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Objet : Ouverture du plan académique de formation (PAF)
Chères Collègues, chers Collègues,
Le plan académique de formation 2019- 2020 vient de paraître, il a pour
ambition de répondre aux besoins de formation des enseignants, d’accompagner les
évolutions que va connaître à la rentrée prochaine le lycée et de poursuivre le travail
engagé au collège pour les cycles 3 et 4. Les formations sont l’occasion de mener un
travail stimulant en mutualisant ses pratiques, en renforçant ses connaissances grâce
aux apports de la recherche, ses compétences pour construire son parcours
professionnel.
L’offre des Lettres propose différents types de stages avec des modalités
d’inscription spécifiques. Sur la plateforme Gaïa, vous trouverez les stages à
candidature individuelle, ils peuvent être en présentiel, hybrides (une partie de la
formation a lieu sur la plateforme M@gistère) ou totalement à distance. Vous pouvez
choisir des stages préparant à des concours (Capes interne, agrégation interne) ou à
des certifications : cinéma, théâtre, FLS (Dispositif 19A0250678 jusqu’au 3 juillet, LCA
(inscription jusqu’au 3 juillet), CAFFA. En accord avec votre chef d’établissement, il est
possible de demander des formations à initiatives locales (FIL), celles-ci réunissent
autour d’une thématique des enseignants d’un même établissement, groupe
d’établissements, bassin.
Au fil de l’année, des journées de formation vous seront proposées autour des
actualités des Lettres et LCA.
Certaines formations sont dédiées aux professeurs en début de carrière, à la
préparation de concours, de certains examens qui contribuent au développement
professionnel.
Un prochain document détaillant les offres sera envoyé par la DAFOR.

FORMATION ET DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
Formation niveau 1,2 ,3
Préparation au concours du CAPES interne
Professeurs néo-titulaires
Formation titulaires première année
Formation titulaires deuxième année
Professeurs issus du supérieur
19A0250397 Les lettres, du lycée au supérieur
Tous professeurs
Agrégation interne
Certifications complémentaires : FLS, LCA
(préparation spécifique), Cinéma, Danse, Théâtre
CAFFA - CAPPEI
Professeurs contractuels

Toutes les informations sur les modalités d’inscription se trouvent sur le
site académique : http://www.ac-versailles.fr/cid118152/se-former.html
Les inscriptions se font du 3 juin au 3 juillet pour les formations
commençant en septembre (concours, master, DU) et du 3 juin au 20
septembre pour les autres. Depuis le portail ARENA, cliquez ARENA,
Gestion des personnels puis GAIA accès individuel
Nous vous souhaitons une bonne lecture et des formations enrichissantes.
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