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STATISTIQUES GÉNÉRALES 

PERSONNELS ENSEIGNANTS D’ÉDUCATION ET D’ORIENTATION 

Activité de formation continue des personnels ensei gnants, d’éducation et d’orientation 

L’activité de formation pour les personnels enseignants, d’orientation et d’éducation pour l’année scolaire  

2016-2017 est représentée par le graphique ci-dessous qui montre la part de chaque domaine de formation en 

journées stagiaires. 

 

 

  
2015/2016 2016/2017 Evolution  

Nombre de journées stagiaires 59 902   53 296   -11,03% 

Personnes concernées 17 548   18 546   5,69% 

Personnes inscrites 16 075 91,61% 17 362 93,62% 8,01% 

Personnes retenues 15 984 99,43% 17 283 99,54% 8,13% 

Personnes présentes 14 895 93,19% 15 871 91,83% 6,55% 

Personnes assidues 12 634 79,04% 13 580 78,57% 7,49% 

Durée moyenne de formation (en jrs) 3,41   2,87   -15,84% 

Nombre de modules 1 450   900   -37,93% 

 

 

  

Formations 
nationales 1,04%

Formations 
de formateurs

1,94%

Préparation  
concours 6,28%

Animations 
pédagogiques

0,40%

Demandes  négociées
7,73%

Professeurs et 
CPE stagiaires + 
tuteurs 5,48%

Réforme du collège
28,43%

Formations 
disciplinaires métiers

48,70%

Autre 3,38%
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PERSONNELS ATSS 

Bilan des journées stagiaires 

Ce bilan comprend les actions de formation nationales et académiques prises en charge sur le programme 

214 et destinées aux personnels ATSS. 

La répartition des journées stagiaires selon les finalités et objectifs, le niveau d’initiative, le type de candidature, 

les priorités académiques, est la suivante :  

Approche selon les finalités et objectifs 
2014-2015 2015-2016 2016-2017 

J/Stag % J/Stag % J/Stag % 

Développement des compétences 
professionnelles  

2 327 45,76% 2 326 43,99% 3 989 58,24% 

Adaptation à l'emploi  1 756 34,53% 2 026 38,31% 1 940 28,33% 

Formation qualifiante (dont préparation 
concours) 

930 18,28% 843 15,94% 794 11,59% 

Développement des compétences liées aux 
activités de formation  

35 0,68% 49 0,93% 0 0,00% 

Conception et organisation de la formation  39 0,76% 44 0,83% 126 1,84% 

TOTAL  5 085 100% 5 287 100% 6 849 100% 

 

 

ENTRÉE DANS LE MÉTIER ET ADAPTATION À L’EMPLOI 

PERSONNELS ENSEIGNANTS D’ÉDUCATION ET D’ORIENTATION 

La formation des professeurs et CPE stagiaires a représenté 5,49% des journées stagiaires engagées pour l’année 

scolaire 2016-2017 (2,83% pour les professeurs stagiaires, 2,66 % pour la formation des tuteurs), soit 2 924 journées 

réalisées, tutorat inclus (1.506 +1.418) ; le taux d’assiduité s’élève à 78,79 % (hors formation des tuteurs). 

PERSONNELS ATSS  

L’adaptation à l’emploi a représenté 28,33% de l’activité pour l’année scolaire 2016-2017, soit 1.940 journées 
stagiaires. 
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ACQUISITION ET DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES ET CONNAISSANCES 

PERSONNELS ENSEIGNANTS D’ÉDUCATION ET D’ORIENTATION 

� Type de candidature 

Nombre de journées 
2015/2016 2016/2017 Evolution 

2016-17 / 
2015-16 

National  
2015/2016 

Nombre % Nombre % 

Candidatures individuelles 6 411 10,70% 9 386 17,61% 31,70% 16,83% 

Candidatures collectives 27 749 46,32% 4 280 8,03% -548,34% 22,97% 

Public désigné 25 741 42,97% 39 630 74,36% 35,05% 60,20% 

Total 59 901   53 296   -11,03% 100,00% 
 

� Formations particulières 

Nombre de journées stagiaires consacrées aux 
formations particulières 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 
Evol° 16-17 / 

15-16 

Animations pédagogiques 1 804 1 146 211 -81,59% 

Préparations aux concours 4 453 1 426 3 347 134,71% 

Formation de formateurs 998 843 596 -29,30% 

CERPET – CERPEP 90 226 136 -39,82% 

Initiatives nationales (PNP-IGEN-Université d'été) 558 593 555 -6,41% 

Total 7 903 4 234 4 845 14,43% 

 

� Formations et priorités nationales  

Le nombre de journées stagiaires réalisées au titre des priorités nationales correspond à 67,01 % du total des 

journées stagiaires. Il se répartit comme suit :  

  2016-2017 % 

F° en alternance des nouveaux enseignants, culture pro professorat-éduc, 
accompagnement tuteurs F2F 

3 747 9,07% 

Continuité des apprentissages primaire-secondaire : liaison école-collège, mise 
en place du cycle 3 

640 1,55% 

Appropriation des nouveaux progs dont EMC, évaluation des acquis des élèves 
dans le cadre du socle 

4 320 10,46% 

Orientation de l'élève au collège et au lycée : parcours d'avenir, Bac-3 651 1,58% 

Valeur République : lutte contre les discriminations, éduc à l'égalité filles-
garçons, parcours citoyen 

320 0,77% 

Réussite éducative : élèves en situation de handicap, accueil des élèves 
allophones 

1 559 3,77% 

Prévention de la violence : climat scolaire, gestion de classe 1 128 2,73% 

Mise en place du parcours d'éducation artistique et culturelle de l'élève 252 0,61% 

Développement des usages du numérique dans les établissements et formation 
ouverte à distance (Foad) 

13 310 32,23% 

Réforme du collège, nouvelle orga, nouveaux enseignements EPI/AP, pratiques 
pédagogiques (différenciat°, projet) 

15 151 36,68% 

Prévention et lutte contre le décrochage scolaire 223 0,54% 

Total 41 301   
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PERSONNELS ATSS 

� Par niveau d’initiative 

Journées stagiaires 
2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Nbre  % Nbre % Nbre % 

Initiative académique 4 866 95,19% 4 925 93,33% 6 470 94,48% 

Initiative nationale  246 4,81% 352 6,67% 378 5,52% 

TOTAL 5 111 100% 5 277 100% 6 848 100% 

� Par type de candidature 

Journées stagiaires 
2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Nbre % Nbre % Nbre % 

Public désigné 2 453 47,99% 2 393 45% 3 178 46,41% 

Candidature Individuelle 2 542 49,74% 2 856 54% 3 474 50,73% 

Demande collective 116 2,27% 29 1% 196 2,86% 

TOTAL 5 111 100% 5 278 100% 6 848 100% 

� Par filière et catégorie 

  A B C Total 

Administrative 1 133 1 125 1 284 3 541 

ITARF dont Laboratoire et Ouvriers 291 118 258 667 

Médecin 94 - - 94 

Infirmier 1 156 - - 1 156 

Social 77 352 - 429 

Sous total 2 750 1 595 1 542 5 886 

Contractuel 266 245 452 963 

TOTAL 3 017 1 839 1 994 6 849 
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ACCOMPAGNEMENT ET ÉVOLUTIONS DE CARRIÈRE 

PERSONNELS D’ENSEIGNEMENT D’ÉDUCATION ET D’ORIENTATION 

� 14 bilans de compétences ont été attribués 
� 1 accompagnement à la validation d’acquis de l’expérience a été attribué 
� 3 demandes ont obtenu un accord dans le cadre du droit individuel à la formation 
� 3 demandes individuelles négociées ont été satisfaites 

 
 

PERSONNELS ATSS 

� 1 bilan de compétences a été attribué 
� 1 accompagnement à la validation d’acquis de l’expérience a été attribué 
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BILAN FINANCIER 

PERSONNELS ENSEIGNANTS D’ÉDUCATION ET D’ORIENTATION 

Les moyens utilisés pour la formation des enseignants sont d’ordre financier et humain.  

Pour l’année 2016-2017 :  

- 1 847 657 € de crédits engagés  

- Dotation de 36,5 ETP  

� Répartition des moyens engagés  

 
Type de dépenses   % crédits 

Frais de transport et de séjour 1 260 279 € 68,21% 

Frais  fonctionnement et convention 122 983 € 2,65% 

Rémunérations 464 395 € 25,13% 

Total 1 847 657 € 100% 
 

Utilisation des décharges ETP 

Ingénierie 27,55% 

Formation 46,59% 

GRH 25,86% 

Total 100% 
 
 

PERSONNELS ATSS 

� Répartition des moyens engagés 

 Journées stagiaires dépenses engagées 

Nbre  %  en € %  

Préparations concours internes 794 11,60% 24 363 € 8,12% 

Candidature individuelle 2 583 37,72% 112 098 € 37,35% 

Candidature négociées 294 4,29% 11 529 € 3,84% 

Propositions hiérarchiques 1 112 16,23% 42 076 € 14,02% 

Adaptation à l’emploi 1 940 28,33% 101 071 € 33,68% 

Formations de formateurs, conception et suivi 126 1,84% 8 996 € 3,00% 

TOTAL 6 849 100% 300 133 € 100% 
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STATISTIQUES GENERALES  

L'année scolaire est en cours et les indications chiffrées données correspondent à un état apprécié fin mars 2017. 

PERSONNELS ENSEIGNANTS D’ÉDUCATION ET D’ORIENTATION 

� Situation engagée au 23/03/2018 pour les personnels  enseignants d’éducation et d’orientation 
 

Nature des formations Nb J/Stag % 

Formations disciplinaires 22 315 47,90% 

Formations spécifiques (Cerpep, ASH, SST,…) 6 628 14,23% 

Formation des formateurs et tuteurs 1 841 3,95% 

Demandes négociées 7 564 16,24% 

formation professeurs stagiaires * 1 834 3,94% 

Préparations aux concours 3 874 8,32% 

Animations pédagogiques 341 0,73% 

Formations nationales 834 1,79% 

Autres 1 356 2,91% 

Total 46 587 100,00% 
 

* l’Espé prend en charge la 

formation en master MEEF, 
ces formations ne sont pas 
comptabilisées. 

 

PERSONNELS ATSS 

� Situation engagée au 30-03-2018 pour les personnels  ATSS 

Nature des formations Nb J/Stag % 

Promotion des personnels 797 13,84% 

Adaptation à l'emploi 2 602 45,16% 

Propositions hiérarchique 437 7,59% 

Formations négociées 146 2,54% 

Offre académique 1 612 27,97% 

Offre nationale 101 1,74% 

Conception et suivi 67 1,16% 

Total ATSS 5 761 100% 
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ENTRÉE DANS LE MÉTIER ET ADAPTATION À L’EMPLOI 

PERSONNELS ENSEIGNANTS D’ÉDUCATION ET D’ORIENTATION 

� Formation des fonctionnaires stagiaires 2017-2018 

L’ESPE Centre Val de Loire dispose de parcours MEEF dans les disciplines et spécialités suivantes : lettres, anglais, 

mathématiques, histoire-géographie, physique-chimie, SVT, espagnol, EPS, arts plastiques, éducation musicale, 

lettres-histoire, lettres-langues, mathématiques-sciences. Le parcours MEEF SES a été fermé à la rentrée 2017, la 

formation initiale revenant ainsi à la DAFOP. 

Cette année, la formation initiale a concerné 576 fonctionnaires stagiaires (556 en 2016-2017) : 

- 487 en poste à mi-temps (475 en 2016-2017) ; 

- 89 en poste à temps complet (81 en 2016-2017). 

Dans les disciplines adossées à un master MEEF, les enseignants stagiaires affectés à mi-temps ont suivi tout ou 
partie de la formation dispensée par l’ESPE. Les fonctionnaires stagiaires de ces mêmes disciplines, affectés à 
temps complet, ont suivi une formation individualisée et personnalisée (6 journées), pilotée par la DAFOP et les 
corps d’inspection. 

Les enseignants stagiaires des autres disciplines (stagiaires mi-temps et temps complet) ont suivi : 

- Un séminaire d’accueil de 3 jours du lundi 28 au mercredi 31 août 2017 ; 

- 13 journées disciplinaires, élaborées par les Inspecteurs et animées par ces derniers ou des formateurs 
disciplinaires, sous le pilotage de la DAFOP. 

Chaque stagiaire était accompagné en établissement par un tuteur exerçant dans la même discipline. 

� Perspectives pour l’année 2018-2019 

Les parcours MEEF disciplinaires mis en place par l’ESPE devraient rester les mêmes. 

Environ 600 fonctionnaires stagiaires (effectif susceptible d’ajustement par le Ministère) seront affectés à la 
rentrée 2018 dans l’académie d’Orléans-Tours.  

L’ESPE Centre Val de Loire prendra en charge leur formation initiale pour les disciplines adossées à un parcours 
MEEF et lorsqu’ils sont affectés à mi-temps. Pour les enseignants stagiaires temps complet de ces disciplines, et 
pour toutes les disciplines hors MEEF, la DAFOP assurera cette formation initiale. 

 

 

PERSONNELS ATSS 

� Adaptation à l’emploi des personnels ATSS 

Le dispositif d’adaptation à l’emploi 

Les personnels concernés par ce dispositif sont nouveaux sur la fonction. Ils sont, soit issus de concours externes, 
soit nouvellement affectés à la suite d’une mutation ou d’un concours interne, soit contractuels. Ils sont signalés 
à la DAFOP par la DPAE. 
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Personnels administratifs concernés par l’adaptation à l’emploi 

Répartition des personnels en adaptation à l’emploi (1ère année) par grade et par métier 

Grade / Métier 

EPLE 
Service 

administratif 
TOTAL agent 

comptable 
Adjoint-

gestionnaire 
intendance secrétaire 

Directeur Général  1       1 

APAENES  4 1   5 

ATFR     1 1 

AAE 2 7 9  1 19 

SAENES  12 14 6 14 46 

ADJAENES   31 29 24 84 

Contractuel  12 6 9 12 39 

Pacte   1 1 2 4 

Enseignant en reconversion    3 3 6 

Travailleur Handicapé/poste adapté  1  1     2 

Apprenti     1 1 

TOTAL 2 37 63 48 58 208 

En adaptation à l’emploi – 2ème année 

� 1 agent comptable 
� 17 adjoint-gestionnaires 
� 22 personnels d’intendance 
� 25 secrétaires d’EPLE 

Un plan individuel de formation (PIF) composé de stages conçus et mis en œuvre par la DAFOP est renseigné par 
le stagiaire en collaboration avec son supérieur hiérarchique en tenant compte des compétences professionnelles 
acquises et à acquérir pour tenir le poste. Il reste adaptable en fonction des besoins révélés tout au long de 
l’année.   

Pour les métiers d’intendance et secrétaires d'EPLE, le dispositif d'adaptation à l'emploi est proposé sur deux 
années scolaires à raison d’environ 14 journées de formation par an.  

Afin de favoriser l’autonomie et en complément des formations offertes, un tutorat est mis en place pour les 
métiers d’agents comptables, d’adjoints-gestionnaires et secrétaires d'EPLE.  

Personnels de santé-sociaux 

a) personnels Infirmiers 
26 infirmièr(e)s nouvellement nommé(e)s (12 issu(e)s de concours et 14 infirmièr(e)s contractuel(le)s ont 
bénéficié de 16 journées de stage d’adaptation à l’emploi. En complément de ces formations, chaque 
infirmièr(e)e est accompagné(e), tout au long de l’année par un tuteur.  

b) médecins 
Pas de recrutement cette année 

c) Personnels sociaux 
14 assistant(e)s de services sociaux (8 reçues concours et 6 contractuel(le)s ont suivi 10 journées de stages 
auxquels s’ajoute l’accompagnement par un tuteur. 

Personnels de laboratoire 

13 personnels de laboratoire nouvellement nommés (3 issus de concours, 1 BOE et 9 contractuels) ont bénéficié 
du dispositif d’adaptation à l’emploi en 2017-2018. Le plan de formation des nouveaux recrutés personnels de 
laboratoire compte 8 journées stagiaires. Après une présentation du système éducatif et des réformes en cours, 
les stagiaires abordent les différents aspects du métier. Ils sont également formés aux premiers secours et aux 
risques électriques.  



 

18/46  CTA du 25/06/2018 - Point sur l’année en cours 2017-2018 

ACQUISITION ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES ET CONNAISSANCES 

PERSONNELS ENSEIGNANTS D’ÉDUCATION ET D’ORIENTATION 

Au 23 mars, 46.587 journées stagiaires étaient engagées.  
Les tableaux suivants permettent de comparer les candidatures par rapport à 2016-2017 

Offre académique : formations à candidature individuelle 

 

Les candidatures 2016-2017 2017-2018 

Nombre de personnes candidates (fin mars, toutes campagnes confondues) 3 031 3 264 

Nombre de demandes formulées (campagne de septembre) 
- vœu 1 
- vœu 2 
- vœu 3 et plus 

5 254 
3 110 
1 502 

912 

5 185 
2 802 
1 525 

858 

Nombre de demandes satisfaites 3 198 3 053 

Avis défavorables motivés par les chefs d'établissement ou de service 1,20% 2,74% 

Traitement des candidatures     

Nombre de modules de formation proposés à la candidature individuelle 187 203 

Nombre total de modules de formation organisés 161 178 

 

PERSONNELS ATSS 

Actions à candidatures individuelles (hors préparation concours) 

Bilan des actions pilotées par la Dafop 12 

Sur les 4 dernières années 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 Observations  

Nombre de modules prévus 70 83 110 112   

Nombre de places offertes au PAF 1 615 2 850 2 804 1 960   

Nombre de demandes formulées 1 736 1 992 2 285 2 067 762 personnes 

Avis défavorables 30 38 67 46 21 personnes 

Nombre de demandes satisfaites 1 597 1 891 2 142 1 461   

Stage non mis en œuvre en raison du nombre insuffisant de candidats 

- CI-LABO : Utilisation de différentes méthodes pour l’étude d’un mouvement 

Stages démultipliés  

Plusieurs stages ATSS ont été démultipliés au cours de l’année scolaire 2017-2018 pour satisfaire un nombre de 
candidatures plus important que prévu.  

- Deuil chez l’enfant et l’adolescent 
- Bureautique au service de l’infirmier(e) 
- Bureautique EXCEL 
- Les bases de l’écrit administratif secrétariat en EPLE et mise en application sur un logiciel traitement de 

texte WORD 
- Prélèvements automatiques 
- Droits constatés siècle GFE 
- Acquisition d’outils pour gérer le stress 
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- Savoir gérer son temps 
- Troubles dys 
- Traumatologie et gestes techniques 
- Développement des compétences et estime de soi 
- Analyse de situation 
- Préparation à l’épreuve d’admission (écrit) du concours interne ADJAENES 
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ACCOMPAGNEMENT ET ÉVOLUTION DE CARRIÈRE 

PERSONNELS ENSEIGNANTS D’ÉDUCATION ET D’ORIENTATION 

Diane et Aide et remédiation 

A. Aide et remédiation 

Les stagiaires demeurent titulaires de leur poste et conservent la moitié d’un service d’enseignement. 

Éléments quantitatifs pour 2017-2018 

Dispositif long : 8 stagiaires (6 certifiés, 1 PLP, 1 MAGE / 1 homme et 7 femmes) 

Ils bénéficient :  

- d’une formation transversale de 30 journées, 

- d’un plan de formation individualisé (construit avec les inspecteurs), 

- d’un accompagnement pédagogique assuré par un(e) enseignant(e) missionné(e), 

- de visites conseils 

B. Remédiation courte 

À la demande des inspecteurs et des chefs d’établissement, la DAFOP met en place des accompagnements 
de courte durée, tout au long de l’année.  

Ces accompagnements peuvent prendre différentes formes : accompagnement pédagogique individualisé 
sous forme de tutorat, immersion en entreprise, inscription à des formations à l’analyse de pratiques. 

Une cinquantaine de personnes sont concernées. 

C. Dispositif DIANE 

Dans le cadre de DIANE, 55 personnels ont été accompagnés au titre de reconversion, d’adaptation à un 
nouvel emploi, d’adaptation de filières ou d’évolutions technologiques ou de matériels. 

Préparations aux concours 

Préparations aux recrutements réservés enseignants 

63 candidats contractuels, issus d’une trentaine de disciplines, se sont inscrits cette année à la formation 

interdisciplinaire aux concours internes et réservés des enseignants.  

Cette formation était constituée de trois jours en présentiel et d’un accompagnement à distance, selon 

l’organisation suivante : 

- un dispositif de préparation du dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle 

(RAEP),  

- un dispositif de préparation à l’épreuve orale,  

- un accompagnement à distance par un parcours M@gistère. 

Le caractère hybride de cette formation a permis de l’inscrire dans la durée et d’assurer un suivi personnalisé des 

candidats.  

Pour cette année le choix a été de convoquer l’ensemble des stagiaires sur une préparation à l’oral. La raison 

principale est le calendrier trop différent des résultats d’admission au vue du nombre important de disciplines. 

Préparations aux concours internes 

Des préparations aux concours internes des personnels enseignants étaient ouvertes dont : 

- le CAPES Interne de Documentation  

- le CAPES Interne de Mathématiques 

- le CAPES Interne Inter langues (Anglais, espagnol, allemand) 

- le CAPEPS 

- le concours interne CPE 

- Le concours Interne Psychologue de l’éducation nationale option EDO 
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Ces formations sont constituées de quatre journées en présentiel et un espace d’accompagnement à distance 

sous M@gistère. 

Pour les concours dont les préparations n’étaient pas ouvertes, les stagiaires se sont vus proposer le dispositif de 

formation interdisciplinaire aux concours internes des enseignants.  

Préparations aux agrégations internes 

Des préparations aux agrégations internes des personnels enseignants étaient ouvertes dont : 

Agrégation Interne d’Histoire géographie – EPS - Physique Chimie – Mathématiques – Anglais – Espagnol - - Lettres 

Classiques et Modernes – Philosophie – SVT – STI - Arts Plastiques 

Les préparations aux agrégations internes  ont été constituées de 3 à 8 jours de présentiel et d’un 

accompagnement à distance sous M@gistère. 

Les préparations aux agrégations de mathématiques, d’anglais, d’histoire géographie et de lettres se sont 

déroulées dans les Universités de l’académie. 
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Assidus Admissibles Admis

sur 

l'académie
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des inscrits 
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ayant 

suivi 

prépa
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des inscrits à 

la prépa

sur 

l'académie
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suivi 

prépa

% 

admissibilité 

des inscrits 

à la prépa

Admis

ayant 

suivi 

prépa

% admission 

des inscrits à 

la prépa

AGREGATIONS

Anglais 14 8 8 4 28,57% 3 2 14,29% 12 8 2 16,67% 3 0 0,00%

Arts Plastiques 34 21 4 4 11,76% 1 1 2,94% 16 16 3 2 12,50% 0 0 0,00%

EPS 42 21 5 5 11,90% 4 4 9,52% 29 15 3 10,34% 1 1 3,45%

Histoire-Géographie 32 16 13 10 31,25% 9 7 21,88% 28 NR 7 5 17,86% 4 3 10,71%

Lettres 42 6 4 9,52% 3 2 4,76% 23 NR 2 8,70% 8 2 8,70%

Mathématiques 28 16 11 7 25,00% 6 5 17,86% 20 14 11 2 10,00% 2 1 5,00%

SVTU 13 4 2 15,38% 1 0 0,00% 11 8 2 1 9,09% 1 1 9,09%

Philosophie 11 5 3 3 27,27% 1 1 9,09% 7 2 0,00% 0 0 0,00%

Espagnol 16 10 5 4 25,00% 4 3 18,75% 13 13 3 3 23,08% 2 2 15,38%

Sciences de l'ingénieur 24 14 4 1 4,17% 1 0 0,00% 23 12 1 1 4,35% 0 0 0,00%

Physique-Chimie 22 11 1 1 4,55% 1 1 4,55% 15 12 4 4 26,67% 2 2 13,33%

Sous-total Agrégation 278 122 64 45 16,19% 34 26 9,35% 197 100 31 25 12,69% 23 12 6,09%

CAPES

Allemand 2 2 2 1 50,00% 0 0 0,00%

Anglais 8 7 4 3 37,50% 2 2 25,00%

Documentation 13 11 4 30,77% 3 3 23,08%

EPS 22 18 7 3 13,64% 1 1 4,55%

Espagnol 10 9 3 1 10,00% 3 1 10,00%

Mathématiques 14 5 9 3 21,43% 3 1 7,14% 9 3 13 4 44,44% 6 2 22,22%

Philosophie 3 0 2 2 66,67% 0 0 0,00%

Sous-total Capes 14 5 9 3 21,43% 3 1 7,14% 67 50 31 18 26,87% 15 9 13,43%

CPE 37 23 8 3 8,11% 2 1 29 16 7 4 13,79% 1 1 3,45%

Psy EN EDCOSP 13 9 4 4 30,77% 1 1 7,69%

Sous-total CPE et Psy EN Edo 37 23 8 3 8,11% 2 1 2,70% 42 25 11 8 19,05% 2 2 4,76%

Capes-Capet interdisciplinaires 22 16 4 18,18% 10 0 0,00%

Concours réservés 28 17 8 28,57% 20 7 25,00%

CAPLP 31 20 12 38,71% 12 7 22,58%

Sous-total préparations pluridisciplinaires 81 53 0 24 29,63% 42 14 17,28%

TOTAUX 329 150 81 51 15,50% 39 28 8,51% 387 228 73 75 19,38% 82 37 9,56%

2016-2017 2017-2018
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Préparations concours personnels d’encadrement 

En ce qui concerne les préparations aux concours internes des personnels d’encadrement et d’inspection,  

97 personnels étaient inscrits et 63 d’entre eux ont été assidus. 

 

2017-2018 Inscrits Assidus 

Admissibles 

Admis 
Admis  

ayant suivi 
la prépa   

ayant suivi 

prépa 

IA-IPR  
22 11 

NR  4 5 4 

IEN NR  3 4 1 

Personnels de direction 75 52 NR  33 18 14 

Total 97 63  40 27 19 

 

PERSONNELS ATSS 

Préparation aux concours interne ATSS 

Répartition des candidatures 

 

(1) Formation APAE comprend deux modules obligatoires "système éducatif" (24 heures) et "oral blanc" (3 heures) 

  

Concours ou examen professionnel Module Inscrits Retenus Durée (h)
Journées 

stagiaires

Préparation admissibil ité 101 96 14 224

Préparation admission

ADJAENES 2
ème

 cl. concours réservé Préparation admission 0 0 0

Préparation admissibil ité 110 97 10 161

Préparation admission

SAENES concours/examen classe supérieure Préparation admissibil ité 28 23 8 31

examen professionnel classe supérieure Préparation admission 34 21 12 42

SAENES classe exceptionnelle Préparation admission 21 17 12 34

Préparation admissibil ité 19 18 10 30

Préparation admission

APAE (1) Préparation admission 17 17 27 76

Politique éducative et 

services académiques

Enseignement supérieur

Connaissance de l’EPLE

Questions actualité

RAEP Dossier de Raep 88 87 6 87

Adjoint technique  de laboratoire CV et lettres de motivation 7 7 6 7

Technicien de laboratoire
Elaboration d’un rapport 

d’activité
12 12 12 24

Etude de cas pratique 15 15 18 45

Entretien avec le jury 11 11 6 11

Assistant de service social Entretien avec le jury

Conseil ler technique de service social Entretien avec le jury 1 1 1 1

Pas de concours en 17-18

96

Infirmier

AAE

SYSTEME EDUCATIF 65 48 12

SAENES classe normale

ADJAENES 2
ère

 cl. concours interne
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Formation préparation concours 

Après la forte augmentation des inscriptions des années passées sur la formation à la préparation concours 
d’adjoint administratif, cette année le nombre de stagiaires inscrits à formation se stabilise et le dispositif est 
maintenu pour répondre à toutes les demandes. La formation sur  le dossier « Reconnaissance des acquis de 
l’expérience professionnelle » (RAEP) a été mise en place pour le premier groupe dès le mois d’octobre pour 
permettre de présenter les concours/examens professionnels dès le mois de novembre 2017  

 

Résultats concours ou examen professionnel (liste principale) 

Grades/candidats 

Préparation à l'écrit Préparation à l'oral 

Retenus 
Admissibles 

Retenus 
Admis 

Total avec prépa Total avec prépa 

ADJAENES concours réservé             

ADJAENES 1ère classe 96           

SAENES classe normale 97           

SAENES classe sup examen pro 23 27 4 21 15 12 

SAENES classe exceptionnelle   17 11 8 

AAE 18           

APAE       17 229* 3 

Conseiller Technique Assistant de services 
sociaux 

      1 1 1 

Assistants de services sociaux Pas de concours en 17-18 

Infirmier  15 11 6 11 Résultats 28/05/ 18   

 
NB : Le concours SAENES classe supérieure n'est pas ouvert en 2018 dans l'académie Orléans-Tours. 
Nombre de postes examen professionnel attaché principal est de 229 
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FOCUS SUR QUELQUES POINTS PARTICULIERS 

EVOLUTIONS 

Personnels enseignants d’éducation et d’orientation  

Plan de formation proposé aux néo-titulaires enseignants, d’éducation et d’orientation 

En complément de la formation à l’ESPE et afin de faciliter l’entrée dans le métier des néo-titulaires, le plan 
de formation mis en place en 2016-2017 a été poursuivi sur cette année scolaire. 

- 2 journées de formation disciplinaires organisées au niveau académique et pilotées par les corps 
d’inspection se sont déroulées sur le premier semestre. 

- 2 journées de formation transversale ont été mises en place d’octobre à avril. 

Cette année l’académie a convoqué 540 néo-titulaires à la première journée de formation transversale sur 
le thème du climat scolaire, soit 25 groupes. Les groupes sont constitués dans la mesure du possible en 
fonction des secteurs géographiques des personnels. Cependant environ 80 personnes n’y ont pas assisté 
avec ou sans justification d’absence. 

La seconde journée de formation a été  proposée en fonction des choix thématiques émis par les néo-
titulaires sur la journée climat scolaire de 2016-2017.  

Thématiques proposées :  

- Situations de tension et de conflit dans et hors la classe 
- Repères sur l’adolescent 
- Conduite d’entretien 
- Punitions, sanctions éducatives 
- Analyse de situations professionnelles 
- Pédagogie différenciée 
- Méthodes et outils pour apprendre 
- Travail en îlots 

24 groupes ont été constitués.  

Ce sont les formateurs des réseaux PARE (Prévention accompagnement écoute régulation) et collège qui ont 
assuré ces formations. 

Réseau Prévention Accompagnement Régulation Écoute 

Le réseau PARE (Prévention Accompagnement Régulation Écoute) est de plus en plus sollicité en raison des 

thématiques de formation qu’il propose (harcèlement, tensions et conflits dans et hors la classe, connaissance 

de l’adolescent, améliorer la relation éducative, relation équipe éducative-famille…).  

Sur l’année scolaire 2017-2018, il a assuré les formations sur une journée de :  

- 800 néo-titulaires 

- 100 enseignants d’éco-gestion en STMG 

- 120 personnes qui avaient fait une demande en candidature individuelle 

Les formateurs du réseau ont pu assurer 23 demandes d’établissements sur 36 déposées.  

Afin de pouvoir répondre à toutes les sollicitations, un recrutement a eu lieu en septembre. Un groupe de  

14 personnes est en première année de formation de formateurs et il est envisagé d’effectuer un nouveau 

recrutement à la rentrée de 2018.  
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Numérique 

La DANE propose un ensemble de formations pour répondre aux besoins des utilisateurs au plus près des EPLE 

et elle forme aussi les référents numériques en s’adaptant au mieux à leurs besoins. 120 collèges ont reçu une 

formation numérique transversale dont l’objectif de la journée a été de créer des outils. Une palette de 

situations a été expérimentée par les stagiaires afin qu’ils s’en emparent puis les proposent à leurs élèves en 

transférant les connaissances et savoirs faire acquis durant la journée de formation. 

CERPEP 

Le CERPEP (Centre d’étude et de recherche sur les partenariats avec les entreprises et les professions)1 est un 
outil de formation continue au service des académies et de l’ensemble des personnels de l’éducation, en lien 
avec le monde économique. Les enseignants ont la possibilité d’effectuer un stage en entreprise via le 
dispositif. 

Le contenu des stages en lien direct avec les enjeux du système éducatif permet de développer de nouvelles 
approches pédagogiques, qui profitent tant aux disciplines générales qu’aux disciplines technologiques et 
professionnelles.  

Ces stages en immersion dans le monde économique permettent, d’approfondir les disciplines techniques et 
générales, de découvrir le monde économique et professionnel, d’accompagner les personnels de direction, 
d’orientation, d’éducation et d’inspection, en partenariat avec l’ESENESR2. 

Les visites d’entreprises sont organisées en lien avec les partenaires du CERPEP, sur tout le territoire, et sont 
intégrées dans l’offre nationale CERPEP. 

Les stages courts se déclinent en 3 segments : 

- Les stages du catalogue annuel (inscriptions en ligne du 19 sept au 30 oct 2017) 
- Stages courts hors catalogue (toute l’année en fonction des besoins) 
- Stage individuels à la carte (toute l’année sur demande motivée des enseignants) 

Pour l’année scolaire 2016-2017, nous avons pu envoyer 37 personnes sur des stages catalogues de 3 à 5 
jours. 

Voeu1 
Inscrits sur formations 

catalogue – vœu 1 
Retenus 

Lycée 
Professionnels 

Collège et 
lycée 

Autres 

Nombre d’inscrits 126 37 14 18 5 

Nombre de jours  111 43 57 11 

Total coût prévisionnel  11 100 € 4 300 € 5 700 € 1 100 € 

Pour l’année 2017-2018 nous avons doublé le budget ce qui nous a permis de satisfaire 88 personnels de 
l’éducation.  

Voeu1 
Inscrits sur formations 

catalogue – vœu 1 
Retenus 

Lycée 
Professionnels 

Collège et 
lycée 

Autres 

Nombre d’inscrits 88 88 33 44 11 

Nombre de jours   212 69 130 13 

Total coût prévisionnel 21 000 € 21 200 € 6 900 € 13 000 € 1 300 € 

 

                                                      
1 http://eduscol.education.fr/pid31668/l-offre-de-stages-courts-cerpep.html  
2 L'école supérieure de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (ESENESR)  
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Par ailleurs, le projet académique 2018-20223 souligne dans l’axe 3 la volonté de construire une offre de 

formation équilibrée par la prise en compte de l’évolution des besoins économiques comme levier de 

développement de l’offre de formation. Cela nécessite de connaitre le développement économique en cours 

et à venir sur le territoire. Le CERPEP en est l’un des outils d’accès. 

Cycle 3 

Dans le cadre d’une des priorités académiques, des formations cycle 3 ont été mises en place afin de favoriser 

les liaisons inter-cycles. Pour l’année 2017-2018 un travail inter-degrés a été porté autour de  6 thématiques : 

- Éducation Physique et Sportive  

- Langues Vivantes 

- Maitrise de la langue  

- Mathématiques 

- Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle   

- Sciences  

Chaque journée de formation est animée par un binôme de formateurs du 1er et du 2nd degré. Le tableau ci-

dessous expose le nombre de formations prévues pour 2017-2018.  

 

THEMATIQUES NOMBRE DE FORMATIONS PREVUES 

Éducation Physique et Sportive 16 

Langues Vivantes 20 

Maitrise de la langue 45 

Mathématiques 17 

PEAC 22 

Sciences et Technologie 35 

TOTAL 155 

 

Le projet académique 2018-2022 dans l’axe 1 prévoit un continuum dans la mise en œuvre de ces 

formations. (http://www.ac-orleans-tours.fr/academie/politique_academique/le_projet_2018_2022/ 

 
 
 
 
 

                                                      
3 http://www.ac-orleans-tours.fr/academie/politique_academique/le_projet_2018_2022/  
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Formation ouverte et à distance (FOAD) 

La plateforme M@gistère, principal support de la formation à distance, a connu plusieurs évolutions : 

- Une interface nouvelle et plus ergonomique qui sera étendue à tous les parcours à la rentrée 2018 

- Une offre mutualisée de plus en plus fournie 

- Des parcours nationaux de formation essentiels ont été proposés comme celui parcours sup (en auto 

inscription) 

La formation à distance est présente dans les formations de formateurs. Désormais, la quasi-totalité des 

équipes de formateurs et d’inspecteurs sont sensibilisées à la FOAD. Celle-ci est également utilisée pour la 

formation des cadres. 

Les corps d’inspection expriment une demande croissante de création et d’utilisation d’espaces collaboratifs. 

La plateforme M@gistère devient ainsi un outil de pilotage pédagogique et d’animation des équipes. 

Un dispositif d’accompagnement en présentiel « apprendre à concevoir des parcours sur M@gistère » est 

proposé à l’ensemble des formateurs intervenant ou qui vont intervenir sur un parcours M@gistère. Ce 

dispositif est complété par une formation « devenir tuteur à distance » afin de permettre une formation 

complète à l’utilisation d’un parcours M@gistère. 

Un dispositif en candidature individuelle  « la classe virtuelle : outil de formation scénarisé » a également été 

proposé pour une montée en compétences sur cet outil M@gistère qui remplace depuis février l’outil classe 

centra. 

Plan étudiants 2018 

1.247 professeurs principaux et néo-professeurs principaux de l’académie Orléans-Tours ont été 

accompagnés dans leur mission d'aide au choix. 

Une première demi-journée a été organisée fin janvier pour l’ensemble des départements.  

Un parcours M@gistère a ensuite été ouvert pour l’ensemble des stagiaires afin d’apporter des informations 

institutionnelles, de faire un bilan de la première formation et de diriger les candidats vers le parcours 

national en auto formation « Accompagner les lycéens dans l'élaboration de leur projet d'orientation vers le 

supérieur ». 

Une autre demi-journée départementale est en cours de réalisation. 

Les objectifs de ce dispositif : 

- de rendre les néo-professeurs principaux rapidement opérationnels sur la structure et le contenu 

des formations supérieures, les ressources d'informations existantes, le fonctionnement de la 

plateforme Parcours Sup  

- de fournir les outils nécessaires pour un accompagnement efficace des élèves vers leurs demandes 

d'orientation post-bac 

- de sensibiliser  les néo-professeurs principaux à leur mission d'aide au choix  

- former à l'accompagnement individualisé et au conseil en orientation dans le cadre du parcours 

avenir. 

 
Dispositif d’accueil et d’accompagnement des nouveaux professeurs contractuels 

Bilan 2017-2018 

La rentrée 2017-2018 s’est opérée avec une forte volonté d’accompagner les professeurs contractuels au 

moment de leur entrée dans le métier. Cette volonté s’est déclinée au sein des établissements en mettant 

en œuvre un tutorat auprès de ce public selon 3 modalités précises : 
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- Proposer une prise de fonction différée de 2 à 3 jours pour permettre à l'enseignant contractuel de 

suivre des enseignants confirmés afin de bénéficier de leur expérience pour préparer les cours et 

observer la façon dont ils gèrent la classe. 

- Suivre un enseignant dans sa classe afin d’observer ses pratiques et de s'en inspirer. Pour cela, une 

décharge partielle (3 heures par semaine sur un temps complet) du professeur contractuel peut être 

proposée et ce pendant 4 à 6 semaines. Les 3 heures faisant défaut seraient pris en charge par les 

enseignants de la discipline. 

- Proposer un tutorat en travaillant sur des temps de rencontres les axes suivants (appropriation du 

référentiel de compétences des métiers du professorat, gestion de classe et mise en activité des 

élèves, évaluation des acquisitions et compétences des élèves et enfin élaboration des séquences 

et séances pédagogiques). 

La durée du tutorat est de 4 mois, renouvelable mois par mois. 

 

Cette année, 196 tutorats ont été mis en place avec une 

répartition géographique hétérogène.  

107 établissements ont fait une demande de tutorat, répartis 

comme suit :  

- 60 collèges 

- 17 Lycées Général et Technologique 

- 30 Lycées Professionnels  

Une demande forte se fait ressentir dans le Loiret et  

l’Eure-et-Loir. 

 
À l’issue du tutorat, une évaluation sur le bénéfice de cet 

accompagnement a été rédigée et sera envoyée à la fois au 

tuteur et à l’enseignant contractuel afin de mesurer l’impact 

de cet accompagnement. 

Ce dispositif sera réitéré sur la prochaine année scolaire. 
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FORMATIONS AVEC LA MAISON POUR LA SCIENCE  
(convention DAFOP) 

� Comparaison chiffrée 2014-2019 

 
2014-2015 

réalisé 
2015-2016 

réalisé 
2016-2017 

réalisé 

2017-2018 
réalisé et 

estimation 

2018-2019 
estimation 

Nombre d’actions 24 36 39 44 44 

Nombre de sessions 39 57 99 87 80 

Nombre de journées 
stagiaires 

1 060,5 
(objectif 

convention : 600) 

1 232,75 
(objectif  

convention : 1 200) 

1 816,5 
(objectif 

convention : 1 200) 

1 890* 
(objectif 

convention : 1 200) 

1800 
(objectif 

convention : 1 200) 

Dont 1er degré 27 % 59 % 53 % 64 %* - 

% de scientifiques 
impliqués 

75 % 59 % 52 % 63 %* - 

* estimation au 17 avril 2018 

� Format des actions 2017-2018 : 

 
Répartition annuelle des sessions 2017-2018 Comparaison des inscriptions en septembre 

2014, 2015, 2016, 2017 
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Plan académique de formation des personnels d’encadrement 

Les nombreuses demandes de formation des personnels d’encadrement ne pouvant être satisfaites par les 

seules formations ESEN, Ateliers des services publics… la DAFOP a pu mettre en place cette année une 

formation académique « Chef d’établissement ordonnateur ». Elle a réuni 35 personnes sur 4 jours de 

présentiel.  

Pour l’année 2018-2019, un groupe de pilotage a été constitué, réunissant chefs d’établissements, agents 

comptables/gestionnaires, IA-IPR, IEN-ET. Les besoins de formation ont été recensés, un appel à candidature 

de formateurs a été lancé. A partir de septembre 2018, la DAFOP sera en capacité de proposer aux personnels 

d’encadrement les thématiques de formation suivantes :  

- Stratégies fonctionnelles de l’établissement 

- L’établissement dans son environnement 

- L’animation des équipes et l’accompagnement 

- Le pilotage pédagogique et la contractualisation 

- Anticiper et gérer les situations de crise au sein de l’établissement 

- Chef d’établissement ordonnateur 

- Mise en œuvre du PPCR 

- MOOC « Accompagner les transitions éducatives » 

- La maitrise d’un outil de classe Virtuelle : VI@ 

- Classes virtuelles santé sécurité 

- La responsabilité du chef d’établissement en matière de SST 

- Santé sécurité au travail et sécurité du public 

- Sensibilisation à la méthode ANACT 

Personnels ATSS 

Assistance aux utilisateurs de logiciels en EPLE 

Suite à la réunion du comité utilisateur des systèmes d’information en EPLE (CUSIEPLE) il a été décidé 

d’élaborer des documents d’aide pour l’utilisation des logiciels en EPLE.  

Trois publics ont été ciblés : Chefs d’établissement, Adjoints-gestionnaires et Assistantes au chef 

d’établissement. Trois groupes métiers ont été constitués chacun travaillant à l’élaboration d’un document 

spécifique.  

Il s’agit de fournir un fil directeur de l’année aux nouveaux personnels comme aux anciens avec des liens vers 

de la documentation existante. Ces documents devraient être mis en ligne et opérationnels pour la rentrée 

2018. Leur forme définitive et les modalités de communication ne sont, toutefois, pas complètement 

définies. 

Formations à la sécurité à destination des personnels ATSS 

Une politique de formation à la sécurité des personnels a été amorcée durant l’année scolaire 2016-2017 en 
direction des services académiques. Un grand plan de formation aux premiers secours avait alors été lancé 
cette année concernant les personnels des services académiques.  

Cette politique a été poursuivie en 2017-2018 avec un module en candidature individuelle qui a recueilli une 
cinquantaine de candidatures de personnels ATSS. Ces formations sont organisées au niveau départemental 
permettant une formation plus proche du terrain. 

Formations aux logiciels et méthodes de mesure pour les personnels de laboratoire 

Cette année un accent a été mis sur l’offre de formation aux logiciels d’acquisition et aux méthodes de 
mesures pour les personnels de laboratoire. L’offre se découpe en 5 modules : LATIS PRO - Bases, Latis-pro - 
avancé, EXAO en SVT, Utilisation des spectrophotomètres, Goniomètre & Interféromètre de Michelson. Ces 
modules ont recueilli une soixantaine de candidatures dont la majorité pourra être retenue. 
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MF2 Séminaire des agents comptables et des adjoints gestionnaires 

Le 18 octobre 2017, 330 adjoints-gestionnaires, agents comptables et fondés de pouvoir ont été réunis à 

Tours, pour assister à la présentation par la Direction des Affaires Financières du MEN du programme MF2 

(Modernisation de la fonction financière et comptable en EPLE). D’autres thématiques ont ensuite été 

abordées : les indicateurs de pilotage financier, le télépaiement. La journée s’est achevée par la restitution 

de l’enquête sur la qualité de vie au travail des cadres de l’académie Orléans-Tours.  

Construction d’un parcours de formation à distance pour les personnels nouvellement nommés 
en agence comptable. 

Lors du séminaire du Grand Ouest, réunissant le 26 avril 2017, les secrétaires généraux et adjoints des 

académies de Caen, Nantes, Rennes, Rouen et Orléans-Tours, le projet de créer ensemble un parcours de 

formation à distance destiné aux personnels d’intendance a été lancé avec pour objectif d’anticiper la 

réforme de la Modernisation de la Fonction Financière en EPLE et d’axer la formation sur la compréhension 

de la réglementation.   

Tout au long de cette année scolaire, les 5 académies se sont mobilisées et ont mutualisé leurs ressources 

pour construire ce parcours de formation à distance sur la plateforme Magistère. 

Découpé en 6 modules (les grands principes de la comptabilité publique, le budget d’un EPLE, la chaine de la 

recette, la chaine de la dépense, le recouvrement, le compte financier et,  pour aller plus loin, « la maîtrise 

des risques comptables et financiers »), ce parcours sera proposé aux nouveaux arrivants en agence 

comptable, à la rentrée 2018, en complément des formations existantes.  
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CONGÉS DE FORMATION 

Personnels enseignants, d’éducation et d’orientatio n 

Moyens disponibles :  
� Programme 0141 (enseignants, orientation) : 487 mois soit 40,58 ETP (équivalent temps plein),  

� Programme 0230 (éducation) : 14 mois 

      Nature du projet 

Grades 
Candidatures  

déposées 
Candidatures 

satisfaites 
Préparation  

concours 
Formation  

diplômante 
Recherches 

universitaires 
Autre 

Agrégés 12 9 1 6 2   

Certifiés 238 32 30 1   1 

Professeurs d'EPS 5 5 3 2     

PLP 10 8 7 1     

Non Titulaire 2 0        

CPE 1 1   1     

COP 1 1 1       

Total 269 56 42 11 2 1 

Nombre de mois définitivement attribués après désistements et modifications :  
� Programme 0141 (enseignants, orientation) : 469 
� Programme 0230 (éducation) : 10 

Personnels ATSS 

Moyens disponibles en ETP (équivalents temps plein) : 93 mois 

Moyens utilisés : 45 mois 

Les moyens utilisés tiennent compte de l’évolution des situations des bénéficiaires dans le courant de 

l’année : refus du congé proposé, détachements auprès d’autres ministères.  

Utilisation des moyens 

BOP 
Moyens 

disponibles 
Moyens 

attribués 
Moyens utilisés 

(a) 

141 - Personnels des établissements du 2nd degré 51 30 29 

214 - Personnels des services académiques 29 11 10 

230 - Personnels médico-sociaux 13 12 6 

TOTAL 93 53 45 

(a) après désistements et modifications 

Répartition des attributions 

GRADE 
nombre de 

candidatures 
nombre de 

bénéficiaires (b) 

Assistante sociale 2 0 

Infirmière 1 1 

ITRF Laboratoire 1 0 

ADJAENES 1 1 

SAENES 4 4 

ADAENES 1 0 

TOTAL 10 6 

(b) après désistements ou annulations 

En attente CAPA 
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DEMANDES COLLECTIVES NÉGOCIÉES 

Personnels enseignants d’éducation et d’orientation  

Demandes d’établissements  

Nous avons reçu 197 demandes, 2 équipes ont abandonné le projet de formation, 5 demandes ont été 

réorientées vers des dispositifs existants, 12 formations sont reportées à l’année prochaine. 

Au final nous avons déployé 178 formations ; 177 à initiative d’une équipe ou d’un regroupement d’équipes 

d’établissement et une à destination d’un regroupement de CIO. 

Les formations déployées se déclinent comme suit :  

- 124 en collège dont 35 en Éducation Prioritaire, ce qui représente une forte hausse de formation 

dans les collèges REP+ et REP,  

- 37 en lycées,  

- 15 en LP  

- 1 en EREA. 

Les thèmes des demandes déposées par les établissements correspondaient majoritairement aux 

formations proposées dans le recueil des Dispositifs « cadre » 2017/2018 avec une dominante pour les 

formations de pédagogie générale aussi bien en collège, lycée et LP.  

Personnels ATSS 

Demandes collectives 

Actuellement aucune demande collective négociée n’a été déposée à la DAFOP. 

Colloques santé-sociaux 

Un dispositif est ouvert pour prendre en charge la participation des personnels de santé-sociaux à des 
colloques. Au 30 mars 2018, 62 journées stagiaires ont été prises en charge selon la répartition suivante :  
 

Personnels Demandes Colloques 
Journées 
stagiaires 

ATSS Colloques Infirmières 25 3 41,5 

ATSS Colloques Médecins 1 1 2,0 

ATSS Colloques Assistantes sociales 17 9 18,5 

Total 43 13 62,0 

AUTRES  

Bilan de compétences 

13 bilans de compétences ont été accordés sur 20 demandes. 

VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE 

Afin de favoriser la montée en qualifications des personnels, la Dafop accompagne des agents investit dans 
une démarche de VAE, en leur faisant bénéficier d’un financement pour un accompagnement de 12 heures 
portant sur la construction et la rédaction du livret 2, ainsi qu’une préparation à l’entretien avec le jury. 
Les bénéficiaires sont retenus en collaboration avec la Cellule Mobilité Carrière. 

1 personnel était concerné cette année. 
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STRATÉGIE DE FORMATION 
2018-2019 
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PRIORITES DE FORMATION 2018-2019 

Le plan de formation de l’académie d’Orléans-Tours s’inscrit pleinement dans le projet académique 2018-

2022. Processus de formation tout au long de la vie, irrigué par la recherche et l’innovation, il a pour objectif 

d’alimenter les portfolios de compétences professionnelles de tous les personnels.  

 

Ainsi les priorités académiques 2018 – 2022 (page 40) confortent la place de la formation et  renforcent 

parfois des actions déjà engagées et présentées précédemment dans ce document. 

 

Les priorités nationales de formation 2018-2019 pour les personnels du premier degré, du second degré, 

des ATSS et de l’encadrement sont présentées page 41 à 43  

 

Quelques changements sont prévus dans la diffusion et la mise en œuvre des plans académiques de 

formation :  

- La diffusion se fera uniquement par voie numérique pour les PAF 2nd degré ; ATSS et encadrement 

(interface sous confluence et index en PDF) 

- Deux campagnes pour les candidatures individuelles sont prévues fin septembre et fin février 

- La désignation de « référents formation » dans bassins de proximité facilitera la mise en œuvre des 

formations dans les territoires 

- Un accompagnement des plans de formations du 1er degré par la DAFOP est mis en place pour la 

saisie et le codage et pour l’harmonisation des procédures entre départements 

- Plusieurs dispositifs de formation seront organisés sous une forme modulaire différenciée afin 

d’adapter l’offre à l’accompagnement dans le cadre du PPCR  

 

Quelques nouveautés dans l’offre de formation pour les ATSS et l’encadrement :  

- La mise en œuvre des vadémécums suite aux travaux du comité des utilisateurs des systèmes 

d’information en EPLE (CUSIEPLE). L’ensemble de ces dispositifs sera numérique et ils seront 

interconnectés et en ligne 

- La mise en place d’un PAF encadrement (personnels de direction, gestionnaires et inspecteurs) 

répondra aux besoins de formations et aux attentes de ces personnels. Une attention particulière 

sera portée aux besoins de formation des personnels dans les services (rectorat, DSDEN). 

 

Quelques évolutions dans la prévention des risques professionnels : 

- Le développement d’une culture de la prévention des risques professionnels (PRP) chez tous les 

personnels de l’académie est indispensable. Une attention particulière sera portée sur la diffusion 

de cette culture et la formation des responsables de la mise en œuvre d’une PRP efficiente. 

- Des actions de formation nouvelles, déclinées sous différentes formes, seront déployées. Ciblées en 

fonction des publics et des besoins identifiés à l’échelle académique, elles porteront sur de 

nombreuses thématiques comme l’évaluation des risques professionnels, les registres et documents 

obligatoires, l’environnement juridique, l’identification des risques spécifiques et des vigilances, … 

- La constitution d’un vrai réseau de formateurs à la méthode ANACT d’évaluation des RPS pour leur 

intégration dans le DUERP (expérimentation ANACT-MEN)  

 

La formation des assistants d’éducation : 

- Les formations des AED à l’entrée dans le métier seront développées. Progressivement, les années 

suivantes, des formations seront mise en place pour les accompagner à la préparation aux concours 

(RAEP) 
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Enseignants du 2nd degré :  

- Le plan d’accueil, d’accompagnement et de formation des contractuels se poursuit. Certains points 

en lien avec l’accueil dans les établissements seront renforcés. Un outil de suivi sera mis en place 

(ACLOE) 

- Le plan d’accompagnement des néo titulaires (N1 et N2) est maintenu et s’insère désormais dans la 

logique de l’accompagnement dans le cadre du PPCR 

- Dès la rentrée, l’accueil et le suivi des fonctionnaires stagiaires se fera via l’application MUSE et les 

règles pour la renonciation à l’IFF seront modifiées (tolérance uniquement pour les stagiaires hors 

académie) 

- L’offre de formation transversale sera enrichie avec de nouveaux modules qui seront, à terme, 

différenciés  

 

La formation de formateurs :  

- Trois journées de formation académique dédiées aux conseillers pédagogiques du 1er degré seront 

organisées sur des thématiques en lien avec les priorités nationales et ou académiques  

- Le vivier de formateurs sera renforcé, un appel à candidature a été diffusé pour le recrutement dans 

de nombreux domaines (devoirs faits, pratique maîtrisée de la langue, orientation, évaluation, 

différenciation, valeurs de la République, discriminations, troubles autistiques, …) 

 

Point de vigilance :  

On constate une augmentation de l’absentéisme dans les formations, cela pose de nombreux problèmes, 

en particulier lorsque il met en difficulté les formateurs dans l’organisation des séquences de formation 
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Les priorités de la formation dans le cadre du projet académique 2018-2022 

Le plan de formation de l’académie d’Orléans-Tours s’inscrit pleinement dans le projet académique 2018-2022.  
Processus de formation tout au long de la vie, irrigué par la recherche et l’innovation, il a pour objectif d’alimenter les portfolios de compétences professionnelles 
de tous les personnels. 

Le plan de formation s’articule autour de 4 axes prioritaires 

Priorités Objectifs de formation 

Axe 1 : Former tous les 
personnels et contribuer 
à leur développement 
professionnel  

� Accompagner l’entrée dans le métier 
� Favoriser une culture du développement professionnel  
� Construire une politique de formation qualifiante et inter-catégorielle qui incite au travail en équipe  
� Développer les formations à la démarche d’évaluation, de prévention et de gestion des risques professionnels 
� Soutenir et valoriser les démarches innovantes 
� Promouvoir l’évolution professionnelle et accompagner les mobilités 

Axe 2 : Assurer 
l’acquisition des 
fondamentaux 

� Garantir l’acquisition du « lire, écrire, compter et respect d’autrui »  
� Favoriser l'essor des actions inter-degrés, inter-cycles et renforcer les liaisons 
� Soutenir les démarches de projets fondées sur l’implication des élèves 
� Intégrer la culture numérique dans les pratiques pédagogiques 
� Prendre en compte la diversité des élèves et accompagner les élèves en situation de handicap 

Axe 3 : Agir sur le climat 
scolaire  

� Valoriser l’engagement individuel et collectif pour améliorer la vie commune, développer l’apprendre à vivre ensemble et 
transmettre les valeurs de la République  

� Favoriser la coéducation en associant les partenaires éducatifs, associatifs, territoriaux et les familles  
� Impulser les transformations pour créer un climat scolaire serein en assurant de bonnes conditions de travail et en renforçant les 

synergies 

Axe 4 : Engager une 
nouvelle dynamique 
territoriale et valoriser 
les partenariats 

� Différencier les politiques de formation pour les adapter aux territoires en tenant compte du contexte scolaire, social, 
géographique et économique 

� Mutualiser les ressources en adaptant le champ territorial à l’animation, à la formation des acteurs et à la nature du projet 
� Mettre en relation la formation des personnels, l’environnement socio-économique proche, les spécificités des territoires en 

impliquant des acteurs locaux 
� Développer l’ouverture de l’École sur la médiation culturelle 
� Promouvoir l’expérience de la mobilité internationale 

Hors priorités académiques : la didactique des disciplines et la formation de formateurs. 
Au-delà de ces axes, un certain nombre de formations seront proposées pour répondre à une demande institutionnelle liée à la rénovation des filières 



DAFOP Orléans-Tours  

CTA du 25/06/2018 – Préparation du PAF 2018-2019 40/46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFOP Orléans-Tours  

CTA du 25/06/2018 – Préparation du PAF 2018-2019 41/46 

 

 

 

 



DAFOP Orléans-Tours  

CTA du 25/06/2018 – Préparation du PAF 2018-2019 42/46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



DAFOP Orléans-Tours  

CTA du 25/06/2018 – Préparation du PAF 2018-2019 43/46 

BUDGET PERSONNELS ENSEIGNANTS D’ÉDUCATION ET D’ORIENTATION (sous réserve d’ajustements) 

Budget de formation prévisionnel second degré  
Année scolaire 2018 - 2019 

Entrée dans le métier  

Formation des fonctionnaires stagiaires 30 000 €  3 000 journées 

Formation des tuteurs 50 000 € 1 500 journées 

Formation des professeurs contractuels et néotitulaires 50 000 € 4 000 journées 

Formation initiale d’encadrement 50 000 € 4 000 journées 

Formation des AED 15 000 € 1 000 journées 

 

Acquisition et développement des compétences et connaissances 

Formations individuelles, académique 205 000 € 17 000 journées 

Formations individuelles, nationales (CERPEP, PNF, DGESCO, 
ESENESR) 

80 000 € 1 100 journées 

Formation établissement et collectives 50 000 € 15 000 journées 

Formations obligatoires santé et sécurité 55 000 € 2 500 journées 

Prévention des risques (personnels de direction et enseignants) 33 000 € 3 300 journées 

 

Accompagnement et développement professionnel 

Formations cycle 3  30 000 € 3 500 journées 

Formations réforme du lycée 100 000 € 12 000 journées 

Formation numériques 40 000 € 5 000 journées 

Formations spécifiques REP + 22 000 € 1 500 journées 

Transmission des valeurs de la République 10 000 € 1 000 journées 

 

Ressources humaines, évolution de carrière et adaptation à l’emploi 

Reconversion, insertion sur un nouveau poste 30 000 €  

Aide et remédiation 20 000 € 850 journées 

CPF, VAE 10 000 €  

Préparations concours internes 35 000 €  

Préparation aux certificats : DELF, DNL, CAFFA 35 000 €  

 

Développement de ressources de formation 

Formation de formateurs 40 000 € 2 000 journées 

Fonctionnement des réseaux de formateurs (collège et lycées) 30 000 € 1 500 journées 

Fonctionnement des réseaux de formateurs (autres) 15 000 € 800 journées 
 

2017-2018 2018-2019 

17,4 ETP 
3,5 ETP Formateurs ESPE 
180 h d’allègement de service (7 ETP + 54 HSA) 
100 IMP 
 
Budget prévisionnel (80 430 journées) :  1 046 400 € 
Rémunération des formateurs :  558 000 € 
Hors budget DAFOP 
Rémunération des tuteurs de fonctionnaires  
stagiaires :  783 750 € 
Indemnité Forfaitaire de Formation : 450 000 €  

17,7 ETP 
3,5 ETP Formateurs ESPE 
180 h d’allègement de service (7 ETP + 54 HSA) 
90 IMP 
 
Budget prévisionnel (80 550 journées) : 1 035 000 € 
Rémunération des formateurs :  779 000 € 
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BUDGET PERSONNELS ATSS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nbre de J.-Stag. 

prévisionnelles
Rémunération Fonctionnement

Évolution dans la carrière 

(préparations aux concours et à la mobilité) 
800 9 000 € 5 200 €

Personnels administratifs 700 7 000 € 4 200 €

Personnels de laboratoire 50 1 000 € 500 €
Personnels médico-sociaux 50 1 000 € 500 €

Formations d'adaptation à l'emploi

(titulaires et contractuels)
1 930 65 000 € 66 000 €

Métiers administratifs 1 500 51 000 € 53 000 €

Métiers de laboratoire 70 2 000 € 2 000 €

Métiers médico-sociaux 300 12 000 € 10 000 €

Formations nationales* 60 1 000 €

Formations sur l'évolution des métiers à désignation 

hiérarchique
830 8 000 € 19 500 €

Métiers administratifs 400 1 000 € 10 000 €

Métiers médico-sociaux 400 7 000 € 8 000 €
Séminaires nationaux 30 1 500 €

Formations d'initiative locale 200 5 000 € 5 000 €

Colloques et formations spécifiques pour les 

personnels santé-sociaux* 200 3 600 €

Formations à candidatures individuelles 1 850 33 500 € 71 700 €

Formations au Management (académiques et 

interministérielles) 150 5 300 € 6 000 €

Formations sur la sécurité, la santé et le bien-être au 

travail 200 1 600 € 6 000 €

Autres formations interministérielles régionales 20 1 200 € 500 €

Autres formations transversales académiques 300 4 000 € 10 000 €

Formations nationales (dont plan national 

informaticiens)* 200 8 000 €

Métiers administratifs 350 11 000 € 22 000 €

Métiers de laboratoire 130 3 400 € 2 600 €

Métiers médico-sociaux 500 7 000 € 16 600 €

Conception, organisation et suivi de la formation* 50 5 000 €

TOTAL GÉNÉRAL 5 660 115 500 € 171 000 €

* Sur ces formations la rémunération des formateurs n'est 

pas à la charge du Rectorat ou fait l'objet d'un contrat avec 

un organisme de formation.

286 500 €

BUDGET FORMATION ATSS PRÉVISIONNEL 2018-2019
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