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Compte rendu du 27/05/2019 : G.T Formation continue, P.A.P 2019-2020 

Présents :  M. DELL-AQUILA  David, chef de division et son service de la DIFOR 

  Mme LERA Elena,Formation des personnels d'encadrement (DAFPE) 

  Représentants Personnels de direction ID-FO : 2 

  Représentants SNETA-FO : 2 

  Représentants SAIPER : 2 

  Représentant SGEN-CFDT : 1 

  Représentant UNSA : 1 

 

Le PAF 2019-2020 a été adopté le 17/05/2019 et sera présenté au CTA le mercredi 
05/06/2019. 

Il s’appuie sur un contexte de transformation de l’école dont la réussite s’appuie sur des 
cadres et des enseignants préparés à l’accompagner (instruction obligatoire à 3 ans à la RS 2019, le 
dédoublement des classes en CP/ CE1 de l’EP, une réforme des lycées -Orientation Parcoursup, des évaluations 
nationales de repère, évolution des ESPE vers les INSPE) ainsi que sur -des orientations ministérielles à 
démultiplier en académie (langage oral en maternelle, maths et français aux cycles 2 et 3, plan 
mathématiques 1D -accompagnement des PE et formation des RMC-, la formation des enseignants de NSI, le 
déploiement des webdiffusions, les modalités de restitution des évaluations de CP / CE1 / 6e). Toutefois, les 
priorités nationales ne sont pas encore connues à ce jour. 

Le PAF encadrement :  

- Des priorités nationales variées (professionnalisation, politique de formation, pilotage, réformes, 
interministérielles) 

- Des priorités académiques ciblées (climat scolaire, numérique, santé…) 
- Un cahier des charges commun avec la formation des personnels enseignants, d’éducation et 

d’orientation (conformément aux orientations ministérielles) 
- Une double logique inter-catégorielle (entre les différents personnels d’encadrement + entre 

encadrement et personnels enseignants : qualité de vie au travail) 
- Une variété d’offreurs et une palette diversifiée d’offres de formation 
- Une hybridation de la formation proposée qui tient compte du temps de travail (présentiel + plate-

forme de ressources, veille informationnelle, magistère) 

Budget et répartition 

Sur un budget de 1 200 000 euros : 300 000 E sont consacrés aux vacations, 561 769 E pour les 
remboursements et 1/3 du budget pour les missions formations en métropole. 

La répartition de la formation académique (1D / 2D / IATSS / Encadrement) selon les modules, 
journées-stagiaires, coûts de fonctionnement et vacations est la suivante : 
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Personnels Modules  Journées  
stagiaires 

 Coût 
fonctionnement Vacations  

1D  392 39 926 225 517 €  922 
2D  565 39 383 242 144 € 5 156 

Encadrement  55 6 410 41 102 €  108 
IATSS  160 5 402 53 006 € 1 080 
Total 1 172 91 121 561 769 € 7 266 

 

Les répartitions des journées stagiaires selon les thèmes 

1er degré :  - obligation de 3 jours pour les enseignants affectés en REP+ 

- 1) formation REP+, 2) certification CAPEI, 3) Artistique 

2nd degré : - 1) politique de formation en académie (formation des formateurs en discipline, CAFFA), 
2) réforme du lycée, enseignants et nouveaux modes d’enseignement, 3) sécurité du travail 

Encadrement :    - 1) pilotage académique, 2) réforme du lycée, 3) climat scolaire et prévention violence 

IATSS (priorités interministérielles): 1) démarche-prévention-gestion-RPS-QVT, 2) chargé mobilité carrière-
acteurs ressources humaines-accompagnement des acteurs, 3) déontologie 

 

Quelques points recueillis 

- D’ici fin de l’année, 1 journée de banalisation des LP et SEP pour réflexion sur réforme (demande 
du ministère) 

- Formation enseignants sur les périodes des vacances scolaires : problématiques des lieux 
énoncés par les représentants d’ID-FO : les établissements scolaires dépendent des collectivités ; 
quelle organisation ? Quelle gestion ? Quelle responsabilité ?  

- Un groupe de réflexion autour du l’IA-DASEN a été constitué pour la mise en place de « Devoirs 
Faits » en primaire. 

- La formation des contractuels (AED, AESH) dépend de l’employeur : s’ils sont employés par le 
rectorat, ils peuvent s’inscrire par GAIA ; dans le cas contraire, impossibilité pour eux de 
s’inscrire.Il existe à l’université une préprofessionnalisation en L2. 

 

 

Compte rendu de Jean Lou Vallon 

S.S.A ID/FO Réunion 

 


