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Dispositifs du PAF 2018-2019

 Dispositif : id01 - Plan de renforcement langue al lemande

 Identifiant : 18D0701000  Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

 Objectifs généraux : 8. Utiliser une langue vivante étrangère dans les situations exigées par son métier. 14. 
S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel. P1 – Maîtriser les 
savoirs disciplinaires et leur didactique. P3 – Construire, mettre en œuvre et animer des situations 
d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la diversité des élèves. P5 – Évaluer les progrès et les 
acquisitions des élèves.

 Responsable : IEN A DU DOUBS et IA-IPR allemand  Nb de places : 25

 Prérequis : enseigner effectivement l'allemand en 2018-2019. Dispositif académique interdegré. Formation 
organisée par bassin: 1 jour Vesoul/Rioz, 1 jour Lure/Luxeuil.

Public : PE des cycles 2 et 3 enseignant la langue allemande et PLC 

 Dates : 1er et 8 avril 2019

Module  : Id01-01 Plan de renforcement langue allem ande

 Durée : 6 heures

 Contenus : Echanges de pratiques et élaboration de projets pédagogiques interdegrés.

 Lieu : A définir dans chacun des départements

 Observations : -

 Dispositif : id02 - Formation des nouveaux affecté s en REP-REP+

 Identifiant : 18D0701001  Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

 Objectifs généraux : Accompagner et former les enseignants nouvellement nommés sur un poste en REP-REP+

 Responsable : Pilotes de l'éducation prioritaire  Nb de places : 12

 Prérequis : Enseigner pour la 1ère fois dans un dispositif en REP-REP+

Public : Enseignants exerçant dans un dispositif en REP-REP+

 Dates : Sous réserve de modifications ultérieures. G1: 16 et 18/10 ; G2: 08/11 et 13/12 ; G3: 15/11 et 20/12

Module  : Formation des nouveaux affectés en REP-RE P+

 Durée : 6 heures

 Contenus : -

 Lieu : A définir

 Observations : 3 groupes
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Dispositifs du PAF 2018-2019

 Dispositif : id03 - Journée académique REP-REP+ 

 Identifiant : 18D0701002  Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

 Objectifs généraux : Présenter et mutualiser des organisations et pratiques pédagogiques innovantes.  
Développement des actions de formation et d’accompagnement des équipes pédagogiques.

 Responsable : Pilotes de l'éducation prioritaire  Nb de places : 12

 Prérequis : 

Public : Enseignants exerçant dans un dispositif en REP-REP+

 Dates : 23/11/2018

Module  : Journée académique REP-REP+ 

 Durée : 6 heures

 Contenus : Analyse partagée de l’action conduite. Apports de la recherche.

 Lieu : Besançon

 Observations : 

 Dispositif : id04 - Journée académique des PSYEN

 Identifiant : 18D0701003  Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

 Objectifs généraux : Séminaire pour tous les PSYEN de l'académie, 1er degré et 2nd degré.

 Responsable : KEDINGER Daniel SAIO  Nb de places : 14

 Prérequis :  

Public : PSYEN EDO et EDA

 Dates : 26/09/2018

Module  : PSYEN de l'académie, 1er et 2nd degrés

 Durée : 6 heures

 Contenus : Environnement professionnel, missions et apport théorique.

 Lieu : Besançon

 Observations : -
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Dispositifs du PAF 2018-2019

 Dispositif : if01 - FUNE - Innovation et Territoir es 

 Identifiant : 18D0701004  Inscription : du 10/09 au 20/09/2018

 Objectifs généraux : Forum des Usages du numérique Educatif -de l'Innovation et des Territoires.

 Responsable : M. PORTE, IEN V2  Nb de places : 400

 Prérequis :  

Public : Tous cycles, enseignants 1 & 2 degré, formateurs, personnels d'encadrement

 Dates : 13/02/2018

Module  : if01-01 FUNE-IT : Conférences

 Durée : 3 heures

 Contenus : Deux conférences au choix au cours de la journée: -une conférence de G BORST, professeur en 
psychologie du développement et en neurosciences de l'éducation, relative au développement cognitif et aux 
apprentissages chez l'enfant et l'adolescent: effets et apports du numérique ; -une conférence de J.RIOU, 
relative à la plateforme ANAGRAPH. Les participants pourront s'inscrire à l'une, l'autre ou les deux via une 
application web au cours de la période 2.

 Lieu : Parc des expositions de Vesoul

 Observations : Conférences tous publics, la seconde étant plus spécifiquement destinée au cycle 2.

Module  : if01-02 FUNE-IT : Ateliers

 Durée : 3 heures

 Contenus : Divers ateliers, par exemple: -codage et programmation ; -usage des robots ; - Plickers; écriture 
collaborative ; -Twictée ; -ENT et chromebooks ; - arts et e-Twinning ...Les participants pourront s'inscrire aux 
ateliers souhaités via une application web au cours de la période 2.

 Lieu : Parc des expositions de Vesoul

 Observations : Les participants seront invités à s'inscrire aux ateliers via une plateforme numérique en début 
d'année scolaire. Un mail sera envoyé à l'ensemble des  départements et à la DIFOR. Il contiendra les modalités 
d'inscription des stagiaires.

 Dispositif : if02 - UNA 2018-2019

 Identifiant : 18D0701005  Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

 Objectifs généraux : Présentation de projets numériques déclinés dans les classes diu premier degré de 
l'académie de Dijon et de Besançon

 Responsable : IEN-A + DANE en lien avec DIJON  Nb de places : 6

 Prérequis : Enseignants ayant finalisé une inscription dans les ateliers de l'UNA. ERUN des circonscriptions du 
premier degré. PEMF et CPC 

Public : Enseignants volontaires + ERUN + CPC/PEMF

 Dates : 10/10/2018

Module  : UNA 2018-2019

 Durée : 6 heures

 Contenus : Présentation des travaux conduits dans les classes concernées sous forme d'ateliers. Participation 
aux conférences et aux travaux conduits dans le cadre de l'UNA 2018-2019.

 Lieu : UNA 2018-2019 - Palais des Congrès de Dijon

 Observations : -
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Dispositifs du PAF 2018-2019

 Dispositif : ii01 - Parcours Educatif de Santé

 Identifiant : 18D0701007  Inscription : du 26/09 au 09/10/2018

 Objectifs généraux : Créer un environnement scolaire favorable à la santé et à la réussite scolaire des élèves. 
Accompagner et former les personnels des 1er et 2nd degrés pour leur permettre d'élaborer et de mettre en 
œuvre un Parcours Educatif de Santé à l'échelle d'un établissement ou d'une école.

 Responsable : IEN-A 39  Nb de places : 10

 Prérequis :  Formation commune aux enseignants du 1er et du 2nd degrés.

Public : Professeurs des écoles tous cycles, professeurs du second degré affectés en collège

 Dates : 29 avril 2019

Module  : Parcours Educatif de Santé

 Durée : 6 heures

 Contenus : Les missions de l'école en matière de santé. L'éducation à la santé comme une composante de 
l'éducation à la citoyenneté. Les finalités et contenus du PES pour tous. Les différents axes d'élaboration du PES 
: l'éducation (activités pédagogiques mises en place en lien avec les programmes), la prévention des risques 
(activités éducatives), la protection de la santé. 

 Lieu : à définir

 Observations : Conception de projets en articulation avec les interventions des infirmières scolaires dans les 
écoles et les établissements.

 Dispositif : ii02 - Parcours Climat Scolaire

 Identifiant : 18D0701008  Inscription : du 26/09 au 09/10/2018

 Objectifs généraux : Développer des compétences de tous les acteurs  au service d'un climat scolaire qui 
favorise les apprentissages des élèves.

 Responsable : IEN-A 39  Nb de places : 10

 Prérequis :  Formation commune aux enseignants du 1er et du 2nd degrés.

Public : Professeurs des écoles tous cycles, professeurs du second degré affectés en collège

 Dates : 06 mai 2019

Module  : Parcours Climat Scolaire

 Durée : 6 heures

 Contenus : Les facteurs de l'OCDE, le point sur la recherche, les démarches expérimentales, le travail en 
partenariat, les collaborations au service de tous.

 Lieu : à définir

 Observations : -
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Dispositifs du PAF 2018-2019

 Dispositif : ii03 - PEAC

 Identifiant : 18D0701009  Inscription : du 26/09 au 09/10/2018

 Objectifs généraux : Articuler le dispositif avec l'enseignement de l'histoire des arts et les différents domaines 
disciplinaires

 Responsable : Claire BOUILLER  Nb de places : 10

 Prérequis : Enseigner en école élémentaire ou en collège - assurer la mise en œuvre des programmes - 
s'inscrire dans une démarche interdegré. L'élaboration du PEAC reste complexe pour certaines équipes mais 
indispensable pour étayer le parcours d'éducation artistique

Public : Professeurs des écoles tous cycles, professeurs du second degré affectés en collège

 Dates : 13/05/2019

Module  : PEAC

 Durée : 6 heures

 Contenus : Rappel des éléments législatifs,  présentation d'un protocole de réflexion, échanges avec des 
partanaires culturels. Obervation de parcours mis en œuvre - travail interdegré pour assurer une continuité des 
apprentisages et des découvertes des élèves.

 Lieu : à définir

 Observations : -

 Dispositif : ii05 - Formation des tuteurs Service Civique

 Identifiant : 18D0701011  Inscription : du 26/09 au 09/10/2018

 Objectifs généraux : Contribuer directement à la réussite de la mission de Service Civique par la formation d’un 
acteur clé : le tuteur. Répondre aux obligations légales de formation du tuteur pour accompagner un volontaire.

 Responsable : DIFOR (J-Ph GAULARD), IEN Adjoints  Nb de places : 10

 Prérequis : Ne pas encore avoir suivi de formation destinée aux tuteurs. 

Public : Tuteurs n'ayant jamais suivi de formation, coordinateurs

 Dates : 10/10/2018

Module  : Formation des tuteurs Service Civique

 Durée : 3 heures

 Contenus : Se former au cadre règlementaire du Service Civique, comprendre le statut du volontaire (en 
comparaison du statut d’AVS, d’ATSEM, d’AED, de stagiaire), comprendre le rôle du tuteur et son importance 
dans la réussite du Service Civique.

 Lieu : ESPE 

 Observations : Stages animés par des formateurs du Groupement solidaire (comprenant Unis-Cité, l'AFEV et la 
Ligue de l'Enseignement)
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Dispositifs du PAF 2018-2019

 Dispositif : ii06 - Analyse de la pratique réflexi ve

 Identifiant : 18D0701010  Inscription : Public désigné, ne pas s'inscrire

 Objectifs généraux : Analyse de situations professionnelles et échanges avec les stagiaires.

 Responsable : KEDINGER Daniel SAIO  Nb de places : 14

 Prérequis :  Sans remplacement

Public : PSYEN EDA et EDO et Directeur de CIO

 Dates : 

Module  : PSYEN - Analyse de la pratique réflexive

 Durée : 12 heures

 Contenus : Formation continue sur son métier dans l'ouverture aux autres, la relation entre les participants  
prend une place directe dans l'atteinte des objectifs et la prévention des risques psycho-sociaux.

 Lieu : A préciser

 Observations : -
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