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Le mot de la directrice de la DAFPEN et du DAFPE

La DAFPEN s’attache à proposer aux cadres pédagogiques de l’académie une offre de formation continue, en

phase avec les attentes et évolutions institutionnelles. Il s’agit de permettre à chacun, tout au long de sa carrière,

de suivre un véritable parcours de formation avec un continuum entre la préparation au concours, la formation

statutaire et la formation continue. Ce parcours est conçu à partir d’un référentiel de compétences

professionnelles, fondé sur la circulaire de 2001 et la maquette de formation de l’IH2EF.

Vous trouverez ci-joint la liste des modules proposés pour cette année 2021-2022, modules regroupés autour des

trois grands axes de formation proposés par l’IH2EF.

Nous souhaitons que chaque personnel d’encadrement puisse s’inscrire dans cette offre de formation

académique et y trouver les ressources pour développer ses compétences, enrichir ses pratiques et accompagner

ses projets d’évolution professionnelle.

Marie SAINT-MICHEL - Directrice de la DAFPEN

Jean-François LABAT- DAFPE



AXE 1:
Garantir le respect des 

valeurs de la 

République, agir en 

responsabilité et 
établir un contexte 

d'exercice de qualité

AXE 2:
Exercer un leadership 

pédagogique et 

s'appuyer sur la 

recherche et 
l'innovation

AXE 3:
Piloter les dispositifs et 

les personnels qui 

accompagnent les élèves 

dans la construction de 
leur parcours et de leur 

citoyenneté

Construire son éthique, sa 
déontologie, sa culture 

juridique

Investir son rôle de pilote et se 
positionner au cœur du 

système

Evaluer la performance scolaire 
et s'inscrire dans une 

démarche d'amélioration 
continue

Mobiliser son leadership 
pédagogique et faire vivre le 

collectif apprenant

Piloter la qualité des 
enseignements pour améliorer 

les apprentissages

Piloter le développement 
professionnel et accompagner 
les individus et les collectifs

Co-construire une politique cohérente 
d'accompagnement de l'élève, de 

coopération et d'inclusion au sein d'une 
communauté éducative

Favoriser la persévérance et développer 
le sentiment d'appartenance de tous les 

acteurs de la communauté éducative 
grâce à un climat scolaire serein

Piloter l'orientation en associant 
l'ensemble des acteurs pour 

accompagner la construction du 
parcours de l'élève

LES TROIS AXES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES PERSONNELS DE DIRECTION 



Garantir le respect des valeurs de la République, agir en 

responsabilité et établir un contexte d'exercice de qualité

Construire

son éthique, 

sa déontologie,

sa culture juridique

3 Modules : 

• 74303 LES OBLIGATIONS DES AGENTS PUBLICS 

• 74304 LE REGIME JURIDIQUE DE PROCEDURES DISCIPLINAIRES DES 

ELEVES 

• 74305 LES REGIMES DE RESPONSABILITE EN EPLE

Cliquer sur le module pour lire le descriptif 

Dispositif  : 21A0160585



Garantir le respect des valeurs de la République, agir en 

responsabilité et établir un contexte d'exercice de qualité

2 Modules :

• 74429 CONFLITS RELATIONNELS ENTRE ADULTES : POUR UNE 

CULTURE DU DIALOGUE 

• 74430 LA MEDIATION AU TRAVAIL : UN MODE DE PREVENTION ET DE 

RESOLUTION DES CONFLITS 

Investir son rôle

de pilote

et se positionner

au cœur du système

Cliquer sur le module pour lire le descriptif 

Dispositif  : 21A0160585



Garantir le respect des valeurs de la République, agir en 

responsabilité et établir un contexte d'exercice de qualité

3 Modules à public désigné : 

• ACCOMPAGNER LE PROCESSUS D’AUTO-EVALUATION D’UN EPLE

• ACCOMPAGNEMENT DES EVALUATEURS EXTERNES 

• FORMATION POUR LES FORMATEURS DES EVALUATEURS EXTERNES 

Evaluer la 

performance scolaire 

et s'inscrire dans une 

démarche 

d'amélioration 

continue



Exercer un leadership pédagogique et s'appuyer sur la 

recherche et l'innovation

Mobiliser son 

leadership 

pédagogique et faire 

vivre le collectif  

apprenant

5 Modules : 

• 74431 APPREHENDER LES ENJEUX DU TRAVAIL COLLECTIF

• 74432 CONCEVOIR ET REALISER UN EDT EN SITUATION COMPLEXE AU 

LYCEE

• 74433 PILOTER  UN ENT

• 74434 MAÎTRISER LES TECHNIQUES ORATOIRES

• 74435 LE CHEF D’ETABLISSEMENT ORDONNATEUR DE L’EPLE

Cliquer sur le module pour lire le descriptif 

Dispositif  : 21A0160586



Exercer un leadership pédagogique et s'appuyer sur la 

recherche et l'innovation

2 Modules : 

• 74436 ENGAGER LES EQUIPES DANS UNE DEMARCHE D’EVOLUTION 

DES PRATIQUES D’EVALUATION

• 74437 APPREHENDER LES PARCOURS COMME UN OUTIL DE PILOTAGE

Piloter la qualité des 

enseignements pour 

améliorer les 

apprentissages

Cliquer sur le module pour lire le descriptif 

Dispositif  : 21A0160586



Exercer un leadership pédagogique et s'appuyer sur la 

recherche et l'innovation

2 Modules : 

• 74438 L’EPLE LIEU DE DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

• 74439 GRH DE PROXIMITÉ ET CHEF D’ ETABLISSEMENT

Piloter le 

développement 

professionnel et 

accompagner les 

individus et les 

collectifs

Cliquer sur le module pour lire le descriptif 

Dispositif  : 21A0160586



Piloter les dispositifs et les personnels qui accompagnent les 

élèves dans la construction de leur parcours et de leur 
citoyenneté

1 Module : 

• 74440 SCOLARITÉ INCLUSIVE - CADRES SENSIBILISES- IH2EF 
Autoformation à distance de 7 heures

Co-construire une 

politique cohérente 

d'accompagnement 

de l'élève, de 

coopération et 

d'inclusion au sein 

d'une communauté 

éducative

Cliquer sur le module pour lire le descriptif 

Dispositif  : 21A0160610



Piloter les dispositifs et les personnels qui accompagnent les 

élèves dans la construction de leur parcours et de leur 
citoyenneté

2 Modules :

• 74441 GESTION DES CONFLITS ET DES SITUATIONS DE CRISE

• 74442 LA POLITIQUE GLOBALE DE COMMUNICATION DE L EPLE

Favoriser la 

persévérance et 

développer le 

sentiment 

d'appartenane de tous 

les acteurs de la 

communauté éducative 

grace à un climat 

scolaire serein

Cliquer sur le module pour lire le descriptif 

Dispositif  : 21A0160610



Piloter les dispositifs et les personnels qui accompagnent les 

élèves dans la construction de leur parcours et de leur 
citoyenneté

1 Module :

• 74443 DE LA POLITIQUE D'ORIENTATION EN ETABLISSEMENT AU 
PROJET PERSONNEL DE L'ELEVE

Piloter l'orientation 

en associant 

l'ensemble des 

acteurs pour 

accompagner la 

construction du 

parcours de l'élève

Cliquer sur le module pour lire le descriptif 

Dispositif  : 21A0160610



Descriptif 
des modules de formation 



Descriptif  du module 74303: 
LES OBLIGATIONS DES AGENTS PUBLICS

Mahfoud LALAOUI
Directeur - Direction des Affaires Juridiques

• Il s’agit d’identifier l’essentiel des obligations des agents publics : obligation de 
neutralité, de dignité, d’exécuter correctement ses missions, devoir de réserve, de 
discrétion professionnelle etc…

• L’employeur confronté à des situations de manquements de ces obligations dispose de 
leviers qu’il convient d’exposer…

• Des études de cas permettront d’aborder des situations propres à l’institution de 
l’Education Nationale.

Retour



Descriptif  du module 74304 : 
LE REGIME JURIDIQUE DE PROCEDURES 

DISCIPLINAIRES DES ELEVES

Mahfoud LALAOUI
Directeur - Direction des Affaires Juridiques

• Punir et sanctionner les manquements des élèves au règlement intérieur 
constituent une activité quotidienne des adultes responsables des EPLE. L’objectif 
de la formation est de disposer d’une approche systémique des manquements des 
élèves à leurs obligations. De cette manière, les personnels sont à même de mettre 
en œuvre leur travail éducatif, dans un cadre juridique sécurisé.

• Des études de cas donneront l’occasion d’appliquer la méthode juridique.

Retour



Descriptif  du module 74305 : 

LES REGIMES DE RESPONSABILITE EN EPLE

Mahfoud LALAOUI
Directeur - Direction des Affaires Juridiques

• L’objectif de la formation est de comprendre comment les responsabilités de 
l’administration ou des agents peuvent être engagées et selon quelles modalités : 
responsabilité administrative, civile ou pénale.

• Des études de cas permettront d’aborder des situations propres à l’institution de 
l’Education Nationale.

Retour



Descriptif du module 74429 :

CONFLITS RELATIONNELS ENTRE ADULTES : 

POUR UNE CULTURE DU DIALOGUE

Danièle BODIN, Proviseure & Erick CHARNAY, Proviseur

• A partir de situations professionnelles, il s’agira de développer et de consolider des 
connaissances et compétences pour instaurer un climat de travail serein.

• A partir de situations concrètes et de jeux de rôle, les participants pourront identifier 
les différents types de conflits et les postures adaptées afin d’identifier les 
mécanismes du conflit et de la posture de tiers.

• Compétences qui seront développées : écoute, distanciation, posture.

Retour



Descriptif  du module 74430 : 

LA MEDIATION AU TRAVAIL : UN MODE DE 

PREVENTION ET DE RESOLUTION DES CONFLITS

Danièle BODIN, Proviseure & Erick CHARNAY, Proviseur

Cette formation à pour objectif d’approfondir la posture de tiers dans un conflits 
entre adultes

• A partir de situations concrètes et de jeux de rôle, les participants pourront :

-approfondir leurs connaissances sur les techniques de résolution de conflits

-se familiariser à la méthodologie de médiation interne (techniques de conduite 
d’entretiens )

-identifier les conditions favorables à la mise en place d’une médiation

Retour



Descriptif  du module 74431: 

APPREHENDER LES ENJEUX 
DU TRAVAIL COLLECTIF

• Le travail collaboratif des enseignants est régulièrement convoqué dans les 
différents textes institutionnels : Lois d’Orientation, Référentiels de compétences 
des enseignants, etc... Cependant, s’il est largement inscrit dans le projet 
politique et souvent évoqué dans le discours des professeurs de l’enseignement 
secondaire, il serait en revanche plus difficilement observable dans leurs 
pratiques professionnelles.

• L’objectif de ce temps de formation est de définir ce concept, d’appréhender les 
enjeux et les leviers du travail collectif au sein des EPLE.

Retour



Descriptif  du module 74432 : 

CONCEVOIR ET REALISER UN EDT 

EN SITUATION COMPLEXE AU LYCEE

Sandra COMPE-DULONG, Benoist COULIOU, Patrick DALLAPORTA, 

Céline LOPEZ, Pierre-Marie MILONE, Isabelle VERA
(Chefs d’établissement d EPLE) 

• Proposer aux équipes de direction des méthodes et des outils d’aide au pilotage 
pédagogique, pour répondre aux enjeux de la réforme du lycée, en termes de 
parcours des élèves, de répartition des moyens et des services, d’anticipation des 
EDT.

• Interroger de manière concrète la mise en œuvre  des organisations retenues au 
sein des établissements, avec le recul de deux ans de fonctionnement de la 
réforme du lycée général, pour envisager sereinement la réalisation des EDT.

Retour



Descriptif  du module 74433: 

PILOTER  UN ENT 

Jérôme GORGUES (DRANE) et Jérôme TEYSSEYRE  Principal

Optimiser le fonctionnement de l’ENT de l’établissement par une meilleure  connaissance de l’outil 
(structure et fonctionnement) ou comment mieux choisir et structurer l’offre de services 
numériques de l’EPLE à travers 3 thématiques : 

• Communiquer avec les membres de la communauté éducative (ENT site internet/extranet, outil 
de messagerie et de publication),

• Fédérer autour des usages pédagogiques en développant le travail collaboratif, l’individualisation 
et l’autonomie (fonctionnalités  internes ou corrélées à l’ENT : cahier de texte, exerciseur, Folios, 
Pix, etc…)

• Moderniser le fonctionnement de l’établissement scolaire, à travers la mise en place d’un 
véritable système d’information et de pilotage via l’ENT (administration et  délégations, liens avec 
les autres logiciels de gestion) Retour



Descriptif  du module 74434 : 

MAÎTRISER LES TECHNIQUES ORATOIRES

Mireille VALLS et Gaïl TIDEY (Ingénieures de Formation Dafpen)

La forme de la prise de parole est un élément fondamental d’une bonne communication : un contenu sera durablement 
marquant pour le public si la manière dont il est transmis est impactante. Cette forme englobe à la fois une posture intérieure 
de l’orateur ainsi que des techniques qui rendront le propos percutant.

Objectifs de la formation : 
 comment captiver son public
 comment rendre son intervention vivante et dynamique
 comment marquer les esprits et transmettre un propos
 comment inspirer et motiver son audience
 comment prendre appui sur ses propres ressources : confiance en soi et plaisir de prendre la parole

Contenus de formation : 
Nous aborderons les composantes d’une prise de parole à travers un travail sur la posture physique de l’intervenant. Des 
exercices d’échauffement, de pratiques corporelles seront proposés. Nous travaillerons sur le débit et le rythme d’une prise de 
parole. Nous expérimenterons des techniques pour se présenter et introduire son propos.
Nous approfondirons en visitant le registre des émotions comme moteur d’une prise de parole efficace. Comment faire de ses 
émotions une force pour rendre un propos plus captivant? Enfin, comment se détacher de l’idée d’une prise de parole réussie 
et lâcher l’idée d’un quelconque résultat en prenant conscience qu’une parole naît et prend toute sa puissance dans 
l’authenticité de chacun.

Retour



Descriptif  du module 74435 : 
LE CHEF D’ETABLISSEMENT ORDONNATEUR 

DE L’EPLE

Fabrice CORMARY, Gestionnaire agent comptable 

• Aborder la place et le rôle du chef d’établissement en tant qu’ordonnateur d’un EPLE du 
budget au compte financier

• Savoir présenter le budget de son établissement

• Savoir piloter son établissement par l’exécution du budget

• Savoir présenter le compte financier de son établissement

• Le chef d’établissement et les régies

Retour



Descriptif  du module 74436 : 

ENGAGER LES EQUIPES DANS UNE DEMARCHE 
D’EVOLUTION DES PRATIQUES D’EVALUATION

L’évaluation individuelle et collective est au cœur des réflexions ministérielles. La 

formation doit permettre au chef d’établissement et à son équipe d’accompagner les 

élèves dans leur parcours. Il s’agit de repenser l’évaluation car une évaluation qui 

sanctionne décourage plus qu’elle n’instruit ou motive. 

Objectif de la formation : donner les moyens au chef d’établissement d’orienter son 

équipe pour faire de l’évaluation une plus-value éducative. 

Retour



Descriptif  du module 74437: 
APPREHENDER LES PARCOURS COMME 

UN OUTIL DE PILOTAGE

Olivier ROSAN (DAAC) 

• Connaître les référentiels, les objectifs ainsi que les différents acteurs (institutionnels 
et partenariaux) impliqués dans la mise en œuvre des parcours éducatif : l’exemple 
du PEAC.

• Favoriser le collectif dans le pilotage des parcours éducatifs : outils de diagnostics, 
définition d’objectifs,  choix budgétaires, rôle des référents, outils d’évaluation, 
construction des partenariats.

Retour



Descriptif  du module 74438 : 

L’EPLE COMME LIEU DE DEVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL

Hélène VERAC, Professeure en Sciences de l'Education et de la Formation ENSFEA

Dans le but d’envisager des dispositifs de développement professionnel opportuns au 
niveau de chaque EPLE, les chefs d’établissement réfléchiront à leur propre 
développement professionnel, à celui d’autres personnels (notamment celui des 
enseignants) et aux conditions (organisationnelles, communicationnelles, etc) qui 
favorisent ces développements dans un EPLE. 

Des références à la recherche en sciences de l’éducation alimenteront les réflexions. Un 
atelier permettra de tester un outil d’analyse de l’activité par les pairs. 

Enfin, la journée se terminera par des possibilités concrètes de mise en pratique des 
éléments retenus par chaque participant.

Retour



Descriptif  du module 74439 : 

GRH DE PROXIMITÉ et CHEF D’ ETABLISSEMENT

Anne-Marie PENIN (DRH) et Florence MONDONGOU (DRH)

Le rôle RH du chef d’établissement, une réalité à mettre en perspective avec le 
réseau DRH de proximité.

• Se donner une définition commune

• Identifier les actes RH du chef d’établissement

• Collaborer avec les DRH de proximité et les différents acteurs RH

Retour



Descriptif  du module  74440 : 

SCOLARITÉ INCLUSIVE 7H –
CADRES SENSIBILISES

IH2EF - Autoformation à distance (M@gistère)

Le déploiement d’une école pleinement inclusive nécessite qu’elle soit incarnée par les 
pilotes selon leur niveau de responsabilité. A cet effet, l’IH2EF propose un parcours de 
formation à distance d’une durée de 7h. 

Les objectifs de ce parcours M@gistère sont :

-s’approprier les fondamentaux de l’école inclusive

-devenir un acteur conscient et engagé dans son pilotage

-identifier les pistes mises en œuvre sur son territoire

Retour



Descriptif  du module 74441 : 

GESTION DES CONFLITS ET DES SITUATIONS 
DE CRISE

Isabelle CALLARD, Principale et Laurent MARTINIE (EMS)

Diffuser une culture de gestes réflexes professionnels, partager des techniques et des méthodes pour 
contenir les phénomènes de violences, leur donner du sens pour une meilleure réaction et de cohésion en 
cas de situation de violence: 

• Repérer les signaux faibles pour prévenir et anticiper les situations de violence : construire et mettre en œuvre une 
veille numérique, évaluer une menace…

• Identifier et maîtriser les éléments d’une situation de conflit pouvant engendrer des violences

• S’approprier des méthodes et techniques de gestion des conflits  

Cette formation est construite sur l’alternance d’exposés théoriques, de mises en situation réalistes et de 
retour d’expérience. Il s’agit de contribuer à la formation d’un praticien réflexif capable, à partir de son 
action, de se décentrer et de consolider ses compétences professionnelles.

Retour



Descriptif du module 74442 : 

LA POLITIQUE GLOBALE de

COMMUNICATION DE L’EPLE

Marianne BOUZIGUES Directrice Communication du rectorat,

Benjamin PAUL Proviseur et Fabien VERGES IA IPR 

1 journée organisée en deux temps :

• 1er partie - Les grands principes et enjeux de la communication institutionnelle et 
académique, de la théorie à la pratique, communiqué de presse, média-training… 

• 2ème partie - La communication en EPLE, organiser et maintenir le dialogue : 
« maîtriser les principes, méthodes et outils de la communication interpersonnelle 
ou en groupe ». 

Retour



Descriptif du module 74443 : 
DE LA POLITIQUE D'ORIENTATION EN ETABLISSEMENT 

AU PROJET PERSONNEL DE L'ELEVE

Anne VIADIEU (CSAIO)

La compétence "Savoir orienter" est un enjeu majeur du système éducatif. 

Elle porte l’objectif de réussite et d'insertion sociale et professionnelle des 

élèves. Elle est réaffirmée par la place qui est faite à l'éducation à l'orientation 

dans les réformes en cours que les personnels de direction sont chargés de 

mettre en œuvre au sein de chaque EPLE.

Retour



Mode d’emploi: 

Vous pouvez vous inscrire sur le dispositif et sur le module via 
GAIA responsable jusqu’au 21 Novembre 2021.

Pour toutes questions vous pouvez contacter:

Alexa CASSAN, chargée d’ingénierie de formation DAFPEN

alexa.cassan1@ac-toulouse.fr

05.36.25.75.60

mailto:alexa.cassan1@ac-toulouse.fr

