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LE PLAN ACADEMIQUE DE FORMATION (PAF)

Le plan académique de formation (PAF) de l'académie de
Créteil constitue un des leviers visant à faire évoluer les
pratiques et enrichir les compétences professionnelles
des équipes éducatives.
Son objectif est de répondre aux priorités nationales et
académiques, de satisfaire les besoins de l’institution et
les attentes des personnels pour exercer leur métier dans
les meilleures conditions afin d’assurer la réussite de tous
les élèves.

PERSÉVÉRANCE, ACCOMPAGNEMENT A L’ORIENTATION ET LUTTE CONTRE
LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE
La persévérance et l’accompagnement aux heures dédiées à l’orientation sont des
priorités nationales et académiques qui font l’objet de très nombreuses offres dans
le PAF, que ce soit dans le cadre des stages en regroupements (inscriptions
individuelles) ou des Aides négociées de Territoire (ANT).
Le PAF comporte un grand nombre de chapitres disciplinaires et transversaux. Les
formations sélectionnées sur ces thématiques sont prioritairement situées
dans le chapitre « Compétences professionnelles partagées » (code CPP).
Une recherche par mot clef peut vous permettre de trouver d’autres
formations sur des thématiques connexes.
Toutes les formations sont assurées par des professionnels et des formateurs
reconnus pour leur implication en faveur de la persévérance, de la lutte contre le
décrochage scolaire et de l’ accompagnement à l’orientation.
Vous avez des compétences que vous souhaitez transmettre
dans le champ de la lutte contre le décrochage scolaire ou de
l’accompagnement à l’orientation ?
Des formations spécifiques sont proposées au PAF pour
devenir formateur ou formatrice.
Pour en savoir +
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STAGES EN REGROUPEMENT
CPP 14 - Accompagner les élèves dans leur parcours d’orientation
CPP1401

Comment parler des métiers et des formations aux élèves en collège
et en lycée ? Pistes pour un travail en complémentarité

Publics:
Professeurs
toutes
disciplines,
CPE,
psychologues
de l'éducation
nationale

• Analyser la découverte des métiers et des formations du point de
vue du développement psychologique et social des adolescents,
les freins et les ressources.
• Présenter des méthodologies fondées sur les apports de la
psychologie, en lien avec des approches culturelles.
• Approfondir les possibilités concrètes de travail en
complémentarité, PsyEN, enseignants, CPE en lien avec les
disciplines.

Inscriptions
individuelles

Formation de 18h

CPP1402

Cycle de conférences : les processus à l'œuvre dans l'élaboration des
projets d'avenir à l'adolescence

Publics:
Enseignants,
CPE, Psy-EN

• Sensibiliser les enseignants et les équipes éducatives aux différents
facteurs influençant l'élaboration des projets d'avenir à
l'adolescence (le genre, l'origine sociale, le territoire) par des
apports théoriques.
• Favoriser les discussions et les échanges à partir des thèmes
abordés dans les conférences.

Inscriptions
individuelles

Formation de 18h

CPP1403

L'accompagnement des élèves de collège et de lycée dans leur
parcours d'orientation

Publics :
Équipes
éducatives de
collège et de
lycée

• Situer le nécessaire développement de compétences à s'orienter
des élèves dans le cadre des reformes et de l'évolution du monde
du travail.
• Développer une compréhension de la part des enseignants des
enjeux de l'orientation pour les adolescents et leur famille
• « Outiller » les enseignants/équipe éducative pour leurs
interventions : ressources, sites,...

Inscriptions
individuelles

Formation de 15h
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CPP 08 - Motiver les élèves pour encourager la persévérance scolaire

CPP0804

La motivation de l'élève, mieux la connaître pour comprendre et
agir

Publics:
Tout personnel

• Comprendre le processus de la motivation scolaire du point de
vue de l'élève.
• Analyser le processus dans sa complexité en s'appuyant sur les
théories récentes.
• Permettre aux enseignants de construire une posture, des
cadres, une pédagogie qui favorisent la motivation et évitent le
décrochage scolaire.

Inscriptions
individuelles
CPP0801

Formation de 12h

Motiver les élèves pour encourager la persévérance
•

Publics:
Professeurs du
second degré,
toutes disciplines

Inscriptions
individuelles

CPP0802
Publics :
CPE, Enseignants
en collège et en
lycées,
coordonnateurs
MLDS,
professeurs
documentalistes

Inscriptions
individuelles

Analyser les causes de démotivation, élaborer des stratégies
pour y remédier.
• Faire comprendre le processus de la motivation et de la
démotivation scolaire du point de vue de l'élève, analyser le
processus dans sa complexité en s'appuyant sur les théories
récentes et permettre aux enseignants de construire une posture,
des cadres et une pédagogie qui facilitent la motivation.
• Accompagner les enseignants pour appréhender des leviers à
mettre en place afin d'enclencher chez les élèves une appétence,
une envie de travailler et favoriser une orientation choisie.
• Intégrer aux réflexions le travail personnel de l'élève en classe et
hors la classe comme levier de la motivation.

Formation de 12h

Mobiliser l'élève pour soutenir la persévérance scolaire
• Prendre en compte la diversité des élèves, de manière à favoriser
leur engagement dans le cadre scolaire.
• Connaître les élèves et les processus d'apprentissage, de manière
à mettre en synergie accueil bienveillant et construction des
savoirs et de soi.

Formation de 15h
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CPP 09 - Exercer des missions spécifiques pour prévenir et lutter contre
le décrochage scolaire
CPP0901

Publics:
Enseignants,
RDS, Psy-EN,
CPE, personnels
médico-social

Inscriptions
individuelles

CPP0902

Publics:
Enseignants, CPE,
PSY-En, DDFPT et
référents d'action
impliqués dans des
actions de la MLDS

Inscriptions
individuelles

CPP903
Publics:
Enseignants,
RDS, CPE,
référents
d'action ou
intervenants
MLDS, DDFPT,
Psy-EN

Inscriptions
individuelles

Décrochage scolaire : causes, indicateurs et dispositifs de prise en
charge - niveau 1
• Apporter des connaissances sur le décrochage scolaire et les enjeux
• Apprendre à repérer de manière fine les premiers signes du décrochage
scolaire
• S'informer sur les dispositifs de prise en charge des élèves décrocheurs
dans et hors Éducation nationale
• Mutualiser les bonnes pratiques et les outils
• Travailler sur la notion de parcours individualisés
Formation de 15h

Approches pédagogiques et éducatives pour motiver les élèves
décrochés accueillis dans les dispositifs de remédiation de la MLDS
• Présenter le contexte d'intervention et les besoins des élèves accueillis
• Approfondir ses connaissances portant sur les pistes pédagogiques et
éducatives qui sont reconnues dans la construction des parcours des
jeunes
• Évoluer sur les représentations du rôle de l'enseignant qui intervient
auprès d'élèves décrochés.
• Comprendre et expérimenter la différenciation pédagogique du jeune
au sein d'un groupe
• Apprendre à articuler les solutions de poursuite de parcours dans la
construction du dispositif
Formation de 18h

Construire des parcours diversifiés pour les élèves décrocheurs et
décrochés
• Connaître les structures d'accueil pour les jeunes.
• Connaître les dispositifs de formation accueillant des jeunes en
rupture de parcours.
• Ouvrir le champ des possibles.

Formation de 18h
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CPP905
Publics
Tout professeur
en lycée, CPE,
référents
décrochage
scolaire,
membres des
GPDS

Inscriptions
individuelles

CPP904
Publics:
Tous professeurs,
CPE, RDS,
membres des
GPDS de collège

Inscriptions
individuelles

CPP907
Publics:
Enseignants, CPE,
Psy-EN, membres
du GPDS,
personnels de
direction

Inscriptions
individuelles

CPP906
Publics
Tout personnel
membre du
GPDS

Inscriptions
individuelles

Être tuteur d'élèves décrocheurs au lycée
• Construire sa posture de tuteur d'élèves décrocheurs.
• Maîtriser les techniques et outils nécessaires à un tutorat efficace et
proposer des réponses diversifiées et adaptées à la situation de
l'élève.
• Inscrire son rôle de tuteur dans une politique globale de lutte contre
le décrochage scolaire.

Formation de 12h

Mener des entretiens d’aide dans le cadre du tutorat d’élèves décrocheurs
au collège
• Accompagner la mise en place du tutorat d'élèves décrocheurs.
• Former à la posture du tuteur et aux techniques de l'entretien d'aide.

Formation de 12h

Ingénierie de projet autour du décrochage scolaire : préparer la semaine
de la persévérance (tout public)
• Construire un projet autour de la persévérance scolaire mobilisant
tous les acteurs (communauté éducative et partenaires).
• Identifier les projets en lien avec les besoins de l'établissement.
Accompagner les élèves dans la réalisation de leur projet.
• Maîtriser les outils de gestion du projet (budget, financement,
calendrier).
• Savoir communiquer efficacement.
Formation de 12h

Mettre en place et faire vivre le Groupe de Prévention contre le
Décrochage Scolaire de l'établissement
• Apporter des réponses concrètes aux difficultés rencontrées dans la
mise en place ou l'animation du GPDS d'établissement.
• Enrichir sa palette d'outils et de solutions pour les jeunes.
• Mutualiser les bonnes pratiques des GPDS.
Formation de 18h
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CPP09 - Former les référents décrochage scolaire
CPP0909
Publics:
Enseignants
toutes
disciplines,
professeurs
documentalist
es CPE

Inscriptions
individuelles

Former les référents décrochage scolaire
• Connaître les enjeux, le cadre officiel et les priorités académiques
de la lutte contre le décrochage scolaire.
• Connaître les missions du référent décrochage scolaire.
• Se former à la méthodologie du diagnostic décrochage.
• Découvrir les ressources et dispositifs du territoire.

Formation de 18h

CPP0910

Approfondir et enrichir sa pratique de référent décrochage scolaire

Publics:
Référent
décrochage
scolaire
(enseignants,
CPE, autres
personnels) ayant
suivi le niveau 1
de la formation
académique

Permettre aux référents décrochage scolaire ayant préalablement
suivi la formation académique de niveau 1 de poursuivre leur
professionnalisation sur les thématiques suivantes :
• mobiliser la communauté éducative
• réfléchir et analyser les compétences développées en tant que
référent décrochage scolaire
• approfondir la méthodologie de montage de projet
• enrichir sa connaissance des solutions et dispositifs pour élèves
décrocheurs

Inscriptions
individuelles

CPP0908
Publics :
Référents
décrochage
scolaire

Inscriptions
individuelles

Formation de 12h

Ingénierie de projet autour du décrochage scolaire : préparer la
semaine de la persévérance (référents décrochage scolaire)
• Mobiliser la communauté éducative autour de la semaine de la
persévérance scolaire.

Formation de 12h

7

CPP 11 - Développer les compétences psychosociales et émotionnelles
CPP1103

Développer les compétences sociales et émotionnelles : connaissance et
écoute de soi, de l'autre, pour favoriser un climat scolaire serein, au
collège et au lycée

Publics:
Personnels de
collège et de lycée

• Développer la conscience de soi : connaissance de soi et écoute de
soi.
• Développer l'écoute empathique pour mieux se relier à ce qui est
vivant chez l'autre et favoriser une communication harmonieuse.
• Faire le lien émotions / apprentissages. Focus sur le stress : l'identifier
pour mieux le réguler.
• Aider l'élève à développer la confiance en soi, l'assertivité, tout en
respectant l'autre.
• Développer son attention et sa concentration.
• Transférer des rituels, des pratiques, en classe, dans l'établissement et
favoriser ainsi un climat scolaire apaisé et serein, propice aux
apprentissages et au bien-être de chacun.

Inscriptions
individuelles

Formation de 18h

CPP1101

Développer les compétences psychosociales et contribuer à l'élaboration
d'un environnement bienveillant propice aux apprentissages

Publics:
Personnels du
second degré

• Mieux se connaître et développer les compétences émotionnelles et
sociales pour favoriser un climat scolaire propice aux apprentissages.

Inscriptions
individuelles

Formation de 12h

CPP1102

Les compétences psychosociales au service des relations et des réussites

Publics:
Enseignants,
CPE, personnel
médico-social,
psychologues
de l'Éducation
nationale

• Favoriser le bien-être dans les établissements scolaires en développant
les compétences psychosociales
• Travailler la conscience de soi et découvrir des pistes pour vivre plus
sereinement son métier.
• Créer des relations interpersonnelles de qualité et contribuer à
construire un climat de bienveillance propice aux apprentissages et
aux réussites.

Inscriptions
individuelles

Formation de 18h
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LYC 02 - Accompagner la transformation de la voie professionnelle
LYC0205
Publics
Ensemble des
personnels
intervenant en
lycée
professionnel :
enseignants,
CPE, Psy-EN

Inscriptions
individuelles

Transformation de la voie professionnelle : accompagnement à
l'orientation des élèves
• Outiller les professeurs dans le cadre de l'accompagnement
personnalisé et de l'accompagnement au choix d'orientation dans
une perspective de formation tout au long de la vie.

Formation de 15h

NUM 02 - Numérique pédagogique et éducatif
NUM0201
Publics :
PP, CPE,,
enseignants
investis dans
les heures
dédiées à
l'orientation

Inscriptions
individuelles

Accompagner l’élève dans la construction de son projet
d’orientation avec le numérique
• Aider les enseignants à s'engager activement dans
l'accompagnement du projet d'orientation de l'élève
• Permettre à l'élève de construire son projet d'orientation et de
faire des choix en utilisant le numérique

Formation de 18h

CPP 05 - Travailler l’oralité en classe
CPP0502
Publics :
Professeurs
toutes
disciplines en
collège et en
lycées

Inscriptions
individuelles

Du collège au Grand oral du bac : travailler l'oralité de la sixième à la
terminale dans toutes les disciplines
• Mettre en œuvre une pratique de l'oral dans la classe du collège
au lycée dans toutes les disciplines
• Définir l'oralité, la place et le rôle de l'oral dans la classe
• Entraîner l'oral de façon progressive sous différentes modalités,
évaluer

Formation de 18h
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PSY - Formations pour les Psy-EN ( sélection chapitre disciplinaire)
PSY0301

Théories, outils et pratiques pour améliorer la connaissance de soi :
accompagner les élèves dans la démarche de choix

Publics :
Psy-EN EDO

• Actualiser et approfondir ses connaissances sur les concepts, outils
et pratiques concourant à la connaissance de soi et pouvant être
proposés aux élèves en CIO et établissements scolaires.

Inscriptions
individuelles

Formation de 12h

PSY0401

Publics :
Psy-EN EDO et
EDA

Inscriptions
individuelles

PSY0402

Comportements perturbants chez l'enfant et l'adolescent: Analyses
psychologiques et sociales
• Apporter des clarifications symptomatologiques sur les troubles du
comportement, variations d'un décours normal du développement
ou psychopathologie ?
• Interroger la notion d'autorité dans la famille et dans l'institution
face aux évolutions sociétales. Comprendre les enjeux sous-jacents
et présenter des démarches possibles.
Formation de 12h

Expérience migratoire, rapports à l'École et orientation scolaire :
Apports des Psychologues de l'Éducation nationale (EDO)

Publics :
Psy-EN EDO

• Apporter des éclairages théoriques et pratiques sur les processus
de filiation et d'affiliation mobilisés dans la scolarisation en France
des adolescents issus de l'immigration, la place qu'y prend le
rapport aux savoirs et l'expérience de l'orientation scolaire.
• Présenter des démarches et réfléchir au positionnement et à
l'action des psychologues de l'Éducation nationale.

Inscriptions
individuelles

Formation de 12h

PSY0404

Comprendre et accompagner les élèves porteurs de troubles du
spectre autistique (TSA)

Publics :
Psy-EN EDO

• Description des particularités des élèves porteurs de TSA
• Présentation du texte de l'ARS sur les recommandations de bonne
pratique. Évolution et actualité de la notion de TSA
• L'élève porteur de TSA au sein de la communauté scolaire
• Difficultés et bénéfices de la scolarisation.

Inscriptions
individuelles

Formation de 18h
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AIDES NEGOCIEES DE TERRITOIRE (ANT)
Une Aide Négociée de Territoire (ANT) est une modalité d’accompagnement de projets de
formation d’initiative locale ; elle aide des équipes de personnels volontaires à trouver des
réponses à leurs questionnements professionnels.
Elle se déclinera à l'échelle d'un établissement, d'un réseau, ou de tout ou partie d'un district.
En tant qu’instances de coordination, les réseaux FOQUALE sont donc encouragés à formuler
des demandes pour les personnels d’un district (équipe pluri professionnelle, référents
décrochage scolaire, intervenants des actions MLDS…)
Les intentions d'inscriptions seront traitées en septembre et pourront conduire à la mise en
place de formations à différentes échelles de territoires. Le nombre de souhaits exprimés est
illimité et cette opération est sans conséquence sur les trois vœux que chacun a le droit de saisir
à titre individuel pour les autres formations du PAF. Plus les personnels expriment de souhaits,
plus les besoins des équipes peuvent être entendus.

COMMENT DEMANDER UNE ANT ?
Pour une demande D’ANT d’établissement :
ETAPE 1 :
⇒ Désignation d’un référent de l’ANT et de l’établissement d’accueil
ETAPE 2 :
⇒ Saisie en ligne de la demande de formation par le référent : saisie ANT
ETAPE 3 :
⇒ Analyse de la demande et réponse de la DAFOR
ETAPE 4 :
⇒ Mise en place de la formation dans l’établissement d’accueil
ETAPE 5 :
⇒ Bilan de la formation
Pour une demande ANT de district / réseau :
Votre interlocuteur privilégié, pour les formations disciplinaires et transversales de proximité
est le correspondant local en ingénierie de formation (CLIF) : voir page suivante
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BESOIN D’AIDE POUR METTRE EN PLACE UNE ANT DE DISTRICT ?
Votre interlocuteur privilégié, pour les formations disciplinaires et transversales de proximité
est le correspondant local en ingénierie de formation (CLIF) :
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THÉMATIQUES ANT (EXTRAIT DU PAF)
La liste ci-dessous est une sélection de thématiques autour des thématiques de la
persévérance et de l’accompagnement à l’orientation qui peuvent faire l’objet d’une ANT.
L’offre complète est consultable sur le site de la DAFOR : catalogue ANT 2020-2021

ANT 409 CPP

Prendre en charge la question du décrochage
scolaire dans les établissements

Pour en savoir +

ANT 397 CPP

L'alliance éducative : comment favoriser la
coopération entre les parents et l'école

Pour en savoir +

ANT 408 CPP

La motivation de l'élève, mieux la connaître pour
comprendre et agir

Pour en savoir +

ANT 499 CIV

Laïcité et valeurs de la République

Pour en savoir +

ANT 402 CPP

Favoriser un climat scolaire propice aux
apprentissages

Pour en savoir +

ANT 103 LYC

Transformation de la voie professionnelle:
accompagnement à l'orientation des élèves

Pour en savoir +

ANT 187 CPP

Accompagner les professeurs principaux dans leur
mission d'orientation

Pour en savoir +

ANT 181 CPP

Mise en œuvre des temps dédiés à l'orientation en
collège ou en lycée

Pour en savoir +
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DEVENIR FORMATRICE OU FORMATEUR
Si vous souhaitez intervenir dans le cadre du PAF ou consolider votre expérience de
formateur, vous pouvez vous inscrire aux formations de formateurs. Pour plus
d’informations : ce.saio@ac-creteil.fr
FFO2401
Publics :
Personnels ayant
déjà suivi des
formations autour
du décrochage
scolaire ou
exerçant des
missions
spécifiques dans
ce champ

Public désigné

FFO 1801
Publics :
Tout public
souhaitant
devenir personne
ressource dans ce
champ

Inscriptions
individuelles

Former des formateurs sur la thématique de la lutte contre le
décrochage scolaire et de la persévérance
• Permettre à des personnels d'approfondir leurs connaissances
dans les domaines de la prévention, de l'intervention et de la
remédiation.
• Les aider à développer leurs compétences pour pouvoir
construire et animer des formations autour de la thématique
• Acquérir une meilleure connaissances des différents outils
(Mallette GPDS, plateforme Tit@ction, Parcours en ligne, espace
Tribu) et savoir les utiliser de manière pertinente.

Formation de 18h
Mise en œuvre des temps dédiés à l'orientation en collège et en
lycée : former des formateurs·trices
• Apporter des connaissances théoriques et pratiques sur les
concepts, méthodes et outils pouvant concourir à la mise en
œuvre par les équipes pluri-professionnelles des temps dédiés à
l'orientation en collège et lycée.
• Informer sur les expériences menées au niveau européen et
international
Formation de 18h

FFO 0301

Devenir formateur : de la conception à l'animation d'une formation

Publics :
Tout personnel
sollicité pour
mettre en œuvre
des stages du
PAF/ANT

• Impulser une démarche de développement professionnel individuel
et collectif impliquant tous les formateurs qui seront ensuite chargés
d'intervenir au PAF et/ou en ANT.
• Travailler les compétences transversales des formateurs en
accompagnant la réflexion vers une posture facilitatrice et réflexive
propice à l'animation d'une formation.

Inscriptions
individuelles

Formation de 12h
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S’AUTOFORMER SUR M@GISTERE
L’autoformation en ligne sur la plateforme M@gistere peut permettre de développer des
connaissances et des compétences à l’aide de ressources éducatives multimédias appuyées
par des échanges (chat, forum, classe virtuelle…). Selon la nature du parcours suivi, il est
possible d’être accompagné par un formateur ou de suivre ce parcours en totale autonomie.
Un parcours a été mis en place par le Ministère autour de la prévention du décrochage
scolaire :
« Prévention du décrochage scolaire dans le 2nd degré ».
Plusieurs parcours sont proposés sur l’accompagnement à l’orientation.
Accès direct M@gistère : https://magistere.education.fr/ac-creteil/

CALENDRIER ET PROCEDURES D’INSCRIPTION

Calendrier des inscriptions individuelles
• du 15 au 30 juin 2020 (concours et certifications)
• du 21 août au 16 septembre 2020 (pour les autres formations)

Inscription individuelle
Inscription sur GAIA https://externet.ac-creteil.fr/ avec les identifiants de la messagerie
académique. Saisir le code dispositif (du type : 17A024XXXX) puis le code module (code à 5
chiffres) disponibles sur la fiche descriptive de la formation.
Aide Négociée de Territoire (ANT)
Action élaborée en réponse aux attentes d’une équipe souhaitant bénéficier d’une formation
spécifiquement conçue et réalisée pour s’adapter à leurs besoins et à leur situation de travail.
Inscription sur https://dafor.ac-creteil.fr/inscriptions/ant.php
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