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Nouveautés 2021-2022 

• Parcours thématiques de formation : combinaison de trois stages

disciplinaires et/ou transversaux visant l’acquisition ou le
renforcement de connaissances ou compétences sur une thématique

du projet académique. L’objectif est de former des référents ou des
personnels ressources sur des thématiques spécifiques.

• Ateliers pédagogiques : actions courtes de formation en distanciel
permettant un échange entre pairs sur des pratiques pédagogiques

S’inscrivant pleinement dans le projet académique 2020-2024 
« Autonomie et mobilité : une ambition partagée », le Plan Académique 
de Formation 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. 

Les formations prennent différentes formes : 

• Stages en regroupement visant à actualiser les connaissances, à
développer une analyse réflexive et à engager les personnels vers
des pratiques innovantes.

• Aides Négociées de Territoire (ANT) afin de répondre aux besoins
de formation et d’échanges entre pairs au niveau d’un établissement
ou d’un district.

• Formations de formateurs (FOR) ayant pour objectif de
professionnaliser les personnels souhaitant s’engager dans la
formation.

https://dafor.ac-creteil.fr/paf2122/menu.php
https://dafor.ac-creteil.fr/inscriptions/ant.php
https://dafor.ac-creteil.fr/paf2122/dispo.php?choix=FOR
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STAGES du CHAPITRE « PSY » 
extrait du Plan Académique de Formation (PAF) 

PSY0301 
Théories, outils et pratiques pour améliorer la connaissance 
de soi : accompagner les élèves dans la démarche de choix 

Public : 
PsyEN EDO 

DCIO

Objectifs : 
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. 

Durée : 12h Candidature individuelle à déposer avant le 16 septembre 2021. 
PSY0301 

PSY0302 Place du psychologue de l'Éducation nationale EDCO au 
sein des équipes médico-sociales 

Public : 
PsyEN EDO 

Objectifs : 
Comprendre les missions spécifiques des psychologues de 
l'Éducation nationale, des infirmiers scolaires et des assistants 
sociaux pour développer des actions de collaborations au sein des 
établissements scolaires. 

Durée : 6h Candidature individuelle à déposer avant le 16 septembre 2021. 
PSY0302 

PSY0303 
Les groupes de parole dans la pratique des 
psychologues de l'Éducation nationale 

Public : 
PsyEN EDO   

DCIO

Objectifs : 
Analyser les différentes approches théoriques et méthodologiques 
et les mettre en lien avec le cadre institutionnel. Différencier les 
approches centrées sur les élèves et celles centrées sur les 
enseignants. Étudier à partir d'études de cas et de mise en 
situation les modalités d'usage des groupes de parole pour les 
psychologues de l'Éducation nationale. Élaborer des pistes 
d'intervention en fonction des situations. 

Durée : 18h Candidature individuelle à déposer avant le 16 septembre 2021. 
PSY0303 

https://dafor.ac-creteil.fr/paf2122/details.php?idsession=PSY0301
https://dafor.ac-creteil.fr/paf2122/details.php?idsession=PSY0302
https://dafor.ac-creteil.fr/paf2122/details.php?idsession=PSY0303
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PSY0304 
Les écrits professionnels du psychologue de l'Education 
nationale 

Public : 
PsyEN 

EDA - EDO 

Objectifs : 
Contribuer à l'amélioration qualitative des écrits des psychologues 
de l'Éducation nationale. Rappel du cadre déontologique. Objectifs 
de la restitution écrite. Analyse d'écrits. 

Durée : 6h Candidature individuelle à déposer avant le 16 septembre 2021. 
PSY0304 

PSY0305 
Groupe d'analyse de pratique pour les psychologues de 
l'Education nationale 

Public : 

PsyEN 

EDA - EDO 

Objectifs : 
Développer des capacités d'analyse d'une situation complexe 
vécue, prendre de la distance, la questionner. Clarifier une situation 
vécue et enrichir sa pratique. Dégager des nouvelles pistes. 
L'objectif est d'opérer un changement, apporter un nouvel éclairage 
et rechercher des solutions grâce au groupe. 

Durée : 18h Candidature individuelle à déposer avant le 16 septembre 2021. 
PSY0305 

PSY0306 
Quelles pratiques à distance pour les Psychologues de 
l'Éducation nationale ? Analyses, ressources et limites. 

Public : 
PsyEN EDO 

DCIO 

Objectifs : 
Apporter des éclairages théoriques, méthodologiques et 
déontologiques sur les pratiques à distance des PsyEN. Montrer 
que le travail à distance ne consiste pas en une simple 
transposition des activités. Analyser les cadres d'intervention, les 
ressources et les limites de ces pratiques. 

Durée : 9h Candidature individuelle à déposer avant le 16 septembre 2021. 
PSY0306 

PSY0307 
Le psycho traumatisme : accompagner les situations qui 
impactent le milieu scolaire 

Public : 
PsyEN EDA 

Objectifs : 
Aborder les modèles théoriques sur la notion de psycho 
traumatisme et les différentes modalités de prise en charge. Définir 
la place du psychologue de l'éducation nationale et sa posture. 

Durée : 6h Candidature individuelle à déposer avant le 16 septembre 2021. 
PSY0307 

https://dafor.ac-creteil.fr/paf2122/details.php?idsession=PSY0304
https://dafor.ac-creteil.fr/paf2122/details.php?idsession=PSY0305
https://dafor.ac-creteil.fr/paf2122/details.php?idsession=PSY0306
https://dafor.ac-creteil.fr/paf2122/details.php?idsession=PSY0307
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PSY0308 Accompagner les pratiques du PSY-EN EDA 

Public : 
PsyEN EDA 

Objectifs : 
Apporter un espace de réflexion et de consolidation des pratiques 
sur les outils d'observation. Ethique, déontologie, relationnel 

Durée : 9h Candidature individuelle à déposer avant le 16 septembre 2021. 
PSY0308 

PSY0309 
Rôle et place des psy-EN contractuels EDA au parcours 
des élèves 

Public : 
PsyEN EDA 

Objectifs : 
S'approprier et connaitre les enjeux de l'école inclusive. Se situer 
dans le système éducatif. Connaître la spécificité du métier de 
psychologue de l'éducation nationale dans son contexte d'exercice. 
Échanger sur le concours de recrutement. 

Durée : 9h Candidature individuelle à déposer avant le 16 septembre 2021. 
PSY0309 

PSY0310 Approfondissement WISC V 

Public : 
PsyEN

 EDA - EDO 
ayant une 

bonne 
maitrise 

préalable du 
WISC V 

Objectifs : 
Approfondir et améliorer la connaissance, l'analyse et 
l'interprétation du WISC V. 

Durée : 12h Candidature individuelle à déposer avant le 16 septembre 2021. 
PSY0310 

PSY0401 
Comportements perturbants chez l'enfant et l'adolescent 
: Analyses psychologiques et sociales 

Public : 
PsyEN 

EDA - EDO

Objectifs : 
Comportements perturbants chez l'enfant et l'adolescent : Analyses 
psychologiques et sociales. 

Durée : 12h Candidature individuelle à déposer avant le 16 septembre 2021. 
PSY0401 

https://dafor.ac-creteil.fr/paf2122/details.php?idsession=PSY0308
https://dafor.ac-creteil.fr/paf2122/details.php?idsession=PSY0309
https://dafor.ac-creteil.fr/paf2122/details.php?idsession=PSY0310
https://dafor.ac-creteil.fr/paf2122/details.php?idsession=PSY0401
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PSY0402 
Expérience migratoire, rapports à l'École et orientation 
scolaire : Apports des Psychologues de l'Éducation 
nationale (EDO) 

Public : 
PsyEN EDO 

Objectifs : 
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. 

Durée : 12h Candidature individuelle à déposer avant le 16 septembre 2021. 
PSY0402 

PSY0403 
Rapports aux savoirs et empêchement de penser : 
comprendre les processus et les enjeux pour agir 

Public : 
PsyEN EDO 

DCIO

Objectifs : 
-Session PSY-EN : Apporter des éclairages psychologiques et
sociologiques des fondements psychiques nécessaires pour
penser et apprendre et les sources de blocage. Approfondir les
difficultés propres à l'adolescence. Présenter des démarches et
réfléchir au positionnement des psychologues dans un travail en
complémentarité avec les enseignants.
- Session Parcours/Tout public : 1) Présenter les processus
psychologiques mobilisés dans l'apprendre et ses empêchements
possibles dans le cours du développement. 2) Faire de ces
éléments de compréhension une ressource et non un obstacle pour
agir. 3) Analyser le rapport aux savoirs sous l'angle psychologique
et social, expliciter la construction des malentendus socio-cognitifs
et leur renforcement à l'Ecole. 4) En appui sur la recherche, donner
des pistes d'action possibles

Durée : 12h 
Candidature individuelle à déposer avant le 16 septembre 2021. 
PSY0403 
Et session Parcours 9 : Lutter contre les inégalités socio-scolaires. 

PSY0404 
Apports des sciences cognitives dans la compréhension 
des processus cognitifs liés aux apprentissages 

Public : 
PsyEN 

EDA - EDO 

Objectifs : 
Mieux identifier et approfondir les processus cognitifs et 
connaissances mis en œuvre par les élèves lors de situations 
d'apprentissages scolaires. Apports des sciences cognitives en lien 
avec les pratiques d'évaluation psychométriques. 

Durée : 6h Candidature individuelle à déposer avant le 16 septembre 2021. 
PSY0404 

https://dafor.ac-creteil.fr/paf2122/details.php?idsession=PSY0402
https://dafor.ac-creteil.fr/paf2122/details.php?idsession=PSY0403
https://dafor.ac-creteil.fr/paf2122/details.php?idsession=PSY0404
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PSY0405 
Inégalités des parcours scolaires : aspects 
psychologiques et sociologiques 

Public : 
PsyEN EDO 

DCIO

Objectifs : 
Analyser les inégalités sur les parcours scolaires dans leurs 
aspects psychologiques et sociologiques. Favoriser la réflexion sur 
les enjeux et moyens de lutter contre ces effets dans les pratiques 
individuelles et collectives des PsyEn en CIO et en établissements. 

Durée : 18h Candidature individuelle à déposer avant le 16 septembre 2021. 
PSY0405 

PSY0406 
La sur-exposition aux écrans: apports des PsyEN à 
l'analyse et la prévention 

Public : 
PsyEN 

EDA - EDO

Objectifs : 
Situer l'usage des écrans et des moyens numériques de 
communication dans l'évolution des usages sociaux et des 
pratiques familiales. Analyser la signification d'un usage excessif 
des jeux vidéos et des réseaux sociaux à partir de situations. 
Travailler avec les parents et contribuer à des actions de 
prévention. 

Durée : 6h Candidature individuelle à déposer avant le 16 septembre 2021. 
PSY0406 

PSY0501 
Le Psychologue de l'éducation nationale, conseiller du 
chef d'établissement 

Public : 
PsyEN EDO 

DCIO 

Objectifs : 
Renforcer sa posture de conseiller du chef d'établissement pour : 
élaborer le programme d'orientation du projet d'établissement; 
contribuer à l'analyse de situations éducatives et des parcours et à 
la mise en œuvre de dispositifs adaptés ; contribuer à la réflexion 
sur les effets des procédures d'information, d'orientation et 
d'affectation. 

Durée : 12h Public désigné : pas d’inscription individuelles. PSY0501 

PSY0601 
Rôle et place du Psychologue de l'Éducation nationale 
(spécialités EDO et EDA) dans un protocole de gestion 
de crise - NIVEAU 2 

Public : 
PsyEN 

EDA - EDO 

Objectifs : 
Développer les compétences des PSY-EN EDO en gestion de crise 
; constituer une équipe ressources de Psy-EN EDO sur les 
différents territoires. Cette formation de niveau 2 s'inscrit dans la 
continuité de la sensibilisation à la gestion de crise (niveau1). Elle 
vise à fournir des éléments de compréhension et des outils pour 
mener un entretien en cellule d'écoute et pour accompagner les 
établissements à (dans ou aux différentes étapes) toutes les 
étapes de la crise. 

Durée : 15h Public désigné : pas d'inscription individuelle PSY0601 

https://dafor.ac-creteil.fr/paf2122/details.php?idsession=PSY0405
https://dafor.ac-creteil.fr/paf2122/details.php?idsession=PSY0406
https://dafor.ac-creteil.fr/paf2122/details.php?idsession=PSY0501
https://dafor.ac-creteil.fr/paf2122/details.php?idsession=PSY0601
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PSY0801 
Analyse de pratiques pour les psychologues de 
l'Éducation nationale travaillant auprès des tribunaux 

Public : 
PsyEN 
EDO 

près les 
tribunaux 

Objectifs : 
Accompagner les pratiques des PsyEN EDCO travaillant auprès 
des tribunaux (Créteil, Bobigny) par une supervision suivie et des 
analyses de pratiques régulièrement espacées dans l'année. 

Durée : 12h Public désigné : pas d'inscription individuelle PSY0801 

PSY0101 et 
PSY 0201 

Préparation aux exigences des épreuves d'admissibilité 
du concours interne de psychologue de l'Éducation 
nationale 

Public : 
PsyEN EDO 
non-titulaires 

Objectifs : 
Aider à la préparation de l'épreuve d'admissibilité commune aux 
deux spécialités et à l'épreuve d'admission de la spécialité 
éducation, développement et apprentissages (EDO). 
Programme du concours : https://www.education.gouv.fr/les- 
epreuves-du-concours-interne-de-psychologue-de-l-education- 
nationale-4256 

Durée : 42h 
pour les 
épreuves 

d’admission 

6h pour les 
épreuves 

d’admissibilité 

Si vous n’avez pu faire acte de candidature pendant la campagne 
consacrée en juin, vous pouvez faire une demande via votre DCIO 
qui la fera remonter à la DAFOR. 

Possibilités en fonction des places disponibles. PSY0101 

PSY0701 Analyse de pratiques 

Public : 
PsyEN 
EDO 

Non-titulaires 

Objectifs : 
Apporter un espace de réflexion et de consolidation de sa posture 
professionnelle, en relation aux missions des psychologues de 
l'Éducation nationale et aux demandes individuelles et collectives, 
en CIO et dans les établissements. 

Durée : 15h Public désigné : pas d'inscription individuelle PSY0701 

https://dafor.ac-creteil.fr/paf2122/details.php?idsession=PSY0801
http://www.education.gouv.fr/les-
https://dafor.ac-creteil.fr/paf2122/details.php?idsession=PSY0101
https://dafor.ac-creteil.fr/paf2122/details.php?idsession=PSY0701
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PSY0702 
Connaissance de l'institution, questions éthiques et 
déontologiques 

Public : 
PsyEN 
EDO 

Non-titulaires 

Objectifs : 
Connaitre le système éducatif et son fonctionnement aux différents 
niveaux de l'institution, notamment dans l'objectif du travail en 
équipe et partenarial dans le respect des dimensions éthiques et 
déontologiques. 

Durée : 6h public désigné : pas d'inscription individuelle PSY0702 

PSY0703 Prise en main du WISC-V 

Public : 
PsyEN 

EDO 
Non-titulaires 

Objectifs : 
Sensibilisation à l'usage du WISC V et à la pratique des bilans 
psychologiques. 

Durée : 6h public désigné : pas d'inscription individuelle PSY0703 

PSY0704 Travail en équipes 

Public : 
PsyEN 

EDA - EDO 
Non-titulaires 

Objectifs : 
Favoriser la compréhension et le travail en équipe, notamment 
dans les établissements et entre psychologues au cycle 3, autour 
des situations de prise en charge et suivis des élèves à besoins 
éducatifs particuliers (EBEP) 

Durée : 6h public désigné : pas d'inscription individuelle PSY0704 

PSY0705 Travailler avec des groupes 

Public : 
PsyEN 
EDO 

Non-titulaires 

Objectifs : 
Analyser les différentes approches théoriques et méthodologiques, 
et les mettre en lien avec le cadre institutionnel, les besoins et les 
demandes. Élaborer des cadres et méthodes d'intervention en 
fonction des situations et des publics (élèves, parents, 
enseignants). 

Durée : 12h public désigné : pas d'inscription individuelle PSY0705 

https://dafor.ac-creteil.fr/paf2122/details.php?idsession=PSY0702
https://dafor.ac-creteil.fr/paf2122/details.php?idsession=PSY0703
https://dafor.ac-creteil.fr/paf2122/details.php?idsession=PSY0704
https://dafor.ac-creteil.fr/paf2122/details.php?idsession=PSY0705
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Voir aussi dans l’onglet « Formations transversales », de 
nombreux stages « tous publics » qui peuvent vous 
intéresser : 
-Elèves à besoins éducatifs particuliers

-Compétences professionnelles partagées

- …

FORMATIONS DE FORMATEURS 

Vous souhaitez donner une nouvelle orientation à votre carrière, les formations de 
formateurs proposées dans le cadre du PAF vous permettront de croiser et d’enrichir 
vos pratiques professionnelles : 
Onglet Formations transversales/Professionnalisation des acteurs de la formation 

• FOR1301 : Mise en œuvre des temps dédiés à l'orientation en collège et en
lycée, former des formateurs et formatrices (niv.1 et 2)
https://dafor.ac-creteil.fr/paf2122/modules.php?id=FOR13

• FOR0903 : Former des formateurs sur la thématique de la lutte contre le
décrochage scolaire et de la persévérance LDS

• FOR0801 : La motivation : des clés pour former les enseignants et les
équipes d'établissement

• FOR0501 : Mettre en œuvre et animer une Aide Négociée de Territoire (ANT)
- NIVEAU 1

• FOR0502 : Consolider son identité de formateur en ANT - NIVEAU 1

https://dafor.ac-creteil.fr/paf2122/dispo.php?choix=FOR
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PARCOURS N°1 - Encourager la persévérance scolaire et 
lutter contre le décrochage scolaire 

PARCOURS N°6 - Aider les élèves dans la construction de 
leur projet d’orientation 

PARCOURS N°9 - Lutter contre les inégalités socio- 
scolaires 

*** 
PARCOURS THÉMATIQUES 

• Module 1 : Décrochage scolaire : causes, indicateurs et dispositifs de prise en
charge (niveau 1)

• Module 2 : La motivation de l'élève, mieux la connaître pour comprendre et agir.
• Module 3 (au choix) :

o Mener des entretiens d'aide dans le cadre du tutorat d'élèves décrocheurs au
collège.

o Être tuteur d'élèves décrocheurs au lycée.

• Module 1 : Heures dédiées en collège et lycée : accompagnement des élèves dans
leurs parcours d’orientation

• Module 2 : Accompagner l’élève dans la construction de son projet d’orientation avec
le numérique

• Module 3 au choix :
o Accompagner l’orientation des élèves par le travail en cours de lettres
o Attendus des formations et métiers de techniciens supérieurs dans le

domaine des biologies appliquées et partenariats
o Formations post baccalauréats ST2S, orientation « social »
o Accompagner les élèves de la voie STMG dans leur orientation
o Entendre l’élève et agir sur sa motivation pour accompagner son orientation

. Parcours N°9 

• Module 1 : Rapports aux savoirs et empêchement de penser : comprendre les
processus et les enjeux pour agir.

• Module 2 : L'enseignement explicite au service de la réussite de tous les élèves.
• Module 3: Analyser et lutter contre les difficultés scolaires : les pédagogies de la

réussite pour tous

*** 
PARCOURS M@GISTERE 

Trois parcours en autoformation sont disponibles sur la plateforme M@gistere : 
1. Accompagner les lycéens dans l’élaboration de leur projet d’orientation vers le supérieur
2. Accompagner les temps forts de l’orientation dans le secondaire
3. Folios et parcours avenir

https://dafor.ac-creteil.fr/paf2122/modules.php?id=PAR01%20
https://dafor.ac-creteil.fr/paf2122/modules.php?id=PAR06%20
https://dafor.ac-creteil.fr/paf2122/modules.php?id=PAR09
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AIDES NEGOCIEES DE TERRITOIRE 
Cette modalité d’accompagnement de projets de formation d’initiative locale se 
décline à l'échelle d'un établissement, d'un réseau, ou de tout ou partie d'un district. 
Elle vise à engager une réflexion pluri-professionnelle sur une thématique identifiée. 
Il s’agit de construire une formation « sur mesure » à partir des besoins exprimés par 
l’équipe éducative. 

Les ANT d'établissement ou de réseau peuvent être sollicités par un membre de 
l’équipe éducative représentant les personnels volontaires ou directement par la 
direction. 

Dans le cas des ANT de district, le correspondant local en ingénierie de formation du 
district (CLIF) est l’interlocuteur privilégié pour accompagner la mise en œuvre des 
formations (liste des CLIF: https://dafor.ac-creteil.fr/clif/). 

Les demandes d’ANT peuvent être formulées tout au long de l’année et sont 
sans conséquence sur les 3 vœux que chacun peut de saisir à titre individuel 
dans le cadre du PAF. 

Vous trouverez ci-après une sélection d’ANT portant sur l’accompagnement à 
l’orientation, la persévérance et de la lutte contre le décrochage scolaire. L’offre 
complète est consultable sur le site de la DAFOR (https://dafor.ac- 
creteil.fr/paf2122/dispoant.php?choix=ANT) . 

Extrait du PAF 
• L'alliance éducative : comment favoriser la coopération entre les parents et

l'école
• Réussir l'accueil des élèves et des familles en lycée professionnel
• La motivation de l'élève, mieux la connaitre pour comprendre et agir

motivation
• Accompagner le projet des élèves de terminale professionnelle
• Mettre en place des stratégies de prévention du décrochage scolaire dans les

établissements
• Inscrire l'élève dans un parcours d'orientation : le rôle du professeur principal
• Travailler en équipe plurifonctionnelle au sein du GPDS d'établissement
• Le grand oral et le projet d'orientation de l'élève
• Mettre en place un dispositif de tutorat à l'échelle de l'établissement
• Travailler la liaison collège-lycée professionnel

https://dafor.ac-creteil.fr/clif/
https://dafor.ac-creteil.fr/clif/
https://dafor.ac-creteil.fr/clif/
https://dafor.ac-creteil.fr/paf2122/dispoant.php?choix=ANT
https://dafor.ac-creteil.fr/paf2122/dispoant.php?choix=ANT
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