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Cadre général de la formation 
 
 
l Cadre de l’action académique 
 
La Difor assure, sous l’autorité du recteur, la conception et la mise en œuvre des actions de 
formation destinées à développer les compétences professionnelles de l’ensemble des personnels 
enseignants et non enseignants, en liaison avec les corps d’inspection, les personnels de direction, 
les conseillers techniques et les cadres administratifs de l’académie. 

L’activité de la Difor est principalement centrée sur le développement des stratégies et des pratiques 
pédagogiques au service de l’amélioration et de la diversification des démarches d’apprentissage 
des élèves, de la construction des compétences et de leur évaluation. 

Elle conçoit, organise, administre et évalue les actions de formation inscrites au plan académique de 
formation (PAF) dans les différents domaines disciplinaires et dans le domaine transversal. 
 
l Ingénierie pédagogique 
 
» Diversifier les dispositifs de formation : 

• stages académiques, parfois délocalisés en départements ou en bassins d’éducation 
• stages d’établissements, ou de bassins, à la demande des chefs d’établissements 
• conférences, séminaires académiques, journées thématiques 
• stages institutionnels à public désigné, à l'initiative des inspecteurs 
• découverte des métiers et stages en entreprise. 

 
» Accompagner individuellement les enseignants dans le cadre du plan académique de reconversion 
et d’adaptation des emplois (dispositif spécifique PARADE) : 

• accompagnement pédagogique pour les enseignants en reconversion / formations 
d’adaptation à l’emploi 

• accompagnement pédagogique et didactique des enseignants en difficulté de gestion de 
classe 

• accompagnement des projets de mobilité professionnelle 

» Assurer le suivi des formations et l’évaluation de l’impact de la formation sur la réussite des élèves. 

» Permettre l’engagement de certains formateurs auprès des inspecteurs dans les actions du plan 
national de formation (PNF) proposé par la DGESCO, pour restituer ensuite dans le plan 
académique de formation. 

» Organiser la formation des formateurs, en entretenant et en renforçant le vivier, sous la 
responsabilité des corps d’inspection. 

 

l Ingénierie de formation 

» Elaborer le plan académique de formation (PAF) à partir du cahier des charges pluriannuel validé 
par le recteur. 

» Développer les liaisons inter degrés et les procédures liées à une orientation réussie. 

» Accompagner l’entrée dans le métier des néo-titulaires (FSTG) 

» Concevoir et mettre en œuvre les formations statutaires des personnels d’encadrement. 

» Accompagner l’ensemble des personnels dans la préparation des concours internes. 

» Accompagner les rénovations des filières et des programmes, le suivi du bac pro en 3 ans, la 
réforme du lycée, le socle commun et la mise en place du livret personnel de compétences (LPC) au 
collège, etc. 
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Les domaines d'activités des conseillers en formation  
 
 

Adresse mail : nom.prénom@ac-besancon.fr pour toutes les personnes ci-dessous 

Développement de la personne, corps et voix 
Education physique et sportive 
Langues anciennes, Lettres modernes 
Maîtrise de la langue 
Philosophie 
Pratiques pédagogiques : prévention de la difficulté scolaire, aide à l’élève, 
pédagogie différenciée 
Pratiques éducatives : connaissance de l’adolescent, relation élève-adulte 
Prévention de l'illettrisme (CASNAV) 

Patricia CHOFFAT 

Interlangues 
Langues vivantes, langues rares 
Lettres - langues vivantes en LP 
Relations internationales 
TICE transversal 

Anne CORNELOUP 

Arts appliqués / arts plastiques 
Audiovisuel, médias, Lycée au cinéma / collège au cinéma 
Education musicale, domaine culturel 
Enseignements artistiques en lycée 
Professeurs et CPE  stagiaires (FSTG) 

Françoise DEVAUX 

PARADE (adaptation-reconversion enseignants en difficulté) 
Mobilité carrière Catherine DUROY 

Biotechnologie - Sciences médico-sociales 
Mission générale d'insertion (MGI) 
Relations école / entreprise 
Sciences économiques et sociales 
Sciences et technologies industrielles en LP 
Sécurité, prévention (STT / PAE 3) 
SEGPA 
Technologie 

Véronique GENET 

CPE, assistants d'éducation 
Professeurs documentalistes 

Jennifer HEGO 

AVSI /ASH / CAPA-SH / 2CA-SH et formations sur le handicap Sylvie HOUTMANN 
Eco gestion LP et lycées  
Histoire - Géographie collèges et lycées 
Lettres - Histoire géographie en LP  
Liaison école collège 
Sciences et technologies industrielles en lycée 

Céline JARDIN 

Education à la santé et à la citoyenneté 
Education à l'orientation / professeurs principaux/ conseillers d'orientation 
FOAD dans les enseignements disciplinaires 
Interscientifique 
Mathématiques en collèges et lycées et LP 
Sciences physiques en collèges, lycées et LP 
SVT - Education au développement durable 

Malika ZEBBICHE 
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PAF Pratique 
 
è Pour consulter le PAF : 

Se connecter sur le site académique 
http:\\www.ac-besancon.fr 
Ø Formation 
Ø Formation des personnels enseignants 
Ø Dispositifs et modules de formation 
Ø Sommaire 

 
è Pour vous inscrire : 

• Consulter le PAF avant d'accéder à l'inscription individuelle.  
Lire attentivement les contenus et objectifs des formations proposées, le seul titre ne suffit pas. 
En outre, certains stages demandent des dispositions particulières : lectures préalables, niveau 
pré requis, nécessité d'assister à une représentation théâtrale en soirée, matériel à apporter … 

• Relever les numéros des dispositifs qui vous intéressent puis cliquer sur Gaia Bleu sur la page 
du site de Besançon ou se connecter par le biais de l’URL suivante : 

https://gaia.orion.education.fr/gabes/centrale/centrale 

 

 
 
• Sélectionnez l’onglet "Inscription individuelle" 
• Identifiez-vous à l'aide de votre NUMEN ou de vos nom, prénom et date de naissance 
• Vous pouvez alors accéder à l’onglet "rechercher" en milieu de page, vous saisissez l’identifiant 

du dispositif qui vous intéresse, vous validez et suivez les instructions  
• Pensez à classer vos demandes de formation par ordre prioritaire 
• Après votre inscription, notez votre clé, délivrée par le serveur, elle vous sera indispensable 

pour modifier vos vœux ou pour prendre connaissance de l'état de vos candidatures 

 
è Types de dispositifs : 

• Individuel : candidature individuelle validée par le chef d’établissement 
• Collectif : candidature d’établissement ou de bassin 
• Public désigné : liste établie par les corps d’inspection, les chefs d’établissement 

 
è Convocations : 

Toute participation à un stage est soumise à l’obtention préalable d’un ordre de mission. 
Vous recevrez de la Difor : 
• si vous êtes stagiaire 

Une convocation valant ordre de mission 
• si vous êtes formateur 

Une convocation valant ordre de mission ainsi que la liste des stagiaires convoqués et la liste 
d’émargement 
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è Formation : 
• Si vous êtes stagiaire 

Vous émargez sur la liste des stagiaires matin et /ou après-midi 
Vous remplissez la fiche d’évaluation avant de la remettre à votre formateur 
Vous renvoyez à la Difor, sous 8 jours, votre convocation accompagnée des pièces 
justificatives s’il y a lieu 

• Si vous êtes formateur 
Vous renvoyez à la Difor, sous 8 jours, votre convocation accompagnée des pièces 
justificatives s’il y a lieu, ainsi que la liste d’émargement accompagnée des fiches d’évaluation 
des stagiaires 

En cas d’impossibilité d’assister à une formation, vous devez avertir la Difor et renvoyer la 
convocation par voie hiérarchique en précisant le motif de votre absence. 

 
è Remboursement : 

Les frais de déplacement sont remboursés sur la base du tarif SNCF 2ème classe, depuis le lieu de 
résidence administrative jusqu'au lieu de formation. 
Les déplacements s’inscrivant dans le cadre de la promotion sociale : préparation aux examens et 
concours, n’ouvrent pas droit au remboursement des frais. 

 
è Période d'inscription : 

• Inscriptions individuelles :  du 1er au 30 septembre 2011 
• Concours internes enseignants : du 1er juin au 15 septembre 2011
• Opération cinéma :   du 1er au 23 septembre 2011 

 
 
 
 
 
 

Attention : 
Vous n'êtes pas autorisés à vous garer sur les sites du Rectorat (Carnot et Convention) 
et du CRDP 
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ALI Nbre jours Places

11A0030109 Evaluer / certifier individuel
24535 évaluer dans le cadre des certifications          1 40

11A0030110 Maîtriser les outils et les stratégies individuel
24536 maîtrise du diaporama 3 30
24537 stratégies ludiques et innovantes d'apprentissage 2 20
24538 bâtir une mind map ou carte heuristique 1 15

11A0030111 Ouverture internationale individuel
24539 faire vivre un échange 2 15

11A0030112 Les notions culturelles des nouveaux programmes de lycée individuel
24540 Berlin dans tous ses états 2 20
24541 mise en place des groupes de compétence 2 30

11A0030113 Enrichir et diversifier ses pratiques pédagogiques individuel
24542 une approche actionnelle et différenciée réussie 2 25
24543 cinéma allemand 5 1 15
25402 autour de l'exposition Franz MARC 1 15

11A0030114 Construire des projets innovants individuel
24544 les oeuvres artistiques en cours de langue 1 25
24545 prendre la parole, argumenter, débattre 2 20

ANI

11A0030102 Pratiques innovantes
24524 lire écrire en français et anglais au clg et LP

11A0030115 Concevoir un projet individuel
24546 créer un scénario, évaluer par compétences 1 25
24547 bâtir une unité didactique 1 25
24548 le manuel en cours de langues 1 25

11A0030116 Réforme du lycée individuel
24549 enseigner en LV1-LV2 en langue approfondie 1 20
24550 enseigner la littérature étrangère en langue      1 20
24551 le CCF : le contrôle en cours de formation en BTS 1 20

11A0030117 Les TICE au service des professeurs de langue individuel
24552 oral et baladodiffusion 1 20
24553 outils TICE au service des modes de communication 3 40

11A0030118 Approfondir connaissances et pratiques individuel
24554 développer les pratiques en compréhension de l'oral    1 20
24555 gérer la diversité des élèves 1 20
24556 entrer dans une culture et une civilisation 1 20

ABI

11A0030123 Langues rares : arabe, chinois désigné
24563 formation interacadémique en chinois 1 10
24564 construire des compétences en arabe 1 3

AAI

11A0030221 Echanges de pratiques en arts appliqués désigné
24792 formation des personnels non-titulaires 2 30
24793 formation des personnels non-titulaires 3 10

11A0030222 Formation audio-visuelle désigné
24794 le montage sonore 1 15
24795 supports audio-visuels et arts appliqués 1 12

ALLEMAND

ANGLAIS

(se rapporter également aux dispositifs inter disciplinaire IDI,
 inter langues ILI et transversal WWI)

(se rapporter également aux dispositifs inter disciplinaire IDI, inter langues ILI,
 Parade 4 bis ARI et transversal WWI)

ARABE, CHINOIS, LANGUES RARES

ARTS APPLIQUES

PAF 2011-2012 - DIFOR
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EAI

11A0030166 Formation à la culture scientifique et technique individuel
24655 les sciences dans la civilisation arabo-musulmane 1 24
24656 le temps et l'histoire de sa mesure 1 12
24657 les objets scientifiques du prés la rose à 0,5 12
24658 vision et perspective à partir de la renaissance 1 24
24659 théorie de l'évolution : l'importance de 1 30

11A0030289 Réflexion et production de ressources pour les arts désigné
24931 séminaire danse : copier-décoller : emprunts, 3 30

11A0030384 La maison durable hier et aujourd'hui individuel
25193 la maison durable, hier et aujourd'hui - niveau 1 1 15
25194 la maison durable, aujourd'hui au musée - niveau 2 1 15

11A0030385 Patrimoine : formation artistique et culturelle individuel
25195 enseignement d'exploration patrimoines : quels    1 15
25196 le Jura, de la lunette aux beaux-arts 1 15
25197 parcours à travers les petites cités comtoises de 1 15
25198 les sites Unesco en Franche-Comté 1 15
25199 a la découverte de Pontarlier et de sa région 1 15

11A0030386 Création et improvisation : formation artistique et individuel
25200 atelier d'écriture et/ou de mise en voix 1 20
25201 aide au montage de projet en lecture et écriture 1 18
25202 théâtre : jouer avec l'autre 3 25
25203 théâtre : jouer les classiques aujourd'hui 2 25
25204 approche pluridisciplinaire et artistique des arts 2 20

11A0030387 Rencontre avec les oeuvres : un parcours artistique individuel
25205 musique et architecture 2 30
25206 le corps dans tous ses états : perçu, analysé,    2 20
25207 le livre dans tous ses états (livre d'art,        2 20
25208 autour d'une oeuvre phare du xx°, atom heart      1 30
25209 aider à initier le jeune spectateur à recevoir un 1 15

11A0030388 Accompagnement d'un dispositif action culturelle désigné
25210 accompagnement du festival littéraire des petites 2 25
25211 lycéens au spectacle vivant 1 15
25212 accompagner l'élève au théâtre 1 20
25213 accompagnement de l'opération lycéens en         1 25
25214 art contemporain au collège 1 20
25215 musiques actuelles au lycée 1 30
25216 mini-résidences d'auteurs de bande dessinée 1 15

API

11A0030254 Enseigner les arts plastiques désigné
24859 enseigner les arts plastiques 3 15

11A0030255 Regroupement des enseignants arts plastiques (lycée) désigné
24860 regroupement des professeurs d'arts plastiques    2 15
24861 programme d'arts plastiques en lycée 1 15

11A0030257 Tice et arts plastiques individuel
24865 images mobiles : initiation au montage vidéo       2 15
24866 sketshup 1 15
24867 internet en infographie 2 15

11A0030259 Culture et pratique artistique individuel
24869 référence culturelle en arts plastiques 2 20
24870 l'oeuvre et le lieu 1 15
24871 l'espace de l'oeuvre, l'espace dans l'oeuvre 2 15

11A0030260 Regroupement des professeurs d'arts plastiques en désigné
24872 regroupement des professeurs d'arts plastiques 2 160

ARTS PLASTIQUES

ARTS, CULTURE ET CULTURE SCIENTIFIQUE

PAF 2011-2012 - DIFOR
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AUI

11A0030389 Lycéens au cinéma collectif
25217 la céremonie de C. Chabrol 1 207
25218 fishtank 1 207
25219 to be or not to be 1 207

11A0030390 Collèges au cinéma département du Doubs collectif
25220 l'enfant sauvage de François TRUFFAUT (6è/5è) 1 50
25221 le petit criminel de Jacques Doillon (6è/5è) 1 50
25222 princesse Mononoké de Hayo Miyazaki 1 50
25223 cria cuervos de Carlos Saura 1 50
25224 looking for Eric de Ken Loach (4è/3è) 1 50
25225 l'ami retrouvé de Jerry Schatzberg  (4è/3è) 1 50

11A0030391 Collèges au cinéma département du Jura collectif
25226 le bal des vampires (6è-5è) 1 20
25227 le grand voyage (6è 5è) 1 20
25228 rue case negres (6è 5è) 1 20
25229 sa majeste des mouches (4è 3è) 1 20
25230 looking for Eric (4è 3è) 1 20
25231 l'ami retrouvé (4è 3è) 1 20

11A0030392 Rencontres régionales de l'éducation à l'image individuel
25232 rencontres régionales de l'éducation à l'image 2 50

11A0030393 Collèges au cinéma département de Haute-Saône collectif
25233 l'enfant sauvage de François Truffaut (6/5) 1 16
25234 l'île de black mor (6/5) 1 16
25235 rumba (6/5) 1 16
25236 le tombeau des lucioles (4è/3è) 1 16
25237 la mort aux trousses (4è/3è) 1 16
25238 looking for Eric (4è/3è) 1 16

11A0030394 Collège au cinéma Territoire de Belfort collectif
25239 la flèche brisée de Daves Delmer (6è-5è) 1 7
25240 kes de Ken Loach (6è-5è) 1 7
25242 persepolis de Marjane Satrapi et Vincent P (4è-3è) 1 7
25243 au revoir les enfants ET chantons sous la pluie (4è-3è) 1 7

DOI

11A0030268 Permettre d'acquérir des compétences informationnelles individuel
24884 permettre aux collégiens d'acq. des compétences informationnelles 2 20
24885 permettre aux lycéens d'acq. des compétences informationnelles 2 20

11A0030271 Journées professionnelles des documentalistes individuel
24888 journée départementale du Jura 1 40
24889 journée départementale du Doubs 1 40
24890 journée départementale de la Haute-Saône 1 40
24891 journée départementale du nord Franche Comté 1 40

11A0030272 Prendre ses fonctions au CDI désigné
24892 contractuel(le) en documentation 2 15
24893 maîtrise professionnelle du logiciel bcdi : stage de base 1 15

11A0030275 Gérer un fonds documentaire en établissement individuel
24896 bcdi : gérer les indicateurs d'activité, statistiques 1 15
24897 une tablette tactile (I-PAD) au CDI 2 15
24898 la veille informationnelle 1 15
24899 gérer l'information numérique au cdi 2 15
24900 créer un espace info-documentaire avec e-sidoc 1 30

11A0030277 Donner l'envie de lire aux élèves individuel
24903 aider les élèves en difficulté en lecture 1 25
24904 collaboration lettres-documentation 1 15

11A0030278 Formation de formateurs en documentation désigné
24905 approfondissement bcdi et e-sidoc pour les réseaux 1 16
24906 coordonnateurs des réseaux de professeurs documentalistes 2 16

AUDIOVISUEL - CINEMA

DOCUMENTATION

PAF 2011-2012 - DIFOR
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CLI

11A0030223 Education aux medias 1 individuel
24796 le journal scolaire papier : pour quoi faire ? 1 20
24797 le journal scolaire en ligne : pour quoi faire ? 1 20
24798 médias numériques : autres contenus ? autres      3 20

11A0030224 Education aux medias 2 (C2i2e) individuel
24799 pratique de l'oral et Podcast 2 20
24800 des outils pour l'image et le son 1 20

11A0030225 désigné
24801 réunions du groupe Clemi-FC 3 15
24802 groupes de travail EAM 3 5
24803 participation aux manifestations intra et extra   3 5

MUI

11A0030204 Accompagnement des enseignants non-titulaires - désigné
24760 conception didactique d'une séquence pédagogique : 2 20

11A0030209 Programme d'enseignement Education musicale, hist individuel
24772 projet musical et arrangement 2 15
24773 pratiques d'écoute, modes de représentation des mu 2 15
24774 réalisation du projet musical : outils pertinents 2 15
24775 séquence pédagogique musique et arts visuels 2 15

11A0030210 Pratique vocale - Projet musical - Chant choral individuel
24776 pratique vocale et apprentissage d'une chanson 2 20
24777 pratique vocale polyphonique et direction de chœur 2 25

11A0030213 Formation de formateurs et groupe de travail désigné
24780 groupe de travail éducation musicale et Tice 3 12

11A0030214  Réflexion et échange enseignants/IA-IPR pour désigné
24781 programme d'enseignement Education musicale 1 175

EPI

11A0030161 SPI Pratiques pédagogiques innovantes individuel
24640 sciences physiques et danse 1 20

11A0030216 EPI Formation des formateurs et personnes-ressources désigné
24784 formation de formateurs 2 44
24785 groupe de travail santé, pratique d'entretien 2 14
24786 groupe de travail danse 2 12
25417 formation Tice et vidéo des formateurs

11A0030205 EPS et développement des compétences individuel
24761 CP3 - danse 2 26
24762 CP3 - activités gymniques 2 26
24763 CP3 - activité de coopération et d'opposition coll 2 26
24764 CP3 - activités d'opposition duelle 2 26
24765 CP3 - activité développement et entretien de soi 2 26
24766 CP3 - activité athlétique 2 26
24767 CP3 - course d'orientation 2 26

11A0030206 EPS et élèves à besoins particuliers individuel
24768 EPS et élèves à besoins particuliers. 2 20

11A0030207 Video, Internet et image en EPS individuel
24769 vidéo, internet et image en eps 2 30

11A0030208 Pilotage de l'accompagnement des réformes désigné
24770 commission collège 3 16
24771 la réforme du lycée 1 150

11A0030211 Excellence motrice, excellence sportive individuel
24778 EPS, excellence motrice, excellence sportive 2 20

EDUCATION AUX MEDIAS

EDUCATION MUSICALE

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

PAF 2011-2012 - DIFOR
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FCI

11A0030171 Connaissance des secteurs professionnels individuel
24666 les métiers de la chimie 1 30
24667 les métiers de l'horticulture et du paysage 1 30
24668 les métiers du commerce et de la distribution 1 30

11A0030172 Accompagnement du PDMF et de la découverte individuel
24669 formation de référents PDMF : collège - lycée 1er groupe 2 20
24670 groupe de travail collège : valoriser et diffuser 1,5 20
24671 groupe de travail lycée : valoriser et diffuser 1,5 20
24672 formation de référents PDMF: collège - lycée 2ème groupe 2 20

11A0030173 Accompagnement personnalisé et le PDMF au lycée individuel
24673 adaptation et remotivation 1 20
24674 préparer l'orientation vers l'enseignement 1 20
24675 l'insertion professionnelle et l'approche de la mixité dans le choix 1 20

11A0030174 Socle commun de connaissance et compétences et PDMF clg individuel
24676 socle commun de connaissances et de compétences et PDMF col 1 20

11A0030175 Repérage et suivi des décrochages individuel
24677 formation aux outils SDO 1 30
24678 plate-forme de suivi et d'appui : échanges d'expériences 1 30

ESI

11A0030023 Intervenants en éducation à la sexualité individuel
23857 intervenants en éducation à la sexualité 3 14
23858 intervenants en éducation à la sexualité 3 14
23859 intervenants en éducation à la sexualité 3 14
23860 intervenants en éducation à la sexualité 3 14
23861 intervenants en éducation à la sexualité 3 14

11A0030149 Regroupement des formateurs en éducation à la sexualité désigné
24613 formation continue / réunion des formateurs 1 16

11A0030150 Education au développement durable individuel
24614 séminaire académique des personnes ressource EDD 1 180
24615 opérationnalisation des thèmes 2011 et 2012 du séminaire PREDD  1 16

11A0030151 La maison durable d'hier et d'aujourd'hui individuel
24616 la maison durable, hier et aujourd'hui - niveau 1 1 1
24617 la maison durable, aujourd'hui au musée - niveau 2 1 1

ERI

11A0030217 Enseignements de cinéma audiovisuel au lycée individuel
24787 l'écriture de scénario 2 15

11A0030218 Enseignements de la musique au lycée désigné
24788 journée d'animation IA-IPR : nouveaux programmes   2 20

11A0030220 Enseignements de l'histoire des arts au lycée individuel
24790 enseigner l'histoire des arts au lycée : enseignem 1 15

EOI

11A0030103 Enseigner en collège individuel
24525 compétence 2 du socle commun et DNB 1 15
24526 tâche finale et construction d'une séquence 1 20

11A0030104 Liaison collège-lycée individuel
24527 harmoniser les pratiques 1 20

11A0030105 Passation des certifications internationales désigné
24528 passation des certifications en espagnol. 1 12

(se rapporter également aux dispositifs inter disciplinaire IDI, inter langues ILI, Parade 4 bis ARI 
et transversal WWI)

EDUCATION A L'ORIENTATION

ESPAGNOL

ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES AU LYCEE

EDUCATION SANTE, CITOYENNETE, DEVELOPPEMENT DURABLE

PAF 2011-2012 - DIFOR
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11A0030106 Approche communicative au lycée individuel
24529 de la réception à la production 1 15
24530 mise en œuvre des groupes de compétences 1 20
24531 les activités langagières en lycée 1 15

11A0030107 Apports culturels en cours d'espagnol individuel
24532 théâtre : en classe, mini-stages et AP 1 20
24533 histoire des arts et espagnol 1 15

11A0030108 Intégrer les TICE en cours d'espagnol individuel
24534 TNI en espagnol 1 15

FMI

11A0030026 SVI Formation de formateurs en SVT désigné
23941 formation de formateurs en SVT 3 12

11A0030036 GPI Suivi de formation formateurs - Efficacité désigné
24234 formateurs efficacité énergetique 2 10

11A0030145 ALI Formation de formateurs en allemand désigné
24606 formation des formateurs en allemand 3 19

11A0030146 ANI Bâtir des formations désigné
24607 formation de formateurs 4 25

11A0030147 EOI Formation de formateurs désigné
24608 nouvelles dispositions institutionnelles en LV 3 15

11A0030148 FOI Formation de formateurs désigné
24609 formation de formateurs 4 10

11A0030165 SPI Formation formateur - Groupe de travail désigné
24650 introduction du nouveau programme de terminale S 1 120
24651 groupe de travail ST2S 3 10
24652 pratiques pédagogiques pour les enseignements 3 24
24653 accompagnement personnalisé 3 10
24654 socle commun de connaissances et de compétences 3 10

11A0030182 MTI Groupes de travail désigné
24698 groupe de travail lycée 5 8
24699 groupe de travail collège 3 8

11A0030189 MTI Groupe académique inter-degré en maths désigné
24720 réunion du groupe de travail académique 3 10

11A0030194 SVI Formation de formateurs désigné
24728 groupe de travail 3 15

11A0030196 ISC Formations des formateurs désigné
24732 groupe  ISN 3 15
24733 groupe MPS 3 15
24734 groupe tâches complexes 3 15

11A0030198 PEI Formation des personnels d'éducation et surveillance désigné
24740 groupe de pilotage de la formation des AED 1 15

11A0030202 PEI Formation de formateurs et de personnes ressources désigné
24747 animer les réseaux de CPE 0,5 10

11A0030216 EPI Formation des formateurs et personnes-ressources désigné
24784 formation de formateurs 2 44
24785 groupe de travail santé, pratique d'entretien 2 14
24786 groupe de travail danse 2 12
25417 formation TICE et vidéo des formateurs

11A0030228 LTI Formation de formateurs et de personnes ressources désigné
24812 formateurs et personnes-ressources théâtre 2 25
24813 réunion des formateurs tice et lettres 1 12
24814 groupe de travail maîtrise de la langue en lettres 2,5 10

11A0030249 GT interacadémique scolarisation enfants du voyage individuel
24851 GT interacadémique scolarisation EDV et roms 5 10

11A0030279 WWI GT institutionnel liaison 1er-2nd degré désigné
24907 gt liaison 1er-2nd degré dans l'académie 3 12

FORMATION DES FORMATEURS

PAF 2011-2012 - DIFOR

11



11A0030288 API Formation de personnes ressources désigné
24927 pédagogie des arts plastiques 2 15
24928 formation de formateurs 2 15

11A0030289 EAI Réflexion et production de ressources pour les arts désigné
24929 réflexion et production de ressources pour les    2 16
24930 vision et perspective à la renaissance 2 10

11A0030294 HGI Dynamique de formation en histoire-géographie désigné
24947 groupe des formateurs et formation de formateurs  2,5 25

11A0030313 TTI Participants à l’animation pédagogique en éco-gestion désigné
24983 participation des formateurs académiques aux      2 6
24984 les animateurs pédagogiques en économie et gestion 1 15
24985 les intervenants pédagogiques en économie et gestion 4 10

11A0030334 TOI Pilotage groupe de formateurs académiques désigné
25080 coordination de l'action du groupe de pilotage 5 8

11A0030344 GPI Formation de formateurs avec l'ANFA désigné
25105 formation de formateurs avec l'Anfa 3 3

11A0030434 WWI Formation des formateurs du domaine transversal
25403 formation des formateurs PPRE 2 20
25404 formation des formateurs / suivi demandes /domaine transversal 3 20

TTI

11A0030314 Pratiques pédagogiques en Economie et Gestion individuel
24986 l’enseignement de l’économie - droit par thèmes 1 30
24987 mise en situation et enseignement du management 1 30
24988 l’utilisation du TBI en economie et gestion 1 30
24989 la mise en oeuvre du PGI dans les enseignements    2 30
24990 l’enseignement exploratoire de PFEG en seconde 1 20

11A0030315 Les rénovations en BTS Tertiaires individuel
24991 l’accompagnement du BTS assistant de gestion      2 30
24992 la rénovation du BTS SIO 2 15
24993 l’accompagnement du BTS banque 1 12
24994 l’accompagnement du BTS assurance 1 12
24995 l’accompagnement du BTS technico-commercial 1 12

11A0030316 La réussite des élèves en BTS Tertiaire individuel
24996 la réussite des élèves en BTS tertiaire 1 15

11A0030317 Développement de connaissances en mercatique individuel
24997 le développement de connaissances en mercatique 0,5 30

11A0030318 Réforme de la voie technologique individuel
24998 1ère STMG : sciences de gestion 2 100
24999 économie-droit en STMG 1 60
25000 management des organisations en STMG 0,5 60

GEI

11A0030299 Les produits laitiers désigné
24958 beurre et crème en pâtisserie 1 12
24959 créativité en pâtisserie 1 12

11A0030300 Formation en hôtellerie restauration désigné
24960 contrôle des documents pédagogiques en hôtellerie 0,5 30
24961 organisation de la formation 1 8

11A0030301 Communication en hôtellerie restauration désigné
24962 conduite de classe 1 15
24963 l'argumentation commerciale 1 14
24964 disciplines non linguistiques( DNL) 1 12

11A0030302 Nouveaux référentiels : Bac pro hôtellerie-restauration désigné
24965 mise en oeuvre du CCF 3 24
24966 appropriation du contenu des référentiels 3 72
24967 nouvelles pratiques pédagogiques à appliquer 3 72
24968 prise en compte des dispositifs de la RVP 3 72

FORMATIONS TERTIAIRES EN LYCEE

FORMATIONS TERTIAIRE EN LP

PAF 2011-2012 - DIFOR

12



11A0030303 Formations liées à la vente désigné
24969 utilisation de logiciel de PAO en classe de vente 1 24
24970 suivi de la rénovation bac pro 1 60
24971 nouveau référentiel bac pro services. 1 20

11A0030304 Appropriation du nouveau référentiel de Bac pro Gest.A. désigné
24972 rénovation du tertiaire administratif 2 40

11A0030305 Mise en oeuvre réforme économie et gestion désigné
24973 bilan mise en oeuvre réforme éco-gestion 1 30

11A0030306 Présentation nouveau Bac pro gestion administrative désigné
24974 présentation du nouveau bac pro gestion           3 150

11A0030307 Installation des enseignants contractuels désigné
24975 installation des enseignants contractuels 1 15

11A0030308 Réforme des Bacs pro comptabilité et secrétariat désigné
24976 réforme des bacs pros du secteur tertiaire 1 25

HGI

11A0030290 Histoire : actualiser connaissances et pratiques individuel
24938 histoire 4e, enseigner le nouveau programme 1 30
24939 histoire seconde : enseigner le nouveau programme 1 30
24940 CNRD et conflits du xxe siècle 1 30

11A0030291 Conférences et colloques individuel
24941 festival international de géographie de Saint-Dié 3 50
24942 vie institutionnelle ve république 1 100
24943 l'art au Moyen-Age 1 100

11A0030292 Le numérique en Histoire-Géographie individuel
24944 diversifier ses pratiques avec le numérique 2 30

11A0030293 Accompagnement des équipes disciplinaires désigné
24945 accompagner les professeurs de collège 5 260
24946 accompagner les professeurs de lycée 6 120

11A0030296 Géographie : actualiser connaissances et pratiques individuel
24950 géographie 4e, enseigner le nouveau programme 1 30
24951 la planète sous tensions 1 40
24952 géographie 2de, enseigner le nouveau programme 1 30

11A0030297 Education Civique, ECJS : actualiser connaissances individuel
24953 EC 4e, enseigner le nouveau programme 1 25
24954 ECJS seconde, enseigner le nouveau programme. 2 25

11A0030298 Dynamique de formation en Histoire Géographie désigné
24955 histoire géographie comme DNL 0,5 25
24956 groupe de travail collège 1,5 25
24957 groupe de travail lycée 1,5 25

IDI

11A0030102 ANI Pratiques pédagogiques innovantes individuel
24524 lire écrire en français et anglais en Clg et LP 1 12

11A0030183 MTI PHI Culture mathématique individuel
24700 les syllogismes d'Aristote 1 20
24701 histoire des mathématiques 3 30

11A0030431 EOI Enseignants DNL en sections européennes individuel
25389 Enseignants DNL en section européenne 3 12

11A0030432 ALI La langue allemande au service d'une DNL individuel
25390 La langue allemande au service d'une DNL 3 15

11A0030433 SPI Pratiquer l'astronomie individuel
25391 journée 1: système solaire 1 16
25395 journée 2: étoile 1 16
25396 journée 3: galaxie, objets du ciel profond 1 16

HISTOIRE-GEOGRAPHIE, EDUCATION CIVIQUE

INTER DISCIPLINAIRE
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ILI

11A0030121 Accueil et formation des assistants de langues désigné
24559 accueil et formation des assistants - journée 1 1 70
24560 formation des assistants - journée 2 1 70

11A0030122 ANI ALI Vers une démarche interlangue individuel
24561 construire un parcours bilangue en collège 2 26
24562 la musique en langues : un outil multi-facettes 2 20

11A0030455 Les Tice en cours de LV individuel
25496 initiation à la baladodiffusion 1 30
25497 initiation à l'utilisation du TNI 1 15

ISC

11A0030031 SVI - Accompagner la réforme des lycées en SVT individuel
23950 la tâche complexe en sciences 1 150
24244 accompagnement des équipes intervenant en MPS 2 120

11A0030162 SPI -  Interdisciplinarité dans les enseignements individuel
24643 la tâche complexe en sciences dans le socle 1
24644 accompagnement des équipes intervenant en MPS 2
24645 informatique et sciences du numérique 10

11A0030190 MTI - Interdisciplinarité dans les enseignements individuel
24721 accompagnement des équipes intervenant en MPS 2
24722 la tâche complexe en sciences dans le socle 1
24723 informatique et sciences du numérique 10

11A0030195 Formations inter-sciences individuel
24729 accompagnement des équipes intervenant en MPS 2 120
24730 la tâche complexe en sciences dans le socle 1 150
24731 informatique et sciences du numérique 10 20

11A0030196 FMI -  Formation formateurs désigné
24732 groupe ISN 3 15
24733 groupe MPS 3 15
24734 groupe tâches complexes 3 15

ITI

11A0030119 Enseigner l'italien désigné
24557 pratiques pédagogiques en italien 2 40

11A0030120 Société italienne : aggiornamento et pratiques désigné
24558 italie économie échanges 1 30

LAI

11A0030226 LTI-HGI - Formation en langues anciennes individuel
24804 la monnaie et sa circulation dans l'antiquité 1 30
24805 l'oeuvre grecque au programme du bac 2012 1 30
24806 l’oeuvre latine au programme du bac 2012 1 30
24807 Médée : héroïne de la tragédie grecque et latine 1 25

LTI

11A030230 WWI -Pédagogie de la discipline Lettres individuel
24817 enseigner le français en classe hétérogène au collège 2 20
24818 prise en charge des élèves à besoins particuliers 2 16
24819 élèves à besoins particuliers st. 2 : outils numériques 1 16
24820 articuler lecture cursive et analytique 1 20

LETTRES MODERNES
(se rapporter également aux dispositifs langues anciennes LAI

et prévention de l'illetrisme LEI)

INTER SCIENTIFIQUES

ITALIEN

LANGUES ANCIENNES

(se rapporter également aux dispositifs inter langues ILI et transversal WWI)

INTER LANGUES
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11A0030232 L'oral en Lettres individuel
24822 mettre en voix le texte littéraire 2 15
24823 pratiques langagières au collège : l'oral 2 20

11A0030234 Théâtre en classe individuel
24825 faire du théâtre en classe entière en collège et lycée 3 22
24826 le théâtre : texte et représentation 2 22
24827 initiation aux écritures dramatiques              2 25

11A0030236 EAI - Lire écrire individuel
24829 pratiques d'écriture 2 18
24830 kekchose d'extrême un poème 1,5 20
24831 donner le goût de lire 2 24
24832 gr travail : articuler littérature de jeunesse et patrimoine 3 15
24833 activités autour des récits policiers et fantastiques 2 20
24834 recevoir un écrivain en classe 1 20

11A0030237 TICE ET Lettres individuel
24835 se lancer avec les Tice en cours de lettres 1 30
24836 approfondir cert. usages des Tice en lettres au lycée 1 15
24837 approfondir cert. usages des tice en lettres au collège 1 15

11A0030238 Travail collaboratif avec d'autres disciplines individuel
24838 lire et écrire en français et en anglais en clg et LP   1 12
24839 quelles activités professeurs de lettres - documentalistes 1 14

11A0030241 Education critique aux médias en cours de français individuel
24842 le discours argumentatif : dessin de presse et publicité  1 24

LHI

11A0030309 Groupes de travail Lettres et Histoire-Géographie désigné
24977 groupe de travail histoire et géographie en LP 3 12
24978 groupe de travail académique lettres en LP 3 12
24979 groupe de travail lettres-histoire 2 24

11A0030310 Formation de formateurs Lettres-Histoire désigné
24980 séminaire académique lettres-histoire 2 24

11A0030311 Pratiques de l'écrit en classe de LP désigné
24981 pratiques de l'écrit en classe de LP 1 240

11A0030312 Objets et sujets d'études en terminale désigné
24982 objets et sujets d'études en terminale 2 30

LNI

11A0030425 Les pratiques de l'oral individuel
25381 les pratiques de l'oral 2 20

11A0030426 Les stratégies d'apprentissage individuel
25382 le nouveau programme de terminale 1 20

11A0030427 Les modalités d'évaluation en BAC PRO individuel
25383 situation d'évaluation pour le bac pro 2 25

11A0030428 Journées de l'Inspection désigné
25384 Journées de l'Inspection 1 20

11A0030429 Groupes de niveaux de compétences en Anglais individuel
25385 Groupes de niveaux de compétences en Anglais 1 20

11A0030430 Enseignement en DNL en section européenne désigné
25386 Enseignement en DNL en Anglais en section européenne 2 20

MTI

11A0030176 Stratégies pédagogiques au collège individuel
24679 différenciation, aide et remédiation dans la classe au collège     2 40
24680 activités mentales et automatismes au collège 2 20
24681 évaluation et développement de compétences au collège    2 40

MATHEMATIQUES

LETTRES HISTOIRE-GEOGRAPHIE

LETTRES ET LANGUES
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11A0030177 Didactique des mathématiques individuel
24682 raisonner en mathématiques au collège 2 20
24683 de la technique au sens ou du sens à la technique 2 20
24684 autonomie et prise d'initiative en mathématiques au collège 2 20

11A0030178 Maths et Tice individuel
24685 intégrer un logiciel de géométrie dynamique dans les séquences  1 18
24686 intégrer le tableur dans les séquences au collège 1 18
24687 intégrer le TNI dans les séquences au collège 1 24
24688 les Tice au service de l’évaluat. des compétences socle commun       2 36

11A0030179 Journées institutionnelles inter-degrés et inter-cycles désigné
24689 articulation école-collège en mathématiques 1 225
24690 articulation entre l’enseignement secondaire et supérieur  1 45
24691 articulation collège-lycée 1 375

11A0030180 Accompagnement institutionnel des nouveaux progr. lycée désigné
24692 accompagnement des programmes de ES et de S 1 200
24693 articulation entre l’enseignement secondaire et supérieur  1 45
24694 accompagnement des programmes de STI2D 1 100

11A0030181 Stratégies pédagogiques au lycée individuel
24695 activités mentales au lycée 1 24
24696 évaluation : de la conception à la notation 2 24
24697 entrer dans les apprentissages par les problèmes 1 24

11A0030183 PHI culture mathématiques individuel
24700 les syllogismes d'Aristote 1 20
24701 histoire des mathématiques 3 30

11A0030184 Maîtrise du logiciel LATEX individuel
24702 initiation au logiciel Latex 2 12
24703 Latex : perfectionnement 2 12

11A0030185 Accompagnement des nouveaux programmes individuel
24704 les probabilités en première et en terminale 2 30
24705 activités algorithmiques 1 30

11A0030186 Parcours d'apprentissages innovants individuel
24706 enseigner à partir de problèmes de rallye 2 20
24707 des fonctions dans un cube 1 20

11A0030187 Réflexions de fond au sein de l'IREM désigné
24708 séminaires Irem 3,5 16
24709 liaison maths et sciences physiques au lycée 3 20
24710 groupe de travail élémentaire 6 20
24711 groupe de travail collège 6 20
24712 groupe de travail lycée 3 20
24713 groupe de travail rallye math. de Franche-Comté 5 20
24714 groupe de travail probabilités et statistiques 4 20
24715 groupe de travail mathématiques et tice 4 16
24716 groupe de travail : questions de métiers 3 20
24717 groupe de travail : difficultés d'apprentissage 3 20
24718 histoire des mathématiques 3 20

11A0030188 Formation des contractuels, vacataires et néo-titulaires désigné
24719 formation des contractuels et vacataires 3 30

MPI

11A0030152 Stratégies pédagogiques en bac pro 3 ans individuel
24618 accompagnement personnalisé en bac pro 3 ans 1 25

11A0030153 Accompagnement des programmes de bac pro 3 ans individuel
24619 l'enseignement des probabilités en bac pro 3 ans 1 20
24620 énergie-développement durable en bac pro 3 ans 1 16

11A0030154 Formations institutionnelles des enseignants PLP math/scien désigné
24621 utilisation du tableur-grapheur en bac pro 3 4 60
24622 utilisation des tic : géométrie dynamique en bac 4 64
24623 enseigner par le questionnement en bac pro 3 ans 1 35

MATHS-PHYSIQUE
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11A0030155 Groupe de travail désigné
24624 groupe de recherche et de production en MSPC en LP 3 36

11A0030156 Formations des nouveaux enseignants désigné
24625 formation des nouveaux enseignants 2 20

11A0030157 Formations institutionnelles des enseignants PLP math désigné
24626 l’évaluation des maths-sciences en bac pro 3 ans. 3 120
24627 évaluation par compétences dans le cadre du socle 1 25

NPI

11A0030016 GPI - Accompagner les professeurs contractuels désigné
23788 accompagnement des enseignants contractuels 1 15

11A0030137 ALI - Développer ses compétences professionnelles désigné
24591 accompagner les personnels néo-titulaires 5 20

11A0030138 EOI  - Professeurs néo-titulaires désigné
24592 professeurs d’espagnol néo-titulaires 2 12

11A0030139 EOI - Formation des vacataires et contractuels en esp désigné
24593 espagnol : formation des contractuels et vacataires 4 15

11A0030140 ANI - Former les vacataires, contractuels et public désigné
24594 bâtir une unité didactique 1 25

11A0030141 ITI - Formation des nouveaux titulaires et non-titulaires désigné
24595 formation des nouv. titulaires, contractuels et vacataires 1 30

11A0030240 LTI - Nouveaux enseignants et contractuels en lettres désigné
24841 formation des nouveaux enseignants en lettres

PEI

11A0030197 Pilotage et animation des services de la vie scolaire individuel
24738 harcèlement, bizutage : repérer et agir 1 30
24739 animer, gérer, organiser les services de la vie scolaire 1 120

11A0030198 Formation personnels d'éducation et de surveillance désigné
24740 groupe de pilotage de la formation des AED 1 15

11A0030199 Développer les compétences professionnelles individuel
24741 les Tice au service de la vie scolaire : niveau 2 2 15
24742 réseaux CPE : échanger, mutualiser, enrichir ses pratiques 2 220
24743 identifier les missions des référents de la vie lycéenne 1 60
24744 les Tice au service de la vie scolaire : niveau 1 2 30

11A0030200 La médiation : outil de gestion de conflits individuel
24745 la médiation : outil de gestion de conflits 1 18

11A0030201 Réseaux sociaux, nouveaux médias, identité numérique individuel
24746 internet-blogs-réseaux sociaux-jeux-conduites addictives 1 18

11A0030202 Formation de formateurs et de personnes ressources désigné
24747 animer les réseaux de CPE 0,5 10

POI

11A0030168 Journées académiques des COP individuel
24662 la mise en place du Spotv 1 90
24663 journée académique des COP 1 90

11A0030169 Liaison lycée/enseignement supérieur individuel
24664 l'enseignement supérieur en Franche-Comté 3 35

11A0030170 Accueil / formation COP contractuels nouvellement nommés individuel
24665 accueil et formation des COP contractuels nouvellement nommés 2 20

PHI

11A0030183 MTI - Culture des mathématiques individuel
24700 les syllogismes d'Aristote 1 3
24701 histoire des mathématiques 3 30

PERSONNELS D'ORIENTATION

NOUVEAUX PROFESSEURS

PERSONNELS D'EDUCATION

PHILOSOPHIE
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11A0030264 Les notions du programme du baccalauréat à travers individuel
24880 la notion de justice 2 32

11A0030266 L'explication de texte désigné
24882 l'explication de texte 1 32

11A0030267 La notion d'expérience individuel
24883 expérience et expérimentation : sciences et       2 25

11A0030629 WWI - La notion de morale individuel
24886 approche par la déontologie de la notion de morale 0,5 40

ARI

11A0030048 PARADE 1 - Information personnalisée désigné
24279 entretien individualisé 0,17 100

11A0030049 PARADE 2 - Entretien de carrière désigné
24280 formation à la conduite d'entretiens de carriere 3 15

11A0030050 PARADE 2 Bis - entretien de carrière désigné
24281 entretien de carrière 0,5 100
24282 ateliers mobilité carrière 3 120

11A0030051 PARADE 3 - Adaptation à l'emploi désigné
24283 adaptation à l'emploi 5 50

11A0030052 PARADE 4 - Acquisition de nouvelles compétences désigné
24284 acquisition de nouvelles compétences 6,67 20

11A0030054 PARADE 4 Bis - Acquisition nouvelles compétences désigné
24285 formation des enseignants de DNL anglais 5 20
24286 formation des enseignants de DNL espagnol 1 12

11A0030055 PARADE 5 - Accompagnement pédagogique désigné
24287 accompagnement pédagogique et tutorat 5 50

11A0030056 PARADE 6 - Formation en milieu professionnel désigné
24288 formation en milieu professionnel 5 15

11A0030057 PARADE 7 - Reconversion dans une autre discipline désigné
24289 reconversion dans une autre discipline 33,33 10

11A0030058 PARADE 8 - Accompagnement spécifique désigné
24290 aide et soutien dans la gestion des classes et des 4 36
24291 formation de personnes ressources 3 20

LEI

11A0030246 WWI - Élèves nouvt arrivés en France ss maîtrise/langue individuel
24847 Tice en classe d'accueil 1 15
24848 delf scolaire 2012 1 15

11A0030247 MGI WWI - Maîtrise insuffisante/ langue et apprentissage individuel
24849 maitrise insuffisante de la langue en Mgi et Lp 2 15

11A0030248 POI - Outils d'accueil et de suivi ENAF individuel
24850 suivi des élèves issus des classes d'accueil 2 20

11A0030250 WWI - Prise en charge des élèves sans maîtrise de langue individuel
24852 elèves sans maîtrise suffisante de la langue      2 18

11A0030251 WWI - Maîtrise de la langue dans les disciplines individuel
24853 améliorer et évaluer la maîtrise de la langue 2 15
24854 groupe de travail : PPRE et maîtrise de la langue 2 15

11A0030252 Scolarisation des enf du voyage, connaissance él. tziganes individuel
24855 elèves roms, tziganes ou du voyage 2 15

PUI

11A0030347 Formation spécialisée enseignants et handicap désigné
25110 le handicap moteur : scolarisation des élèves     2 20
25111 le handicap sensoriel ( auditif ou visuel) 4 15
25112 autisme : enseigner à des enfants présentant ces troubles 5 3

PLAN ACADEMIQUE DE RECONVERSION ET D'ADAPTATION A L'EMPLOI

PREVENTION DE L'ILLETTRISME

PUBLIC SPECIFIQUE
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11A0030348 Adaptation scolaire et scolarisation des élèves désigné
25113 UF1 Pratiques pédagogiques différenciées et 16,66 20
25114 UF2 Pratiques professionnelles au sein d'une équipe 5 20
25115 UF3 Pratiques professionnelles prenant compte des données 3 15
25116 UF1 bis Présentation de la politique académique 0,5 15

11A0030350 Scolarisation des élèves en situation de handicap désigné
25118 approche sociologique de la difficulté scolaire 0,5 10
25119 notion d'inclusion 0,5 10
25120 accessibilité de documents pédagogiques 2,67 6

11A0030365 Formation spécialisée désigné
25148 compléments de formation par des modules nationaux 6,67 20
25149 aide à la prise de fonction en ASH 3 30
25150 formation et groupes de travail des référents, des 3 40

REI

11A0030368 Règlementations, élèves de la voie professionnelle individuel
25157 règlementations, élèves de la voie professionnelle 0,67 75

11A0030369 Environnement économique franc-comtois individuel
25158 présentation de l'environnement économique        0,5 100

11A0030370 Stages des enseignants en entreprise individuel
25159 stage individualisé en entreprise 4 50
25160 stage collectif en entreprise secteur industriel 1 20
25161 stage collectif en entreprise secteur tertiaire 1 20
25162 stage collectif dans la grande distribution 1 20

CII

11A0030142 Ouverture internationale et européenne désigné
24596 projets développement durable et solidarité-EADSI 1 20
24599 mobilité des personnes d'encadrement et d'enseignement 0,5 50
24598 jeunes entreprises européennes et solidaires 1 20
24597 partenariats franco-turque 1 15

11A0030143 Partenariats avec pays de langue allemande désigné
24601 partenariats scolaires avec la Suisse 1 12
24600 partenariats scolaires avec l'Autriche 1 15

11A0030144 Programme européen d'éducation et de formation désigné
24602 conduire un projet européen Coménius 0,5 15
24604 programme européen Erasmus 0,5 20
24603 conduire un projet européen Leonardo 0,5 15

SBI

11A0030037 Réforme des lycées désigné
24230 programme de seconde 1 20
24231 évolution des programmes de première et terminale 1 20
24232 mise à jour des connaissances 1 20

11A0030371 Accompagnement des évolutions individuel
25163 évolution des programmes : PSE en Segpa et 3DP6 2 30

11A0030372 RVP - Filière Hygiène Environnement individuel
25164 RVP mettre en oeuvre les nouveaux référentiels 2 15
25165 RVP actualisation des connaissances disciplinaires 1 15

11A0030373  Enseignements d'exploration en classe de seconde désigné
25166 module 1 : EdE biotechnologies 1 12
25167 module 2 : EdE santé social 1 18

11A0030374 Réforme de la filière ST2S désigné
25168 réforme de la filière ST2S : Biologie et Physiopathologie   1 18

11A0030375 Réforme de la filière STL désigné
25169 module 1 : Chimie Biochimie et Sciences du Vivant     1 12
25170 module 2 : Biotechnologie  Mesure et instrumentation, 1 12
25171 module 3 : enseignement technologique en LV1 1 12

SCIENCES BIOLOGIQUES ET MEDICO SOCIALES

RELATIONS INTERNATIONALES

RELATIONS ECOLE-ENTREPRISE
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11A0030376 RVP BAC PRO ASSP individuel
25172 RVP BAC PRO ASSP 2 6

11A0030377 RVP BAC PRO ASSP et PFMP individuel
25173 RVP BAC PRO ASSP ET PFMP. 2,67 6

11A0030378 RVP BAC PRO Esthétique, Cosmétique et Parfumerie individuel
25174 RVP BAC pro esthétique cosmétique parfumerie 2 6

11A0030379 Réforme DTS IMRT désigné
25175 module 1: DTS Imagerie Médicale et Radio Thérapeutique. 1 5

11A0030380 Informatique appliquée en Biochimie-biologie désigné
25176 module 1 : outils collaboratifs 0,5 8
25177 module 2 : dessin vectoriel 0,5 8

SCI

11A0030335 Groupes de travail locaux désigné
25081 création de séquences utilisant les Tice 1 48
25082 le nouveau programme de première 2 48

11A0030336 Nouveau programme de terminale individuel
25083 le nouveau programme de terminale 2 15

11A0030337 Organiser et préparer le plan de formation désigné
25084 réguler la mise en oeuvre du PAF 0,5 8
25085 préparer le plan de formation 0,5 8

11A0030338 Stage d'observation des PME individuel
25086 stage d'observation des Pme 5 8

SPI

11A0030158 Activités scientifiques individuel
24628 stage de formation «ballon stratosphérique» 4 12

11A0030159 Culture sciences et techniques désigné
24629 concours régional des olympiades chimie 1 50
24630 E2phy 2011 : école d’été de physique 5 50
24631 journée académique de l'Udppc 1 50
24632 A. Einstein et H. Poincaré : une approche différente de la relativité 1 120
24633 la fabrika sciences : lumières, à fond les photons 1 30

11A0030160 Journées sur site collectif
24634 journées sur site collège - lycée 1 40
24635 stages sur site collège 2 240
24636 stage sur site lycée 1 240
24637 accompagner l'entrée dans le métier 2 20
24638 formation nouveaux de STL 2 20
24639 enseignement scientifique en L et ES 1 24

11A0030161 Pratiques pédagogiques innovantes individuel
24640 sciences physiques et danse 1 20
24641 utilisation du Tni - niveau débutant 1 16

11A0030162 ISC - Interdisciplinarité dans les enseignements scientifiques individuel
24642 enseignement intégré sciences et technologie au collège  3
24643 la tâche complexe en sciences dans le socle 1
24644 accompagnement des équipes intervenant en MPS 2
24645 informatique et sciences du numérique 10

11A0030163 Pratiques pédagogiques en sciences physiques individuel
24646 énergie et développement durable 1 24

11A0030164 Adaptation des professeurs de physique appliquée désigné
24647 formation des professeurs de physique appliquée 4 50
24648 bilan sur la mise en place des programmes de 1ère STI2D 1 30
24649 adaptation à l'enseignement dans un autre cycle 2 25

11A0030167 EAI - Culture sciences et techniques individuel
24660 le temps et l'histoire de sa mesure 1 24
24661 les objets scientifiques du près la rose à Montbéliard 0,5 24

SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES

SCIENCES PHYSIQUES ET PHYSIQUE APPLIQUEE
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11A0030433 IDI PRATIQUER L'ASTRONOMIE
25391 journée 1 : système solaire 3 16
25392 journée 2 : Etoile 3 16
25393 journée 3 : Galaxie , objets du ciel profond 3 16

STI

11A0030320 Évaluation pour la réussite des élèves individuel
25002 les nouvelles modalités d'évaluation 2 30

11A0030321 Liaisons inter degrés et inter niveaux individuel
25003 liaison 3ème-2nde, Technologie-SI/CIT 1 45

11A0030322 Rénovation de diplômes individuel
25004 accompagnement de rénovations des BTS industriels 2 60
25005 mise en oeuvre des rénovations de BTS industriels 3 25
25006 enseignement d'exploration SI, CIT, MPS en 2nde 1 40
25007 rénovation des bacs technologiques du secteur STI 2 90

11A0030323 Formations spécifiques désigné
25009 plateformes pédagogiques STI2D 6 12
25059 formations spécifiques au secteur STI 2 30

11A0030324 Pédagogie dans les disciplines STI et SSI individuel
25058 pédagogie en classe de S SI 2 40

11A0030325 Pilotage académique des chefs de travaux et assistants désigné
25011 pilotage de l'action des chefs de travaux de LT 3 20
25012 pilotage des assistants des chefs de travaux 1 12

11A0030326 Réforme technologique STI2D désigné
11A0030327 Ingénierie informatique individuel

25060 usages et développement des outils numériques 1 30
11A0030328 Approche normative (AFNOR) individuel

25061 approche normative (AFNOR) 2 15

GPI

11A0030004 Accompagnement du Bac pro SEN 3 ans désigné
23773 accompagnement du BAC pro SEN 3 ans 1 15

11A0030006 Accompagnement du Bac pro ELEC 3 ans désigné
23774 accompagnement du BAC pro ELEEC 3 ans 1 15

11A0030007 Les modeleurs volumiques désigné
23775 utiliser SW 2010 1 15
23776 simulation mécanique intégrée à SW 1 15
23777 utilisation des logiciels pack métiers de SW 1 15
23778  séquences de construction à partir des TICE. 1 15

11A0030008 Accompagnement Bac pro TMSEC et TISEC 3 ans désigné
23779 accompagnement BAC pro TMSEC TISEC 3 ans 1 15

11A0030009 Accompagnement du Bac pro TFCA 3 ans désigné
23780 accompagnement du BAC pro TFCA 3 ans 1 15

11A0030010 Adaptation au champ multimédia professionnel désigné
23781 adaptation au champ multimédia professionnel. 1 15

11A0030011 Adaptation au champ télécom réseaux désigné
23782 adaptation des enseignants d'électronique 1 15

11A0030012 Adaptation au champ ASI désigné
23783 enseignants d'électronique et champ ASI 1 15

11A0030013 Adaptation au champ électronique embarqué désigné
23785 enseignants d'électronique et champ d'électronique 1 15

11A0030014 Adaptation au champ électrodomestique désigné
23786 enseignants d'électronique et champ électrodomestique. 1 15

11A0030015 Enseigner en CAP Pro elec désigné
23787 enseigner en CAP Pro elec 1 15

11A0030017 Energétique et énergies renouvelables désigné
23790 la géothermie 1 15

11A0030018 Electrotechnique et énergies renouvelables désigné
23791 enseignants d'électrotechnique et énergies renouvelables. 1 15

SCIENCES ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES EN LP

SCIENCES ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES EN LYCEE
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11A0030019 Adaptation au champ habitat tertiaire désigné
23792 adaptation des enseignants au champ habitat tertiaire. 1 15

11A0030020 Adaptation au champ industriel désigné
23793 adaptation des enseignants au champ industriel 1 15

11A0030021 Approche normative (AFNOR) désigné
23794 approche normative  (AFNOR ) 1 15

11A0030022 Adaptation en énergétique désigné
23795 certification Qualigaz 1 15

11A0030032 Bac pro plastiques et composites désigné
24196 mise en place du BAC pro plastiques et composites. 4 8

11A0030033 Filière de la maintenance industrielle désigné
24197 itinéraire de formation vers la reussite 1 30
24198 suivi individualisé des parcours des élèves 1 30
24199 organisation pédagogique par centres d'intérêt 1 25
24200 veille technique et didactique. 1 25

11A0030034 Evolutions dans filière productique mécanique désigné
24201 itinéraire de formation vers la réussite 1 20
24202 suivi individualisé des parcours des élèves 1 20
24203 veille technique et didactique 1 20
24204 maitrise d'un MMT 1 25
24205 maîtrise de la FAO 1 25

11A0030035 WWI Rénovation de la voie professionnelle désigné
24206 accompagnement personnalisé 1 75
24207 enseignements généraux lies à la spécialité 1 75
24208 Approche par Compétences 1 75

11A0030036 FMI Suivi de formation formateurs - Efficacité désigné
24234 formateurs efficacité énergetique 2 10

11A0030339 Filière professionnelle métiers du bois collectif
25087 formation vers la réussite en bac pro 3 ans 3 30
25088 suivi individualisé des parcours des élèves 1 30
25089 veille technique et didactique 1 30
25090 maîtrise de la FAO 1 10
25091 développement durable et énergie en construction 3 30

11A0030340 Enseigner dans la filière du bâtiment désigné
25092 la construction dans le secteur du BTP 1 20
25093 mise en place du BAC pro 3 ans 2 30
25094 formation des professeurs géomètres topographes 5 5
25095 développement durable et énergie dans le BTP 2 40

11A0030341 Le chef de travaux acteur de pilotage désigné
25096 mise en oeuvre des nouveaux référentiels 3 33
25097 formation des nouveaux chefs de travaux STI 3 5

11A0030342 ML retour de formations ANFA désigné
25098 interventions carrosserie liées à l'electricité 2 8
25099 dimensionnement des systèmes de suspension 2 8
25100 véhicules électriques et hybrides 2 8
25101 formation spécifique ANFA 2011-2012 2 8

11A0030343 ML Actualisation des compétences en horlogerie désigné
25102 histoire de l'art appliquée à l'horlogerie 2,67 8
25103 usinage traditionnel 1,33 8
25104 initiation à la commande numérique 1,33 8

11A0030381 ML Filière chaudronnerie désigné
25178 suivi de la mise en place du référentiel 2 20

11A0030382 ML Bac Pro Métiers de la mode désigné
25179 BAC pro métiers de la mode 2 20

11A0030383 ML Mise en place Bac Pro Optique Lunetterie désigné
25180 prises de mesures et adaptation (PMA) 1 10
25181 analyse de la vision (AV) 1 10
25182 réalisation et contrôle 1 10

11A0030395 Efficacité énergétique désigné
25245 efficacite énergétique 1 144
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SVI

11A0030025 Compétence dans l'utilisation des Tice individuel
23938 TNI collège au service des apprentissages en SVT 1 17
23939 TNI en lycée au service des apprentissages en SVT 1 17
23940 les SIG au service des apprentissages en lycée en SVT 1 17

11A0030027 Actualiser ses connaissances dans les SVT individuel
23942 terre permienne : apparition et adaptation des êtres vivants 1 30

11A0030028 Actualiser ses connaissances dans les SVT individuel
23943 variation génétique et santé 1 25
23944 biodiversité : origine et mécanismes de diversification 1 25

11A0030029 Socle commun et évaluation des compétences individuel
23945 évaluation des compétences des élèves en collège 2 72
23946 évaluer sans noter en SVT 2 30
23947 groupes de liaison 3ème - 2nde 2 144

11A0030030 Citoyenneté et ouverture culturelle en SVT individuel
23948 éducation à la santé 2 24
23949 éducation au développement durable 1 60

11A0030031 Accompagner la réforme des lycées en SVT individuel
23952 nouveaux programmes de terminale S 1 120
23953 accompagnement personnalisé et SVT 1 100
23954 mutualisation et régulation du programme de 1ère S 1 80
24194 enseignement integré sciences et technologie au  collège  3 18
23950 la tâche complexe en sciences
24244 accompagnement des équipes intervenant en MPS

SUI

11A0030024 Monitorat PAE3 désigné
23933 PSC1 préparatoire au PAE3 1,67 10
23934 monitorat PAE3 10 10
23935 aide-moniteur PAE3 1,67 10

11A0030024 Monitorat PAE3 désigné
23936 recyclages PAE3 1 40

11A0030349 Pré-requis en prévention désigné
25117 pré-requis en prévention 3 120

11A0030351 Travail en hauteur désigné
25121 formateur travail en hauteur 3 120

11A0030352 SST - formation initiale désigné
25122 SST- formation initiale 2 100

11A0030353 SST - recyclage désigné
25123 SST - recyclage 1 200

11A0030354 Formateur SST désigné
25124 formateur SST 8,17 20
25125 recyclage formateur SST 1,17 180
25126 accompagnement formateur SST 0,33 5

11A0030355 PRAP : risques liés à l'activité physique désigné
25127 PRAP IBC - formation de base 2 60
25128 PRAP 2S - formation de base 4 24
25129 formateur PRAP IBC 4 20
25130 formateur PRAP 2S 5 10
25131 recyclage formateur PRAP IBC 1,17 60
25132 recyclage formateur PRAP 2S 1,17 20
25133 accompagnement formateur PRAP 0,33 5

11A0030356 Prévention du risque électrique désigné
25134 prévention du risque électrique : module de base 1,17 48
25135 habilitation électrique B2, BR, BC 2,33 48
25136 habilitation électrique : recyclage 1,17 120

11A0030357 Le risque biologique désigné
25137 le risque biologique 1 36

11A0030358 CACES désigné
25138 CACES 3 16

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

SECURITE / PREVENTION
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11A0030359 Fluides frigorigènes désigné
25139 fluides frigorigènes - catégorie 1 4 16
25140 fluides frigorigènes - catégorie 5 2 16
25141 évaluation d'aptitude - catégorie 1 0,67 30
25142 évaluation d'aptitude - catégorie 5 0,33 20

11A0030361 Réseau ressource risques biologiques (3RB) désigné
25144 réseau ressource risques biologique (3RB) 1 6

SGI

11A0030366 SEGPA : accès à une formation professionnelle désigné
25151 accès à une formation professionnelle 1 33
25152 articulation SEGPA/lycées professionnels 1 20
25153 articulation SEGPA/lycées professionnels 2 1 20
25154 développement durable et activités de projet 1 33
25155 formation technique complémentaire en SEGPA 2 20

11A0030367 SEGPA : champ HAS individuel
25156 SEGPA : champ HAS 4 10

TOI

11A0030329 Les savoirs en architecture et en habitat individuel
25063 connaissances en architecture et urbanisme 1 36
25064 les solutions constructives structures métalliques 1 15
25065 les solutions constructives structures béton 1 5
25066 les solutions constructives structures bois 1 15
25067 histoire de l'architecture régionale : Jura 1 15
25068 histoire de l'architecture régionale : Nancray 1 15

11A0030330 Outils numériques et didactique en architecture habitat individuel
25069 SWEETHOME 1 15
25070 SKETCHUP 1 30

11A0030331 La didactique en technologie individuel
25071 le projet collectif 3 12
25072 réunions des groupes de bassins 3 60
25073 restitutions des activités des groupes de bassins 1 150

11A0030332 Les savoirs en confort et domotique individuel
25074 transmissions de l'information 1 45
25075 énergies et développement durable 1 45

11A0030333 Les outils numériques en confort et domotique individuel
25076 PICAXE niveau 1 1 12
25077 SOLIDWORKS niveau 2 1 12
25078 simulation et pilotage d'automatismes du bâtiment 1 45
25079 PICAXE niveau 2 1 24

FOI

11A0030124 Prise en compte des modifications du B2i individuel
24565 prise en compte du nouveau référentiel B2i 0,5 100

11A0030125 Formation au C2I niveau 1 désigné
24566 formation C2i - niveau 1 1 50

11A0030126 DOI Ressources documentaires en ligne et pratique individuel
24567 intégrer les ressources documentaires en ligne    1 20

11A0030127 Expérimentation disciplines et Tice désigné
24568 expérimentation discipline et Tice 1 100

11A0030128 Dispositif SCONET désigné
24569 sconet notes - administration 1,5 30
24570 sconet absences - utilisateurs actuels 1 30
24571 sconet absences - nouveaux utilisateurs 1,5 30

TECHNOLOGIE

SEGPA (ENSEIGNEMENT EN)

TICE TRANSVERSALES
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11A0030129 Formation des Edatice désigné
24572 animation du réseau des Edatice 1 20

11A0030130 Intégrer les Tice à sa pratique individuel
24573 openoffice.org 3, documents composites et B2i 1 20

11A0030131 Formation des animateurs Tice - AurigePHP désigné
24574 formation des animateurs Tice : Aurigephp niveau 1 1 48
24575 formation des animateurs Tice : Aurigephp niveau 2 1 15

11A0030132 Formation des animateurs TICE - ScribeNG désigné
24576 formation des animateurs Tice : Scribe 1 30

11A0030133 Expérimentation manuels et tablettes numériques désigné
24577 expérimentation manuels et tablettes numériques 1 12

11A0030134 Formation des référents numériques désigné
24578 culture et identité numérique 1 100
24579 aspect réglementaire du numérique 1 200
24580 usages pédagogiques : TNI, baladodiffusion 1 100
24581 du B2i au C2i2e 1 100
24582 services Enoe 1 100

11A0030135 Sécurité du réseau désigné
24583 sécurité du réseau 0,5 320

11A0030136 Formation ENT ENOE individuel
24584 Enoe : un environnement numérique de travail      0,5 20
24585 service carnet web 2.0 0,5 20
24586 service utilisation du cahier de textes 0,5 20
24587 service publication dans Enoe 0,5 20
24588 service cours en ligne 0,5 20
24589 service de messagerie avec Enoe 0,5 20
24590 outil forum : outil d'accompagnement des élèves 0,5 20

WWI

11A0030100 Dispositifs Pairform@nce - Suivi Plateforme désigné
24521 préparation à la mise en place de la formation 1 3
24522 accompagnement à distance 3,33 3

11A0030101 ILI - Baladodiffusion interlangues individuel
24523 pairform@nce baladodiffusion en LV 2 15

11A0030200 PEI - La médiation : outil de gestion de conflits individuel
24745 la médiation : outil de gestion des conflits 1 18

11A0030201 PEI - Réseaux sociaux, nouveaux médias, identité numérique individuel
24746  internet-blogs-réseaux sociaux-jeux-conduites addictives 1 18

11A0030247 MGI WWI - Maîtrise insuffisante de la langue et des apprent individuel
24849 maitrise insuffisante de la langue en Mgi et Lp 2 15

11A0030248 LEI-POI - Outils d'accueil et de suivi ENAF individuel
24850 suivi des élèves issus des classes d'accueil 2 20

11A0030250 WWI - Prise en charge des élèves sans maîtrise / langue individuel
24852 élèves sans maîtrise suffisante de la langue      2 18

11A0030251 LEI - Maîtrise de la langue dans les disciplines individuel
24853 améliorer et évaluer la maîtrise de la langue     2 15
24854 groupe de travail : ppre et maîtrise de la langue 2,5 15

11A0030269 PHI - La notion de morale : devoir et déontologie individuel
24886 approche par la déontologie de la notion de morale 0,5 40

11A0030280 PPI  - Gestion de la vie de la classe individuel
24908 la communication bienveillante 3 22
24909 le professeur dans une situation problématique 3 22
24910 intelligence émotionnelle et applications pédagogiques 1 18

11A0030281 MOI - Développement de la personne individuel
24911 gestion des conflits 3 20
24912 communication 3 20
24913 la confiance en soi 3 20
24914 gestion du stress et des émotions 3 20

TRANSVERSAL
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11A0030282 MOI - Le corps et la communication dans la classe individuel
24915 corps et enseignement 3 20
24916 corps, voix et communication 3 40
24917 corps, voix, et enseignement 3 40
24918 langage non verbal et relation pédagogique 2 20

11A0030283 PPI - Pratiques pédagogiques dans la classe : travail et motiv individuel
24919 motiver-remotiver 3 20
24920 le travail des élèves 2 20

11A0030284 PPI - Comment prévenir la difficulté scolaire individuel
24921 comment prévenir la difficulté scolaire 2 30

11A0030285 PPI  - Prise en compte du public adolescent individuel
24922 adolescents et autorité : se poser en adulte et faire autorité 1 25
24923 adolescents et relation au savoir 2 25

11A0030286 PUI - Approche de la notion de handicap individuel
24924 découverte de l'élève en situation de handicap 1 20
24925 pédagogie et évaluation 1 20

11A0030346 GPI - Rénovation de la voie professionnelle désigné
25107 accompagnement personnalisé 1 75
25108 enseignements généraux liés à la spécialité 1 75
25109 approche par compétence 1 75

11A0030247 MGI WWI - Maîtrise insuffisante de la langue et des apprent individuel
24849 maitrise insuffisante de la langue en Mgi et Lp 2 15

11A0030248 POI - Outils d'accueil et de suivi ENAF individuel
24850 suivi des élèves issus des classes d'accueil 2 20

11A0030250 WWI - Prise en charge des élèves sans maîtrise de langue individuel
24852 elèves sans maîtrise suffisante de la langue      2 18

11A0030362 MGI - Accompagner les élèves décrocheurs désigné
25145 comprendre l’hétérogénéité des parcours 2 14

11A0030363 MGI - Conduites alimentaires des adolescents désigné
25146 comportements et conduites alimentaires 2 14

11A0030364 MGI - langage des jeunes : violence comme langage ... langage comme violencedésigné
25147 violence comme langage / langage comme violence 1 14

20110381 WWI Pratiques éducatives en établissement
20110382 WWI PPI Pratiques pédagogiques dans la classe 
20110383 WWI LEI Accueil et scolarisation des publics : enfants du voyage
20110384 WWI Prévention des conflits, gestion de la classe 
20110385 PEI Adaptation à l'emploi des assistants d'éducation 
20110386 WWI Adaptation à l'emploi des assistants pédagogiques 
20110387 INI Liaisons école-collège en circonscription 
20110388 INI Liaison collège-lycée 
20110389 MTI Accompagnement des équipes en mathématiques 
20110390 EPI Enseignement de l'EPS, demandes des secteurs 
20110391 FOI Formation Scribe 
20110392 TTI Stage bassin économie-gestion 
20110394 FOI Services ENOE 
20110395 FOI Tableau Numérique Interactif 
20110396 ILI Baladodiffusion en langues 
20110397 ILI Enseignement des langues vivantes 
20110400 STI Formations spécifiques sur logiciels ou machines industrielles 

A l'ATTENTION DES CHEFS D'ETABLISSEMENTS

STAGES ETABLISSEMENTS ET BASSINS : DISPOSITIFS CADRES
https://gaia.orion.education.fr/gabesresp
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