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Le mot du directeur académique 

 

J’ai plaisir à porter à votre connaissance le prochain Plan Départemental de 
Formation pour l’année scolaire 2018-2019. 
 

Comme vous le verrez, j’ai souhaité que son architecture s’ordonne au référentiel 
des compétences des métiers du professorat et de l’éducation.  
 
En effet, si depuis de nombreuses années, l’enseignement par compétences s’est 
imposé à l’ensemble des écoles et des classes, la formation par compétences 
n’avait pas fait l’objet d’un travail institutionnel spécifique. C’est désormais le cas. 
 
Le problème qu’il nous a fallu résoudre était le suivant : comment rendre 
compatible une entrée par compétences clairement et distinctement affichée avec 
la nécessité de rendre visibles et lisibles les contenus de la formation ? 
 
La réponse a consisté à inventer une architecture qui, pour chaque module de 
formation proposé, identifie une compétence majeure commune à tous les 
professeurs (P1 à P5 dans le référentiel), et une compétence transversale. Les 
cinq compétences communes, qui constituent le cœur du métier, se déclinent ainsi 
en modules de formation, ordonnés en fonction des champs disciplinaires définis 
dans les programmes d’enseignement. Chaque module assume aussi la formation 
à une compétence transversale repérée (C1 à C14 dans le référentiel). 
 
Ce plan, que j’ai voulu aussi diversifié que possible, assume en outre deux 
priorités : le renforcement de la formation des néo titulaires (T1 et T2), qui se 
traduit par douze jours de formation PDF au total (à comparer aux quatre jours des 
années précédentes), et la formation des titulaires des trente classes de « CP 
dédoublé » qui ont été ouvertes dans les deux REP, dans le champ de 
l’enseignement du lire/écrire.  
 
J’espère que cette conciliation des priorités nationales avec les besoins repérés ou 
exprimés par les enseignants rencontrera l’adhésion de toutes et de tous, pour 
qu’ainsi nous contribuions de concert à la réussite de tous nos élèves. 
 
Soyez assurés de ma confiance et de ma sollicitude. 
 
 

  
 
     François-Xavier PESTEL 
 

  

 


