 jours)

> complétés par un enseignant en surnombre



Le dispositif de formation des PE stagiaires : 

> au regard du nombre total de stagiaires et de 
l’implantation des postes, maintien de 
l’organisation de la formation en deux groupes 
géographiques (Zone nord / Zone sud)

> un IEN responsable de formation par groupe (F. 
Saderi pour le groupe sud, B. Schobel pour le 
groupe nord

> Stagiaires bilingues rattachés au groupe nord



Le dispositif de formation : accueil 



Le dispositif de formation : compagnonnage 



Le dispositif de formation : formation







4. Formation des M2 en alternance
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5. Divers
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