DSDEN de Vendée
Division des Etablissements
DIVET4 Formation des personnels 1er degré public

PLAN DEPARTEMENTAL DE FORMATION 2016/2017
Les modalités de formation
• Les formations du plan départemental de formation
- Appel à candidature individuelle :
Chaque inscription individuelle est soumise à l’avis de l’IEN de circonscription.

Les fonctionnaires stagiaires, qui bénéficient d’une formation spécifique, ne
peuvent participer aux stages à appel à candidature.

- Public identifié :
Les candidatures sont proposées par le responsable de l’action de formation.
• Les formations de proximité
Elles sont organisées par l’IEN de circonscription.
• Les animations pédagogiques
Elles sont organisées par l’IEN de circonscription.
L’ensemble de ces formations fait l’objet d’une gestion via l’application nationale
GAIA.

Les modalités d’inscription
inscription individuelle via GAIA :
(connexion ETNA/rubrique « mes applis » puis « inscription au PDF GAIA »

ouverture du serveur : 24/09 au 09/10/2016 (minuit)
=> campagne d’avis des IEN à l’issue (10 au 14 octobre 2016)
Sauf stage CAFIPEMF (03 et 04/10/2016)

Votre interlocuteur à la DSDEN de Vendée (procédure d’inscription) :
Ilda Rolland, gestionnaire
Division des Etablissements – DIVET4 Formation des personnels 1er degré public
02.51.45.72.46 – ce.form85@ac-nantes.fr

LES STAGES A APPEL A CANDIDATURE
Inscription GAIA (24/09 au 09/10/2016) :
connexion ETNA / mes applis / inscription GAIA
ATTENTION ! CAMPAGNE D’INSCRIPTION SPECIFIQUE POUR LE DISPOSITIF
« Se préparer à l’examen du CAFIPEMF » du fait de la date du stage : inscriptions
ouvertes du 24/09 au 30/09 uniquement

Les dispositif suivants
16D0850304 « les missions renouvelées de l’école maternelle »
16D0850303 « scolariser un élève avec trouble de la conduite »
16D0850309 « formation des directeurs d’école titulaires »
16D0850263 « se préparer aux épreuves de l’examen du CAFIPEMF »
Les candidatures des enseignants ayant participé à la même formation en 2015/2016
ne seront accordées qu’à titre très exceptionnel

R1 – Le Socle commun de connaissances, de compétences et de culture
Dispositif 16D0850304 Les missions renouvelées de l’école maternelle : L’école
maternelle et la premières scolarisations
Public : enseignants exerçant en maternelle (hors classes primaire de type GS-CP)
Nombre de stagiaires : 10
Durée/Dates : 4 jours (24 heures) du 06 au 10/03/2017 (mercredi exclu)
Candidature : individuelle VOIR ENCADRÉ CI-DESSUS

R3 – L’école numérique et l’innovation
Dispositif 16D0850319 Usage du numérique : ''Attester des compétences
professionnelles nécessaires à la certification C2i2e »
Public : enseignants ayant déjà mis en place des situations d'enseignement/apprentissage intégrant les
outils numériques avec leurs élèves
Enseignants titulaires volontaires, dans une démarche personnelle de formation et de certification (type
Validation des Acquis de l’Expérience)
Nombre de stagiaires : 15
Durée/Dates : 2 mercredis après-midi (2 x 3 heures) : les 16/11/2016 et 01/02/2017
Candidature : individuelle

R2 – La prise en compte des besoins spécifiques
Dispositif 16D0850293 Scolariser

un élève présentant des troubles du spectre

autistique
Public : enseignants non spécialisés des écoles élémentaires du département qui accueillent un élève
avec PPS au titre d’un trouble du spectre autistique
Nombre de stagiaires : 5
Durée/Dates : 3 jours les 05 et 06/01/2017
Candidature : individuelle

Dispositif 16D0850303

Scolariser un élève présentant des troubles de la conduite

et du comportement
Public : enseignants non spécialisés des écoles élémentaires du département qui accueillent un élève
avec PPS au titre d’un TCC
Nombre de stagiaires : 10
Durée/Dates : 2 jours les 02 et 03/03/2017
Candidature : individuelle VOIR ENCADRÉ CI-DESSUS

C2 – Le soutien à l’engagement des personnels
Dispositif 16D0850314 Perspective de changement de cycle (cycle 1)
Public : enseignants n’exerçant pas en cycle 1 qui envisageraient un changement de poste sur ce cycle à la
rentrée 2017
Nombre de stagiaires : 10
Durée/Dates : 2 jours du 08 et 09/06/2017
Candidature : individuelle
Dispositif 16D0850315 Perspective de changement de cycle (cycle 2)
Public : enseignants n’exerçant pas en cycle 2 qui envisageraient un changement de poste sur ce cycle à la
rentrée 2017
Nombre de stagiaires : 10
Durée/Dates : 2 jours du 12 et 13/06/2017
Candidature : individuelle

Dispositif 16D0850308 Perspective de changement de cycle (cycle 3)
Public : enseignants n’exerçant pas en cycle 3 qui envisageraient un changement de poste sur ce cycle à la
rentrée 2017
Nombre de stagiaires : 10
Durée/Dates : 2 jours du 03 et 04/04/2017
Candidature : individuelle

Dispositif 16D0850309 Formation des directeurs d’école
Public : directeurs d’école titulaires, en excluant ceux ayant bénéficié de la formation initiale DE au cours des 5
années précédentes
Nombre de stagiaires : 10
Durée/Dates : 2 jours du 06 au 07/04/2017
Candidature : individuelle VOIR ENCADRÉ CI-DESSUS
Dispositif 16D0850263 Se

préparer à l’épreuve d’admissibilité à l’examen du

CAFIPEMF
Public : enseignants du département inscrits ou souhaitant s’inscrire à l’examen
Nombre de stagiaires : 17
Durée/Dates : 1 jour le 12/10/2016 (journée complète) mercredi
Candidature : individuelle VOIR ENCADRÉ CI-DESSUS

ATTENTION ! CAMPAGNE D’INSCRIPTION SPECIFIQUE POUR LE DISPOSITIF
« Se préparer à l’examen du CAFIPEMF » du fait de la date du stage : inscriptions
ouvertes du 24/09 au 30/09 uniquement

