PRÉSENTATION DU PLAN DE FORMATION 2019-2020
L’objectif du plan de formation est d’offrir aux enseignants des temps de développement professionnel
leur permettant de renforcer leurs compétences notamment au sein de la classe. Il contribue à faire
évoluer leur pratique professionnelle au service de la réussite de tous les élèves.
Les réseaux d’éducation, futur cadre de mise en œuvre du plan, permettront dès cette année de mieux
faire coïncider l’offre avec la demande exprimée par les acteurs de terrain. Les stages écoles et interdegré répondront avec plus de précision aux besoins repérés au sein de chaque réseau.
Les formations s’inscrivent dans le plan académique de formation et s’appuient sur le cahier des
charges du continuum de formation des personnels des 1er et 2nd degrés de l’académie de Besançon
(mars 2017).
Pour l’année 2019-2020, les actions proposées qui s’inscrivent dans les priorités nationales et
académiques, se structurent autour des points suivants :
• La maitrise des fondamentaux, notamment le plan mathématique à l’école élémentaire
• L’école maternelle
• L’école inclusive
L’éducation culturelle et artistique, le développement durable figurent également dans la proposition
des stages en inscription individuelle.
Les formations du premier degré sont déclinées à trois échelles :
• des formations académiques du premier degré déclinées par département à destination des
formateurs, directeurs d’école et des néo-titulaires ou concernant la préparation aux épreuves du
CAFIPEMF.
• des formations départementales répondant aux priorités nationales et aux besoins exprimés du
terrain.
• des formations « Travailler en réseau » entre des membres des établissements appartenant au
même réseau.

Organisation de la formation 2019-2020
Des stages à candidatures individuelles ou à public désigné sont inscrits au plan de formation.
L’inscription pour les stages à candidatures individuelles se fait sous GAIA du lundi 30 septembre au
mardi 8 octobre 2019 à 12h.
Les stages se dérouleront de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.

Madame Carole SCHMITT, chargée de mission formation initiale et continue, est votre interlocutrice
privilégiée pour vous accompagner dans vos démarches de formation et le suivi de l’organisation du
plan de formation.

Le directeur académique
Eugène Krantz

