
Plan académique de
formation



Le mot du Recteur

Dans un monde en profonde mutation, la formation continue des personnels du ministère de l’Éducation
Nationale et de la Jeunesse se transforme : de nouveaux besoins émergent en lien avec les évolutions
des métiers et des cadres de travail, les demandes en formation des personnels augmentent et doivent
être mieux prises en compte.

Cette transformation de la formation est actée au niveau national par le schéma directeur de la formation
continue 2022-2025 et la mise en œuvre progressive des Écoles Académiques de la Formation
Continue ; au niveau académique, par les trois orientations majeures de la feuille de route Ressources
Humaines :

Individualiser la relation à l’agent et offrir un service ciblé et de qualité,
Animer une dynamique collective au service des personnels et de la politique éducative,
Renforcer le bien être des personnels et l’innovation.

Dans ce contexte, le Programme Académique de Formation évolue lui aussi : dans sa présentation en
cycles et sa structuration autour des axes, priorités et thématiques du schéma directeur de la formation
continue, dans ses contenus comme dans les modalités de formation, dans sa mise en œuvre enfin,
avec une interrogation plus régulière des personnels sur leurs demandes de formation au fil de l’année.
Le Programme Académique de Formation tient également compte des spécificités de l’académie de
Toulouse, notamment sa taille, comme de ses atouts dans le domaine de la formation :  un lien fort entre
la formation initiale et la formation continue et une articulation recherche-terrain-formation concrétisée
sous de multiples formes.

 Je souhaite que ce Programme Académique de Formation, dans la variété des formations qu’il offre à
tous, au croisement des priorités institutionnelles, des spécificités académiques et des demandes des
personnels, permette à chaque personnel de se former pour son épanouissement professionnel et
personnel, afin de favoriser le travail de tous dans une École engagée pour l’excellence, l’égalité et le
bien-être de tous les élèves.

 

Mostafa Fourar
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2. CYCLE DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET DES PERSONNELS
D EDUCATION
2.1.CONSOLIDER LES ACQUIS ET LES PARCOURS SCOLAIRES DES ELEVES

2.1.1. (2A) Pratiques d enseignement et disciplines

AVEC CANDIDATURE
INDIVIDUELLE
Identifiant :
22A0160111
Campagne :
INSCRIPTION
INDIVIDUELLE PRAF
2022-2023
Second degré ACAD

INFORMATIQUE :
ENSEIGNEMENT SNT

Responsable :
PILOTES NSI SNT

Catalogue des Lycées
Code module GAIA :
77577
Nombre de places : 25
Durée en présentiel : 6
h
Durée à distance : 0 h
Inscription Modifier

Module : SNT didactique des enseignements d'Informatique
Objectifs : Accompagner les équipes dans la démarche pédagogique à
mettre en oeuvre dans le cadre d'enseignements en Informatique
Contenus :
Présentation de progressions, de démarches d'enseignements.
Travaux de production et de mutualisation de ressources.
Regroupement : HYBRIDE/FAD

Catalogue des Lycées
Code module GAIA :
77578
Nombre de places : 25
Durée en présentiel : 6
h
Durée à distance : 6 h
Inscription Modifier

Module : SNT et liens avec les autres disciplines
Objectifs : Développer la transversalité des enseignements au travers de la
SNT
Contenus :
Travailler sur des propositions de contenus (projets, TP, TD,
expérimentations...) visant à développer la mutualisation des équipes sur les
enseignements d'Informatique au Lycée.
Regroupement : HYBRIDE/FAD

https://si-gestion.in.ac-toulouse.fr/sofia/gmodu/view/612
https://si-gestion.in.ac-toulouse.fr/sofia/gmodu/update/612
https://si-gestion.in.ac-toulouse.fr/sofia/gmodu/view/614
https://si-gestion.in.ac-toulouse.fr/sofia/gmodu/update/614
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2.1.2. (2B) Pratiques pédagogiques au service de l apprentissage des éléves

AVEC CANDIDATURE
INDIVIDUELLE
Identifiant :
22A0160214
Campagne :
INSCRIPTION
INDIVIDUELLE PRAF
2022-2023
Second degré ACAD

INFORMATIQUE :
ENSEIGNEMENT SNT

Responsable :
PILOTES NSI SNT

Catalogue des Lycées
Code module GAIA :
77580
Nombre de places : 25
Durée en présentiel : 6
h
Durée à distance : 12 h
Inscription Modifier

Module : SNT - Compléments de formation
Objectifs : Assurer un accompagnement des équipes relativement aux
connaissances à transmettre en SNT
Contenus :
Programmation et Python Internet et Web Cartographie Réseaux sociaux
Photo Numérique Objets embarqués.
Regroupement : HYBRIDE/FAD

https://si-gestion.in.ac-toulouse.fr/sofia/gmodu/view/613
https://si-gestion.in.ac-toulouse.fr/sofia/gmodu/update/613
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2.1.3. (2C) Les compétences du XXI siécle à l école

AVEC CANDIDATURE
INDIVIDUELLE
Identifiant :
22A0160240
Campagne :
INSCRIPTION
INDIVIDUELLE PRAF
2022-2023
Second degré ACAD

. Responsable :
PILOTES NSI SNT

Catalogue des Lycées
Code module GAIA :
77569
Nombre de places : 35
Durée en présentiel : 6
h
Durée à distance : 0 h
Inscription Modifier

Module : NSI - Cycle de conférences
Objectifs : Développer les compétences disciplinaires en NSI Enrichir les
connaissances universitaires en Informatique Assurer la liaison avec le
supérieur en Informatique
Contenus :
Présentation universitaire d'un thème informatique.
Regroupement : HYBRIDE/FAD

AVEC CANDIDATURE
INDIVIDUELLE
Identifiant :
22A0160242
Campagne :
INSCRIPTION
INDIVIDUELLE PRAF
2022-2023
Second degré ACAD

. Responsable :
PILOTES NSI SNT

Catalogue des Lycées
Code module GAIA :
77595
Nombre de places : 20
Durée en présentiel : 6
h
Durée à distance : 0 h
Inscription Modifier

Module : NSI - Comprendre enjeux IA - cas pratiques
Objectifs : -
Contenus :
-
Regroupement : HYBRIDE/FAD

Catalogue des Lycées
Code module GAIA :
77594
Nombre de places : 20
Durée en présentiel : 6
h
Durée à distance : 0 h
Inscription Modifier

Module : NSI - Comprendre enjeux IA - intro
Objectifs : -
Contenus :
-
Regroupement : HYBRIDE/FAD

https://si-gestion.in.ac-toulouse.fr/sofia/gmodu/view/601
https://si-gestion.in.ac-toulouse.fr/sofia/gmodu/update/601
https://si-gestion.in.ac-toulouse.fr/sofia/gmodu/view/627
https://si-gestion.in.ac-toulouse.fr/sofia/gmodu/update/627
https://si-gestion.in.ac-toulouse.fr/sofia/gmodu/view/626
https://si-gestion.in.ac-toulouse.fr/sofia/gmodu/update/626
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AVEC CANDIDATURE
INDIVIDUELLE
Identifiant :
22A0160241
Campagne :
INSCRIPTION
INDIVIDUELLE PRAF
2022-2023
Second degré ACAD

INFORMATIQUE :
ENSEIGNEMENT NSI

Responsable :
PILOTES NSI SNT

Catalogue des Lycées
Code module GAIA :
77574
Nombre de places : 20
Durée en présentiel : 6
h
Durée à distance : 0 h
Inscription Modifier

Module : NSI - Comprendre enjeux IA - cas pratiques
Objectifs : -
Contenus :
-
Regroupement : HYBRIDE/FAD

Catalogue des Lycées
Code module GAIA :
77573
Nombre de places : 20
Durée en présentiel : 6
h
Durée à distance : 0 h
Inscription Modifier

Module : NSI - Comprendre enjeux IA - intro
Objectifs : -
Contenus :
-
Regroupement : HYBRIDE/FAD

Catalogue des Lycées
Code module GAIA :
77575
Nombre de places : 35
Durée en présentiel : 6
h
Durée à distance : 0 h
Inscription Modifier

Module : NSI - Cycle de conférences
Objectifs : Développer les compétences disciplinaires en NSI Enrichir les
connaissances universitaires en Informatique Assurer la liaison avec le
supérieur en Informatique
Contenus :
Présentation universitaire d'un thème informatique.
Regroupement : HYBRIDE/FAD

https://si-gestion.in.ac-toulouse.fr/sofia/gmodu/view/604
https://si-gestion.in.ac-toulouse.fr/sofia/gmodu/update/604
https://si-gestion.in.ac-toulouse.fr/sofia/gmodu/view/602
https://si-gestion.in.ac-toulouse.fr/sofia/gmodu/update/602
https://si-gestion.in.ac-toulouse.fr/sofia/gmodu/view/629
https://si-gestion.in.ac-toulouse.fr/sofia/gmodu/update/629
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AVEC CANDIDATURE
INDIVIDUELLE
Identifiant :
22A0160243
Campagne :
INSCRIPTION
INDIVIDUELLE PRAF
2022-2023
Second degré ACAD

INFORMATIQUE :
ENSEIGNEMENT SNT

Responsable :
PILOTES NSI SNT

Catalogue des Lycées
Code module GAIA :
77579
Nombre de places : 60
Durée en présentiel : 0
h
Durée à distance : 3 h
Inscription Modifier

Module : SNT - Cyberenjeux, cybersécurité
Objectifs : Acquisition par les élèves de connaissances en cybersécurité,
découverte de ce secteur d'activité, développer des compétences
transversales, contribuer au parcours Citoyen et au parcours Avenir.
Contenus :
Présentation de l'expérimentation Cyberenjeux menée par l'ANSSI et le
110bis, présentation du kit pédagogique et d'exemple d'utilisation en classe
avec la mise en œuvre d'un gamedesign où les élèves apprennent en créant
des jeux sérieux sur la cybersécurité.
Regroupement : HYBRIDE/FAD

https://si-gestion.in.ac-toulouse.fr/sofia/gmodu/view/615
https://si-gestion.in.ac-toulouse.fr/sofia/gmodu/update/615
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2.3. DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET COLLECTIFS DE TRAVAIL

2.3.5. (4G) Dynamiques de coopération collectifs apprenants

PUBLIC DESIGNE
Identifiant :
22A0160322
Second degré ACAD

INFORMATIQUE : PILOTAGE
ACADEMIQUE SNT NSI

Responsable :
PILOTES NSI SNT

Catalogue des Lycées
Code module GAIA :
77590
Nombre de places : 25
Durée en présentiel : 6
h
Durée à distance : 6 h
Inscription Modifier

Module : NSI - Actualités de la discipline
Objectifs : Accompagnement des enseignants de NSI relativement aux
programmes à mettre en oeuvre et aux préconisations officielles dans la
discipline
Contenus :
Rappel des instructions officielles.
Accompagnement relatif à la mise en oeuvre des programmes.
Regroupement : HYBRIDE/FAD

Catalogue des Lycées
Code module GAIA :
77589
Nombre de places : 30
Durée en présentiel : 6
h
Durée à distance : 6 h
Inscription Modifier

Module : SNT - Actualités de la discipline
Objectifs : Développer les compétences et connaissances des enseignants
en SNT relativement aux instructions officielles à prendre en considération
Contenus :
Modalités d'enseignement en SNT
Regroupement : HYBRIDE/FAD

https://si-gestion.in.ac-toulouse.fr/sofia/gmodu/view/618
https://si-gestion.in.ac-toulouse.fr/sofia/gmodu/update/618
https://si-gestion.in.ac-toulouse.fr/sofia/gmodu/view/617
https://si-gestion.in.ac-toulouse.fr/sofia/gmodu/update/617
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5. CYCLE DES PERSONNELS FORMATEURS
5.1. DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET COLLECTIFS DE TRAVAIL

5.1.8. (4G) Dynamiques de coopération, collectifs apprenants

PUBLIC DESIGNE
Identifiant :
22A0160420
Second degré ACAD

INFORMATIQUE : FORMATION
DE FORMATEURS

Responsable :
PILOTES NSI SNT

Catalogue des Lycées
Code module GAIA :
77593
Nombre de places : 10
Durée en présentiel : 6
h
Durée à distance : 12 h
Inscription Modifier

Module : Formation de formateurs Informatique et filles
Objectifs : -
Contenus :
-
Regroupement : HYBRIDE/FAD

Catalogue des Lycées
Code module GAIA :
77592
Nombre de places : 15
Durée en présentiel : 6
h
Durée à distance : 12 h
Inscription Modifier

Module : NSI - Formation de formateurs
Objectifs : Développer les compétences des formateurs en NSI
Contenus :
Enrichir le vivier de formateurs NSI dans le secondaire Développer les
compétences en vue de mieux accompagner les enseignants pour l'année
n+1.
Regroupement : HYBRIDE/FAD

Catalogue des Lycées
Code module GAIA :
77591
Nombre de places : 12
Durée en présentiel : 6
h
Durée à distance : 6 h
Inscription Modifier

Module : SNT - Formation de formateurs
Objectifs : Développer les compétences des formateurs
Contenus :
Préparation de formations Mutualisations académiques et interacadémique
Regroupement : HYBRIDE/FAD

https://si-gestion.in.ac-toulouse.fr/sofia/gmodu/view/1359
https://si-gestion.in.ac-toulouse.fr/sofia/gmodu/update/1359
https://si-gestion.in.ac-toulouse.fr/sofia/gmodu/view/622
https://si-gestion.in.ac-toulouse.fr/sofia/gmodu/update/622
https://si-gestion.in.ac-toulouse.fr/sofia/gmodu/view/621
https://si-gestion.in.ac-toulouse.fr/sofia/gmodu/update/621
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