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Ordre du jour
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1) Réponses aux questions posées (sollicitation du 16.03.22)

2) Formations pendant les congés scolaires

• Bilan 2021-2022

• Modalités à partir de 2022-2023 (cadre EAFC)

3) Bilan des formations du PAF 2021-2022

4) Orientations du schéma directeur de la formation continue 

2022-2025

5) EAFC : point d’actualité
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1) Les lauréats des concours titulaires d'un M2MEEF seront placés à 
temps plein à la rentrée 2022 du fait de la réforme de JM Blanquer et ne 
devraient bénéficier d'une formation que de 10 à 20 jours.

Selon l'Arrêté du 4 février 2022 
(https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045181098) Le parcours de 
formation adapté est défini par une commission académique [...] Le parcours de 
formation adapté tient compte du parcours académique et professionnel antérieur 
et des besoins du stagiaire [...] La commission académique arrête le parcours de 
formation adapté ainsi que, lorsque la formation n'est pas en alternance, le crédit de 

jours de formation correspondant (de 10 à 20 jours). Ce crédit de jours de 
formation donne lieu à allègement du service d'enseignement du stagiaire

1) Réponses aux questions posées (sollicitation du 16.03.22)
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• Qui composera la commission académique ?

• Qui sera en charge de cette formation ? 

• Quels critères détermineront le nombre de jours de 

formation entre 10 et 20 jours ?

• Comment se traduira cet allégement de service ?

• Quel tutorat pour ces stagiaires ?

1) Réponses aux questions posées (sollicitation du 16.03.22)
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Principes retenus :

 Les formations constitutives de l’offre de formation pendant les périodes
de vacances des élèves sont des formations transversales et disciplinaires,
destinées uniquement aux personnels enseignants sur la base du
volontariat.

 La mise en œuvre de ces formations est soumise aux mêmes conditions
d’ouverture que les formations programmées sur le temps scolaire :
nombre suffisant de candidatures notamment.

 Conformément aux textes en vigueur, la participation à ces formations
donne droit au versement d’une allocation de formation aux stagiaires.

2) Formations pendant les congés scolaires
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 34 formations à candidature individuelle proposées pendant les périodes
de vacances des classes réparties comme suit :

 640 candidatures lors de la campagne d’inscription

 13 formations ouvertes après campagne d’inscription du mois de
septembre

20,59%

79,41%

Répartition des formations 
pendant les vacances

Formations
disciplinaires

formations
transversales

2) Formations pendant les congés scolaires
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Une année encore fortement impactée par la crise sanitaire (suspension des formations
du 3 janvier au 13 mars ) :

 15 240 journées stagiaires réalisées au 1er avril 2022 (92,08 % des JST réalisées en
2020-2021, mais 52, 10 % des JST réalisées en 2019-2020 et 32,05 % des JST
réalisées en 2018-2019), réparties comme suit :

Avec 
candidature 
individuelle

31,55%

Avec 
candidature 

collective
8,67%

Sans appel à 
candidature

59,78%

Répartition par type de candidature

3) Bilan (intermédiaire) des formations du PAF 2021-2022
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 0,59 journée de formation, en moyenne, par personne (0,68 journée en 2020-
2021, 1,2 journée en 2019-2020)

 1,2 journée de formation, en moyenne, par personne convoquée (1,37 journée en
2018-2019, 2,04 journées en 2019-2020)

 un taux de présence stagiaire qui passe au-dessous du seuil des 50 % : 
44,49% (61,67% en 2020-2021, et 80,08% en 2019-2020)

 stabilisation de la part du distanciel/hybride dans la formation :
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3) Bilan (intermédiaire) des formations du PAF 2021-2022
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Plan national Laïcité et Valeurs de la République

 43 formateurs participant à la formation de formateurs nationale (6 jours
en 2021-2022)

 5 formateurs bénéficiant d’une formation renforcée (DU)

 Tous les personnels de l’académie formés en 4 ans soit ¼ par an

 Formation déployée au niveau du bassin et/ou de l’établissement,
circonscription ou service

 Déploiement académique freiné par la crise sanitaire et la suspension des
formations

3) Bilan (intermédiaire) des formations du PAF 2021-2022
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 Première demi-journée : cycle de conférences consacrées aux
fondamentaux juridiques et philosophiques de la laïcité (capsules vidéo
mises à disposition des établissements, circonscriptions et services ciblés
en 2021-2022).

 Deuxième demi-journée animée par les 43 formateurs : analyse et échanges
autour d’un panel de situations courantes mettant en scène la laïcité et les
valeurs de la République.

 Troisième demi-journée organisée en établissement, circonscription ou
service : construction d’un plan « local » d’action de formation aux valeurs
de la République

3) Bilan (intermédiaire) des formations du PAF 2021-2022

Plan national Laïcité et Valeurs de la République
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Formations de proximité 2021-2022

 Impact de la crise sanitaire : annulation de toutes les sessions de formation
programmées en présentiel et/ou sur le temps de présence des élèves entre le
03/01/2022 et le 13/03/2022

o baisse des demandes

o annulation des sessions programmées sur la période

o manque de disponibilité des formateurs mobilisés sur les reports de
formation

 221 demandes de formations de proximité au 01/04/2022 (+26,28 % par rapport
à 2020-2021, -26,57 % par rapport à 2019-2020)

 Traitement des demandes :

o 73,30% des demandes traitées (contrat signé ou en cours de signature),

o 18,55 % des demandes en cours de traitement (recherche de formateurs)

o 8,14 % des demandes refusées ou annulées par le chef d’établissement

3) Bilan (intermédiaire) des formations du PAF 2021-2022
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Formations de proximité 2021-2022
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3) Bilan (intermédiaire) des formations du PAF 2021-2022
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Formations de proximité 2021-2022
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3) Bilan (intermédiaire) des formations du PAF 2021-2022
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4) Orientations du schéma directeur de la formation continue 2022-2025

Principes généraux

Le SDFC 2022-2025 :

 s’adresse à tous les personnels du ministère (inclusion de Jeunesse et Sport)

 s’appuie sur un recueil des besoins individuels et collectifs

 permet un continuum FI/FC

 conduit des actions en lien avec la RH de proximité

 favorise les formations interdegré, intercatégorielles, intermétiers, voire

interministérielles (dévelopement d’une culture commune)
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4) Orientations du schéma directeur de la formation continue 2022-2025

6 axes

1) Incarner, faire vivre et transmettre les valeurs de la République et les principes généraux de 

l'éducation.

2) Accompagner et former les équipes pédagogiques et éducatives afin de perfectionner les 

pratiques professionnelles et de favoriser la réussite scolaire de tous ainsi que l'éducation tout 

au long de la vie.

3) Piloter la mise en œuvre au niveau territorial des politiques de la jeunesse, de l'engagement, 

d'éducation populaire et des sports, notamment pour les personnels de la jeunesse et des 

sports

4) Accompagner le développement professionnel de l'ensemble des agents et des collectifs de 

travail par la transformation des politiques RH et de formation

5) Accompagner les encadrants dans l'exercice de leurs responsabilités pédagogiques et 

managériales

6) Consolider les connaissances, les compétences et les usages du numérique
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4) Orientations du schéma directeur de la formation continue 2022-2025

Les partenaires

• L'institut des hautes études de l'éducation et de la formation (IH2EF), en tant 
qu'opérateur national de la formation des personnels d'encadrement ;

• Les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation (Inspé), en tant 
qu'opérateurs de la formation initiale et de la formation continue ;

• L'institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des 
jeunes handicapés et les enseignements adaptés (INSHEA) ;

• Réseau Canopé en tant qu'opérateur de la formation tout au long de la vie des 
enseignants dans un environnement numérique ;

• Le réseau des établissements relevant de la jeunesse et des sports, notamment le 
Creps de Poitiers, pour la formation professionnelle statutaire des personnels de la 
JES, l'institut national du sport, de l'expertise et de la performance (Insep) ;

• L'École des cadres du sport (en cours d'installation).
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4) Orientations du schéma directeur de la formation continue 2022-2025

Les indicateurs de suivi

15 indicateurs de suivi. Ces indicateurs sont déclinés dans les 6 axes prioritaires du 
schéma directeur.

Ex : 
• Nombre de journées stagiaires réalisées par priorité
• Nombre de personnels formés par rapport à l'ensemble des personnels, par 

catégorie et par sexe
• Durée moyenne de formation en jours par personne formée
• …
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5) EAFC : points d’actualités

- Fin du PAF, matrice des parcours, modalités de 

fonctionnement

- Accompagnement des concepteurs de parcours

- Formation de formateurs, accompagnateurs

- Séminaire 1D des formateurs du 06 avril 22

- Bilatérale DGESCO/DGRH


